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Action terrestre future 

Avec 1.8 % de son PIB dédié à son effort de Défense, la France se place 
dans le peloton de tête des pays industrialisés. Dans un contexte de 
hausse mondiale des dépenses militaires, un consensus se dégage pour 
rejoindre à terme l’objectif réaffirmé d’un effort correspondant à 2% du 
PIB. Déjà fortement mobilisé par les engagements actuels, le ministère 
prépare également la défense de demain pour garantir la cohérence 
entre les menaces,  les missions et les moyens des armées. 

Le général de division Bernard Barrera, sous-chef 
d'état-major Plans-Programmes de l'armée de terre, est venu expliquer lors du point presse 
ce travail d'anticipation décliné par l'armée de terre. Objet du livret intitulé "Action ter-
restre future" (ATF), cette réflexion constitue l'un des trois piliers de la dynamique de l'ar-
mée de terre : organiser ("Au Contact"), outiller (programme Scorpion) et orienter (travail 
prospectif). 

Reposant sur l’analyse d’un large éventail de scénarios probables, ATF envisage les évolu-
tions de contexte, la nature des adversaires ou encore les ruptures technologiques suscep-
tibles d'avoir une influence sur l'action des forces terrestres, de la basse à la haute intensité, 
du désert au combat urbain. 

Les ruptures technologiques feront notablement évoluer les besoins et donc les matériels. Elles ne sont plus l’apa-
nage des États, et les grandes entreprises investissent aussi beaucoup dans la recherche et le développement.  
L'armée de terre doit se préparer, anticiper ces nouveaux usages et imaginer les moyens nécessaires, en lien avec 
la DGA et l'état-major des armées. L'ambition n'est pas d'imaginer le remplacement de l'homme par la technologie 
mais d'identifier ce qui peut aider le militaire à mener la guerre du futur. Le général Barrera a notamment évoqué 
la nécessité de réfléchir au "cyber tactique", c'est à dire utiliser la dimension cybernétique, par exemple au béné-
fice d’actions tactiques destinées lors de la saisie d’une ville, à éteindre l'éclairage publique, perturber les commu-
nications etc. Systèmes robotisés, info-valorisation ou encore intelligence artificielle sont des pistes de réflexion.  

ATF développe les facteurs de supériorité opérationnelle qui permettront de vaincre l’adversaire. L’équilibre entre   
la préparation des soldats et la technologie demeurera une caractéristique essentielle de l’ascendant.  

Cet ouvrage est une première étape vers un important travail de déclinaisons concrètes dans les années à venir.   
                  Document action terrestre future 

Forum de Dakar  

Le ministre de la Défense s’est rendu au Sénégal les 5 et 6 décembre 
en compagnie du chef d’état major des armées, à l’occasion du forum 
international de Dakar. Ce rendez-vous annuel rassemble les acteurs et experts africains et internationaux concer-
nés par les questions de paix et sécurité en Afrique. Il permet d’approfondir le dialogue stratégique, de travailler au 
renforcement des capacités africaines de réaction aux crises et d’élaborer des réponses communes aux nouvelles 
menaces. Trois thèmes ont été spécifiquement abordés au cours de cette rencontre : la menace terroriste, le con-
trôle des espaces et des ressources et les nouveaux défis sécuritaire du continent africain.  

Jean-Yves Le Drian a affirmé dans son discours vouloir renforcer notre coopé-
ration structurelle et opérationnelle avec le continent africain, ainsi que notre 
coopération en opération, dans une logique de continuum allant de la forma-
tion à l’engagement en passant par l’entraînement et l’équipement. Il a rap-
pelé que la France restait engagée aussi à titre national, puisque nous avons 
décidé de développer un plan stratégique de cession d’équipements. 

