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Baromètre sur les opérations 

Deux fois par an, la DICoD et l’IFOP réalisent une enquête pour mesurer et comprendre la percep-
tion par les Français de l’action des forces armées sur le territoire national et dans le monde. 

Les résultats de cette enquête, réalisée mi-mars,  confirment le fort taux d’adhésion des Français pour 
les opérations tant sur le territoire national qu’à l’extérieur. 
La lutte contre Daech en Syrie et en Irak, recueille respectivement 86% et 85% d’adhésion, soit près de 

10 points de plus qu’en octobre dernier pour l’Irak, preuve que le souhait d’engagement de la France dans Cham-
mal ne se dément pas. Même sentiment pour Sentinelle sur le territoire national avec 77% d’adhésion (+2 points) 
Le reste des missions de protection du territoire national restent stables, à un niveau élevé d’adhésion, avec res-
pectivement 85% (+1) pour la police du ciel et la défense maritime du territoire. Quant à Barkhane, cette opération 
recueille 59% d’approbation en progression de 3 points. 
Sur la question du budget de la défense, c’est une adhésion franche à la sanctuarisation de l’effort qui domine 
pour 82% (+2) des sondés. 46% estimant que le budget doit être maintenu, voire augmenté pour 36% des sondés.  
Le panel représentatif de plus de 1 000 personnes approuve donc fortement l’action des armées menée notam-
ment contre le terrorisme et souhaite largement le maintien ou même l’augmentation du budget accordé à la dé-
fense. 

Mission innovation participative (MIP) 

L’ingénieur général de l’armement Pierre Schanne a présenté la MIP, dont il est le 
directeur. Créée en 1988, la MIP est une équipe transverse à l’ensemble du ministère.  
Son rôle est de stimuler et favoriser l’innovation du personnel de la Défense, puis de 
réaliser des prototypes ou démonstrateurs afin de décider ou non, du développement 
du projet et de sa mise en service. 
La mission permet ainsi de faire aboutir des projets innovants, dont l’imagination est 
directement issue de l’expérience de terrain. La première étape du processus consiste 
à transformer des idées brutes en projets. Elle est notamment encouragée par un 
concours d’idées annuel, adressé à l’ensemble du personnel de la Défense : des ate-
liers participatifs sont mis en place afin de d’exploiter l’intelligence collective et dé-
cloisonner le ministère. La deuxième phase, cœur de métier de la MIP, consiste à 
transformer les projets en démonstrateurs : un soutien financier de l’ordre de 
40 000€ en moyenne par projet est pour cela accordé aux innovateurs, qui sont eux-
mêmes les maîtres d’ouvrages de leur projet. La dernière étape consiste, si l’expéri-
mentation s’avère satisfaisante, à transformer le démonstrateur en produit opéra-
tionnel exploitable. 
38 projets sur 54 dossiers remis ont ainsi donné lieu à un démonstrateur en 2016. 
Le prix de l’Audace 2016 a récompensé les meilleures innovations de l’année, qui sont 
aujourd’hui déployées sur le ter-
rain. Entre autres innovations,  la 
plate-forme Hermès de remon-

tée des informations équipe à 
l’heure actuelle tous les comman-

dements de zone maritime, et le serious game de formation au 
sauvetage de combat, outil attractif et largement apprécié, est 
désormais déployé dans 90% des régiments de l’armée de 
terre en remplacement de l’ancienne formation théorique.  
Au total, plus de 1 400 projets ont été proposés par près de 
1 600 innovateurs depuis la création de la MIP. 
 

Système de cartographie 
et de gestion de crise 

AUXYLIUM : application sur smartphone pour le combattant. 
Déployé en 2016 dans le cadre de l’opération SENTINELLE, il 
est directement issu de l’innovation participative. 
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Le chemin des dames 

Le Président de la 
République, M. Fran-
çois HOLLANDE, a 
présidé la commémo-
ration du centenaire 
de la bataille du Che-
min des Dames, le 16 
avril dans l’Aisne, en 
présence du ministre 
de la Défense, M. 

Jean-Yves Le Drian et du secrétaire d’État chargé des 
Anciens combattants et de la Mémoire, M. Jean-Marc 
Todeschini. Il a rappelé qu’ils furent un million à partici-
per à la bataille, et des milliers à tomber tous les jours, à 
chaque relance de l’offensive. […]. Il a conclu son dis-
cours en affirmant que l’Europe a su nous prémunir de la 
guerre et des conflits.  

Monument aux morts en OPEX 

Le Président de la République a présidé, le 18 avril, la 
cérémonie de lancement des travaux du mémorial en 
hommage aux soldats morts pour la France en opéra-
tions extérieures, dans le parc André Citroën, à Paris, 
en présence du ministre de la Défense et du secrétaire 
d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des 
Anciens Combattants et de la Mémoire, du chef d’état
-major des armées et du gouverneur militaire de Paris. 

À cette occasion, une exposition photos réalisée par 
l’Établissement de communication et de production au-
diovisuelle de la défense (ECPAD) retraçant l’histoire des 
opérations extérieures, des années 1960 à nos jours, a 
été présentée. Elle habillera le site du futur mémorial 
jusqu’à la fin des travaux.  

M. Hollande a rappelé que depuis près de 50 ans, près 
de 600 hommes et femmes sont morts pour la France […] 
au cours des opérations que notre pays a mené à l’exté-

Agendas ministériels rieur de nos frontières. [Ces interventions  permettent à 
la France] de concourir à la paix et d’être au rendez-vous 
des responsabilités que la France doit exercer, soit par 
respect de ses alliances, soit par son appartenance à 
l’Union européenne, soit parce qu’elle est membre per-
manent du Conseil de sécurité des nations unies. 

Discours PR 

Inauguration du PC Brienne 

Dans le cadre du projet patrimonial d’ouverture au pu-
blic de l’hôtel de Brienne, Jean-Yves Le Drian a inaugu-
ré, le 18 avril,  le PC Brienne. Le poste de commande-
ment pour la dissuasion nucléaire est présenté tel qu’il 
était le 1er avril 1985, le jour du lancement du SNLE 
l’Inflexible. Ce lieu a une portée singulière car la dissua-
sion, par la protection du secret qu’elle exige, est peu 
connue du grand public. Comme l’a rappelé le ministre, 
l’accès à ce lieu rappelle le caractère politique de l’arme 
nucléaire, située au croisement de la décision politique 
et de la stratégie, et dont la légitimité procède d’un 
choix démocratique. Le PC Brienne sera accessible deux 

samedis par mois. Des travaux sur les archives de la dis-
suasion sont menés parallèlement, sur une initiative in-
terministérielle, coordonnée par le SGDSN. 

Naturalisation de tirailleurs sénégalais 

Le Président de la République, a présidé la cérémonie 
de naturalisation 
de 28 anciens ti-
railleurs sénéga-
lais qui ont com-
battu dans les 
rangs de l’armée 
française, le 15 
avril au Palais de 
l’Élysée, en pré-
sence du secré-

taire d’État aux Anciens Combattants et à la Mémoire, 
et du ministre de l’Intérieur, M. Matthias Fekl. 

 

http://www.elysee.fr/videos/new-video-145/
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Actualités de la Défense Armée de l’air : Atlantic Trident 2017 

 

Du 12 au 28 avril, se déroule  l’exercice Atlantic Trident 
2017 sur la base de Langley en Virginie. L’exercice a 
pour objectif de maintenir et d’améliorer l’interopéra-
bilité entre l’US Air Force, la Royal Air Force et l’armée 
de l’air française. 
Ces trois armées de l’air font partie des seules armées 
de l’air occidentales capables de couvrir l’ensemble du 
spectre des missions aériennes conventionnelles. De-
puis plus de trente ans, elles opèrent ensemble au sein 
de l’OTAN ou dans diverses coalitions.  
Cet exercice est l’occasion de développer une relation 
de confiance afin de permettre le partage d’informa-
tions de haut niveau, tant du point de vue tactique que 
technique. Chaque nation engage ses avions de combat 
les plus modernes (F22 Raptor, Typhoon britanniques, 
Rafale français et  pour la première fois des F35). 
Trois Rafale monoplaces de la 30e escadre de la base 
aérienne 118 de Mont-de-Marsan et trois Rafale bi-
places de la 4e escadre de la base aérienne 113 de Saint
-Dizier y participent. 
Le détachement français réalisera sept missions en  
tant que chef de dispositif complexe (Mission Comman-
der). Autant d’occasions d’affirmer auprès de nos alliés 
le savoir-faire des équipages de l’armée de l’air dans ce 
domaine, tout en valorisant la polyvalence du Rafale. 
Le convoyage des avions de chasse français a été enca-
dré par deux avions ravitailleurs C135 du groupe de 
ravitaillement en vol 2/91 Bretagne.  
La Patrouille de France rejoindra les Rafale engagés 
dans cet exercice les 20 et 21 avril. Présente sur le con-
tinent nord-américain dans le cadre d’une tournée 
pour rendre hommage à l’entrée en guerre des États-
Unis dans le Première Guerre mondiale aux côtés des 
alliés, ce voyage s’inscrit dans une volonté de réaffir-
mer la fraternité historique qui lie la France et les  
États-Unis, engagés conjointement sur les théâtres 
d’opérations extérieures, afin de lutter contre le terro-
risme. 