L’UE a par ailleurs mis en œuvre, à la demande de la France, deux dispositifs 
destinés à former les armées à restructurer au Mali et en Centrafrique.  

http://www.defense.gouv.fr/content/download/487834/7804552/file/2016AdT-ActionTerrestreFuture.pdf
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Déplacement 12e BSMAT 

Jean-Yves Le Drian a visité le 7 décembre le détache-
ment de Gien de la 12e Base de soutien du matériel 
(BSMAT). Ce site, qui travaille à la mise en œuvre de la 
motorisation des armées depuis 1917, effectue notam-
ment la maintenance des chars Leclerc et la reconstruc-
tion des engins blindés. Le ministre a rappelé que ce 
travail permettait aux forces engagées sur le terrain de 
rouler, de voler, de 
naviguer et de com-
battre en sécurité 
tout en conservant 
notre supériorité 
technique et tech-
nologique, quel que 
soit le milieu et quel 
que soit le théâtre. 

Il a également annoncé la pérennisation du statut  
d’ouvrier de l’État. Cette mesure est indispensable au 
ministère de la Défense, car seul ce statut permet de 
pourvoir des postes dans des spécialités critiques. Il est 
donc préservé et modernisé.  

Commande auprès de Renault Trucks Defense 

Jeudi 8 décembre, Jean-Yves Le Drian s’est rendu à  
Nevers pour visiter les installations de l’entreprise  
Renault Trucks Defense (RTD), branche de Renault 
Trucks spécialisée dans les véhicules militaires et parte-

naire essentiel du mi-
nistère de la Défense. 
Elle fournit 90% des 
véhicules de l’armée 
de terre et possède 
cinq usines de pro-
duction en France. 

Le ministre a annoncé la commande par les armées de 
3 700 Véhicules légers tactiques polyvalents non  
protégés (VLTP-NP), pour un montant de plus de 500 
millions d'euros. Montés sur un châssis Ford militarisé 
et équipés d’un système radio et 
d’armement, ces véhicules seront 
assemblés pendant quatre ans sur le 
site RTD de Saint-Nazaire. Les 500 
premiers seront livrés en 2017,  
suivis de 1 000 autres en 2018.  

Cette visite a été l’occasion de célébrer le dixième  
anniversaire de la reprise de la 15e base de soutien du 
matériel de Fourchambault par RTD, pour en faire son 
centre dédié au maintien en condition opérationnelle. 

1re remise de la médaille des blessés de guerre 

Jeudi 8 décembre,  
M. Le Drian a présidé 
la cérémonie de re-
mise de la médaille des 
blessés de guerre à 21 
militaires, à l’hôtel na-
tional des Invalides. 
Créé en 1916 lors de la 
bataille de la Somme, 
l’insigne des blessés de guerre est devenu le 17 août 
dernier une distinction honorifique reconnue par la 
Grande Chancellerie.  
Le ministre a remercié l’ensemble des acteurs institu-
tionnels du ministère, qui s’efforcent quotidiennement 
de proposer pour les blessés un accompagnement  
global, individualisé et inscrit dans la durée.  
Il a mentionné les nombreuses actions développées, 
dont la construction de la maison des blessés à Percy 
en 2015, la création du congé du blessé et les initiatives 
en matières de reconversion: toutes ces actions [...] ont 
permis d’élever considérablement la qualité de prise en 
charge des blessés militaires et de leurs familles. [...] 
Qu’elles soient une incitation à faire davantage : c’est 
notre devoir, c’est le devoir de la Nation envers ceux qui 
se sont sacrifiés pour leur pays.  

Accord franco-australien de renseignement 

Mercredi 7 décembre, le ministre de la Défense et 
l’Attorney General australien, M. George Brandis, ont 
signé à l’hôtel de Brienne un accord intergouverne-
mental relatif au partage d’information classifiée. 

Cet accord vien-
dra en soutien 
direct du futur 
programme de 
sous-marins, tout 
en permettant 
une plus grande 

coopération sur de nombreux sujets relatifs à la  
sécurité nationale.      Communiqué de presse 

http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/ministre/la-france-et-l-australie-signent-un-accord-de-partage-d-informations-classifiees-press-release-australia-and-france-sign-classified-information-sharing-treaty
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Actualités de la Défense 

Algérie, Maroc, Tunisie : hommage aux 
morts pour la France  

Lundi 5 décembre, le  
secrétaire d’État aux  
Anciens combattants et à 
la Mémoire a présidé la 
cérémonie commémora-
tive de la journée natio-
nale d’hommage aux  
« morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algé-
rie et les combats du  
Maroc et de la Tunisie, 
qui s’est déroulée au  
Mémorial du Quai Branly.  

Il a ensuite présidé la cérémonie du ravivage de la 
flamme sur la tombe du Soldat inconnu à l’Arc de 
Triomphe.  

Prix de l'Excellence Française  

La 8e cérémonie de remise des prix de 
l'Excellence Française a distingué mer-
credi 30 novembre l’Établissement de communication 
et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD). 

Lors de la cérémonie,  
le réalisateur Claude  
Lelouch, qui a fait son 
service militaire dans cet 
établissement, a remis le 
prix de l’Excellence au 
directeur de l’ECPAD, le 

contrôleur général des armées Christophe Jacquot. 

Annuaire statistique de la défense 

L’annuaire statistique de la 
défense est un document 
publié chaque année,  
fournissant des données 
chiffrées et des clés de  
lecture sur la défense. 

L’édition 2016 contient des fiches thématiques organi-
sées autour de six grands chapitres : la défense dans 
l’économie nationale, les principales données  
budgétaires et comptables du ministère, les moyens de 
la Défense, les effectifs,  les aspects industriels et les  
comparaisons internationales de la place de la défense 
dans les pays industrialisés.  

Un dossier d’étude approfondi est désormais intégré 
dans ce document, consacré cette année à la place de 
la Défense dans les régions françaises. Les principales 
données budgétaires y sont également publiées et 
commentées. 

Marine : adaptation des sous-marins 

Mercredi 7, le Sous-marin nucléaire lanceur d’engin 
(SNLE) Le Téméraire a été transféré de l’Île Longue à la 
base navale de Brest, afin d’y suivre son IPER-
Adaptation au missile M51. Sous les maîtrises d’œuvre 
de DCNS et d’Airbus Safran Launchers, Le Téméraire va 
bénéficier pendant 18 mois d’une restauration de son 
potentiel et d’opérations permettant son adaptation à 
la composante embarquée du système d’armes de dis-
suasion M51, au système de combat tactique SYCOBS 
(Système de combat commun Barracuda/SNLE) et au 
système global de navigation SGN-3E. 

Après Le Vigilant et Le Triomphant, Le Téméraire est le 
3e et dernier SNLE convertis au standard M51.  
Le Terrible, 4e SNLE français, avait intégré cette moder-
nisation dès son admission au service actif en 2010. 

Ces opérations constituent une étape importante du 
programme Cœlacanthe, qui regroupe l’ensemble des 
opérations d’entretien et de modernisation de la  
composante océanique de la dissuasion. 

Archives de la Défense relatives à la Shoah 

Jeudi 8 décembre, M. Todeschini a signé une conven-
tion avec le Mémo-
rial de la Shoah de 
Paris ainsi que le 
United States Holo-
caust Memorial Mu-
seum de Washing-
ton, dans le salon 
Rochambeau de 
l’Hôtel de Brienne.  

Cette convention a pour objet la valorisation des ar-
chives du ministère de la Défense relatives à la Shoah.   

http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/economie-et-statistiques/annuaire-statistique-de-la-defense


Actualités des opérations 

Levant : opération Chammal 

Appréciation de la situation  

La situation en Irak est contrastée selon les zones.  
A Mossoul, Daech continue de lutter contre son  
isolement progressif sous les effets de l’avancée de la 
Coalition. Il  augmente cependant son activité, notam-
ment dans l’Anbar, pour conserver l’Euphrate comme 
ligne de communication entre l’Irak et la Syrie. Par 
ailleurs, Daech a mené des attaques dans la zone  
désertique au sud de l’axe Tal Afar-Sinjar, récemment 
coupé, pour tenter de maintenir ses itinéraires  
logistiques vers la Syrie. 