Marine nationale : action civilo-militaire 

En mission Corymbe dans le golfe de Guinée, les ma-
rins du Patrouilleur de haute mer (PHM) Enseigne de 
vaisseau Jacoubet ont mis à profit leur escale au Bénin 
pour effectuer des travaux dans un orphelinat.   

La mission Corymbe comporte trois piliers : la protec-
tion des intérêts français dans la zone, l’appui aux 
forces françaises présentes sur le continent et enfin la 
coopération avec les marines riveraines, volet qui s’est 
considérablement développé ces dernières années. 
Dans ce cadre, les escales sont mises à contribution 
pour des périodes d’instruction opérationnelles mais, 
ce 11 avril, cette coopération a pris une toute autre 
forme qui a marqué les esprits : le PHM Enseigne de 
vaisseau Jacoubet a participé à une action civilo-
militaire consistant à remettre en état l’orphelinat des 
citoyens de la rue à Cotonou (Bénin).  

Après une escale très riche en activités, l’EV Jacoubet a 
repris la mer, poursuivant ainsi un déploiement de 
trois mois dans la zone.  

Un bâtiment français est déployé en mission Corymbe 
de façon quasi permanente dans le golfe de Guinée 
depuis 1990.  



Actualités des opérations 

frontalière Panga ou les réactions récentes des Forces 
armées maliennes (FAMa) constituent les signes d'une 
montée en puissance et d'une véritable volonté de 
lutte contre les groupes terroristes. 
 
Activités de la force 

Opération franco-malienne Ioké 1 sur la Transsaha-
rienne 

Du 5 au 15 avril 2017, le Groupement-tactique désert 
(GTD) infanterie Korrigan a conduit l’opération IOKE 1 
dans la région d’Almoustarat avec le Groupement tac-
tique interarmes 8 (GTIA 8) des FAMa.  
Une première phase d’instruction opérationnelle dé-
diée aux procédures de lutte contre les Engins explosifs 
improvisés (IED), à la reconnaissance de points particu-
liers avec appui du génie, au sauvetage au combat et 
aux missions de défense ferme, a été conduite, en al-
ternance avec des patrouilles en ville de jour comme de 
nuit. 
Dans un deuxième temps, l’instruction opérationnelle 
s’est concentrée sur les points de contrôle routier avec 
fouille de véhicules et de personnes, la reconnaissance 
motorisée et le bouclage de zone.  
Lors de la dernière phase de l’opération, les forces se 
sont déployées sur le terrain pour mener des opéra-
tions de contrôle de zone dans la profondeur. Les re-
connaissances conduites jusqu’à Tabankort, sur l’axe 
Almoustarat–Anéfis, font partie de la lutte contre le 
réseau de poseurs d’IED, sur un axe reconnu comme 
particulièrement pollué.  
Ce type d’opération consolide les savoir-faire opéra-
tionnels des FAMa et participe à leur montée en puis-
sance pour étendre progressivement leurs zones d’ac-
tion et sécuriser la région. 
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Bande sahélo-saharienne : Barkhane  

Appréciation de la situation 

La situation sur le théâtre de la Bande sahélo-
saharienne (BSS) reste contrastée.  
Sur le plan politique, cette semaine, le processus n’a 
pas connu d’avancée concrète sur le terrain à l’instar 
du report des nominations des autorités intérimaires 
de Tombouctou et Taoudéni. Cependant, la volonté 
affichée par le président malien de faire de la mise en 
œuvre de l’Accord pour la réconciliation (APR) une 
priorité de son nouveau gouvernement avant la fin de 
la période intérimaire (mi-juin) est encourageante. 
 