Les actions de Daech visent à disperser les efforts des 
Forces de sécurité irakiennes (FSI), et à desserrer 
l’étau autour de Mossoul.   

En Syrie, le jeu complexe des belligérants engagés 
contre Daech bloque la situation. Aucune progression 
n’est à noter ni vers Al Bab ni vers Raqqah.  

Avancées de la bataille de Mossoul  

L’offensive se poursuit sur Mossoul, en dépit du  
mauvais temps qui a impacté l’activité des moyens 
aériens de la coalition, notamment les missions de 
renseignement nécessaires permettant ensuite  
d’appuyer les opérations au sol.  

Les progressions des FSI sont réduites, mais la  
9e brigade est parvenue à reprendre certains blocs 
des quartiers sud-est de la ville, tandis que l’ICTS a 
poursuivi la sécurisation méthodique et lente des 
quartiers repris. Près d’un quart de l’est de Mossoul 
est désormais sécurisé par les FSI. 

Activités de la force Chammal 

Appui aérien au Levant : les moyens aériens français 
ont réalisés 70 missions aériennes dont neuf sorties 
de renseignement et trois sorties de commandement 
et de contrôle. Les 58 sorties de reconnaissance  
armée des Rafale (air et marine) ont permis de con-
duire dix frappes et de neutraliser onze objectifs.  

Focus sur Mossoul : sur les dix frappes réalisées cette 
semaine, huit ont été réalisées sur Mossoul. Elles ont 
visé des groupes de combattants, des positions de 
mortier de Daech ou des VBIED, véhicules suicide 
blindés chargés d’explosifs (Vehicule Borne Impro-
vised Explosive Devices)   

Appui feu - TF Wagram :  le nombre de missions de la 
TF Wagram a augmenté cette semaine. Son travail de 
s’est concentré sur la mission d’appui au profit des 
FSI, dans les opérations de sécurisation autour de 
poches de résistances dans les environs de Sharqat. 
La TF a mené 26 missions de tirs (quatre la semaine 
passée) répartis entre six missions d’interdiction et 
vingt missions d’illumination. 

Activités du groupe aéronaval 

Le Groupe aéronaval continue d’opérer au large de la 
Syrie. Il a reçu la visite cette semaine du lieutenant 
Général Stephen J. Townsend, commandant de  
l’opération Inherent Resolve. 
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Armée de l’air : préparation opération-
nelle interarmées défense sol-air  

L’exercice S-JADEX 2016 contribuant à la préparation 
opérationnelle interarmées dans le domaine de la  
défense sol-air, se déroule sur la base aérienne 942 de 
Lyon-Mont-Verdun et sur d’autres sites (Avord, Hyères, 
Toulon, Istres) jusqu’au 9 décembre.  

Cet exercice s’appuie sur des moyens réels et privilégie 
des moyens de simulation qui s’intègrent dans une  
architecture globale de liaison de données tactiques. 
C’est la 1e fois que la simulation distribuée est au cœur 
un exercice de défense sol-air.  

S-JADEX 2016 repose sur un scénario d’engagement 
majeur sur le territoire national en réponse à des agres-
sions massives. L’objectif pour l’armée de l’air est d’en-
traîner le personnel des systèmes de commandement, 
de contrôle, de coordination et d’engagement des feux 
sol-air dans un environnement saturant. L’escadre sol-
air de défense aérienne d’Avord et l’escadron de dé-
fense sol-air d’Istres mettent en œuvre leurs systèmes 

CMD3D ainsi que deux 
modules d’engage-
ment du Mamba. Le 
dispositif de simula-
tion distribuée est 
complétée par trois 
Crotale NG.  
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Bande sahélo-saharienne : Barkhane  

Appréciation de la situation  

La disparité des situations au Mali retient l’atten-
tion. Au centre du pays, les Groupes armés terroristes 
(GAT) continuent de harceler les forces internationales 
avec des actions recherchant une forte résonnance 
médiatique sans effet militaire, comme en témoigne 
l’attaque ratée d’Al Mourabitoune contre la plateforme 
aéroportuaire de Gao. Au nord, au sein des Groupes 
armés signataires (GAS), les tensions persistent entre la 
Coordination des mouvements de l’Azawad  et la Plate-
forme.  

En dépit de ces résistances et d’une certaine stagnation 
politique, des initiatives avancent dans le sens de l’ac-
cord de paix et de réconciliation. Les modalités tech-
niques liées aux bataillons du Mécanisme opérationnel 
de coopération (MOC) de Gao et Kidal ont pu être arrê-
tées. La force Barkhane, en liaison avec la MINUSMA, 
soutient cette dynamique qui laisse entrevoir une pos-
sibilité de lancement du MOC vers la mi-décembre.  
 

 

 

 

 

 

 

Activités de la force 

Depuis une semaine, l’action de Barkhane a été essen-
tiellement marquée par l’effort au Nord Mali. Du 17 
novembre au 5 décembre, le Groupement tactique dé-
sert blindé (GTD-B) de Barkhane a conduit l’opéra-
tion EMMA 7 au Nord Mali. Cette opération de  
contrôle de zone dynamique à l’ouest de la  
transsaharienne, entre Gao et Aguelhok, visait à : 
 lutter contre tous les groupes armés terroristes 

qui pouvaient être détectés la zone ; 
 réaffirmer la présence des soldats français dans 

la région et acquérir du renseignement ;  
 apporter une aide aux populations du secteur. 

Elle a engagé près de 300 militaires et 100 véhicules, 
deux sous-groupements Désert renforcés par des 
moyens du génie, de l’artillerie, l’ensemble appuyé par 
les moyens aériens de Barkhane. 

Contact presse opérations et CEMA :  
09 88 68 28 65 / 09 88 68 28 66  

emapresse@gmail.com 
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L’opération EMMA 7 a permis de renforcer la sécurité 
des zones traversées. Elle a été l’occasion de mettre en 
œuvre les savoir-faire particuliers du groupement blin-
dé de Barkhane pendant plus de 15 jours. La mobilité 
du groupement, articulé autour d’unités légères de re-
connaissances sur véhicule blindés légers, a permis de 
contrôler dans la durée la transsaharienne et ses 
abords entre Gao et Aghelhok, sur près de 500 km de 
profondeur.  

La combinaison d’actions de contrôle de zone et de 
raids blindés sur des objectifs de part et d’autre de 
l’axe a permis de renforcer la sécurisation du trafic. 
Pendant l’opération, le GTD-B a multiplié les fouilles et 
contrôles de points d’intérêts, de caches supposées, de 
campements suspects pour permettre à Barkhane de 
conserver un bon niveau de connaissance de cette 
zone. 

Ce travail a permis l’intervention, les 2 et 3 décembre, 
des équipes de démineurs de Barkhane pour procéder 
à la destruction de 27 roquettes qui équipaient un an-
cien véhicule lance-roquettes multiple BM 21 aux 
abords la localité de Tachdait. Ces roquettes représen-
taient environ 700 kg d’équivalent TNT.  

La destruction de ce matériel vise essentiellement à 
empêcher son utilisation contre les forces œuvrant 
pour la paix au Nord-Mali. les sapeurs ont effectué en 
complément une sensibilisation au risque que peuvent 
représenter les munitions et les explosifs dans le village 
situé à proximité. 
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