Sur le plan sécuritaire, le niveau de menace demeure 
localement important comme le montrent les deux 
attaques ou incidents du 17 avril au Mali, liés à des en-
gins explosifs improvisés contre les forces de sécurité 
maliennes ou la MINUSMA, et pour lesquels les blessés 
ont été évacués par Barkhane. Face à la menace des 
Groupes armés terroristes (GAT) qui persiste, la dyna-
mique actuelle des forces armées partenaires est posi-
tive. Le bilan de l’opération militaire conjointe trans-

Programme Barge rousse 
 

Le 7 avril, l’étude de faisabilité d’un programme sans 
précédent a été lancée entre le le ministère de l’Envi-
ronnement, de l’énergie et de la mer, le ministère de 
la Défense et le muséum national d’histoire naturelle. 
Ce programme, dit « Barge rousse », consiste à obser-
ver avec précision le comportement d’oiseaux migra-
teurs transpacifiques. Il a pour finalité d’apporter des 
informations, complémentaires des données satelli-
taires, pour mieux anticiper les catastrophes naturelles 
d’origine climatique. Ces informations seraient particu-
lièrement utiles aux forces armées pour la protection et 
l’assistance des populations civiles. 
L’étude porte sur la barge rousse. Ce petit oiseau mi-
grateur, nichant en Alaska et hivernant en Nouvelle-
Zélande est doté d’une capacité à anticiper la forma-
tion des cyclones ce qui lui permet d’adapter ses dates 
de début de mi-
gration et ses 
trajectoires de 
vol afin de béné-
ficier des condi-
tions les plus 
favorables. 
article 

http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/barges-rousses-un-projet-scientifique-inedit


Levant : opération Chammal 

Appréciation de la situation  

 

Au Levant, dans l’ensemble des zones où se tiennent 
les principaux affrontements contre Daech (région de 
Mossoul et région de Tabqah en Syrie), les com-
battants de l’organisation terroriste opposent une 
vive résistance et cherchent à renforcer leur dispositif 
défensif, mais ne parviennent pas à contenir la pro-
gression des forces soutenues par la Coalition. 
En Syrie, dans la région de Tabqah, Daech mène une 
campagne de harcèlement pour tenter de freiner la 
progression des Forces démocratiques syriennes 
(FDS). 
En Irak, Daech a poursuivi ses actions asymétriques 
en visant les principaux axes routiers dans les régions 
de Rutbah et de Hawijah, en ayant recours à des 
poses d’IED et des attaques indirectes.  
 
Dans la ville de Mossoul, après une stagnation rela-
tive des lignes de front ces dernières semaines, les 
actions offensives de l’ICTS et des FEDPOL ont permis 
de poursuivre la manœuvre d’isolement de la médina 
en parvenant à établir une tête de pont dans celle-ci. 
Ces progressions, bien que d’ampleur limitées, mar-
quent l’incapacité de Daech à tenir le terrain en dépit 
de la résistance féroce de ses combattants. Les cel-
lules dormantes laissées par Daech sur les arrières 
imposent un effort permanent et méthodique de sé-
curisation. 
Aux abords de la ville la 9e division irakienne a pour-
suivi l’extension de sa zone de contrôle en direction 
du Sud et de l’Ouest.  
En marge des combats, Daech continue de mener de 
manière sporadique des tirs de mortiers non discrimi-
nés sur Mossoul-Est. 
 
Activités de la force  
 

Appui aérien au Levant 
Cette semaine, les aéronefs de l’opération Chammal 
ont réalisé 35 sorties aériennes dont 28 de reconnais-
sance armée ou d’appui au sol (CAS), 1 de comman-
dement et de contrôle aérien, 2 de ravitaillement, et 
4 de recueil de renseignements.  
6 frappes ont été réalisées par les avions français en 
Irak, toutes en appui d’unités irakiennes engagées 
contre les combattants de Daech dans les régions de 
Mossoul et de Tall Afar ainsi que près de Tikrit.  
Plus de 1200 frappes ont ainsi été conduites par les 
moyens français depuis le début de l’opération Cham-
mal. 
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18 avril : Coopération efficace entre les FAMa et 
Barkhane pour lutter contre les GAT  
 
Tôt dans la matinée du 18 avril, le poste FAMa situé à 
Gourma Rharous, à 120 km à l’Est de Tombouctou, a 
été victime d’une attaque de la part d’un groupe armé 
terroriste. Les soldats maliens ont rapidement réagi à la 
surprise de l’attaque. Perdant quatre soldats dans la 
violente prise à partie, les soldats maliens sont parve-
nus à mettre hors de combat plusieurs assaillants et à 
transmettre une demande d’appui vers Barkhane.  
La bonne coordination et la rapidité de l’alerte donnée 
par l’armée malienne ont permis d’envoyer un module 
d’intervention aérocombat composé d’hélicoptères 
Caïman/Tigre, et transportant un détachement de com-
mandos de montagne de la force Barkhane. 
Les éléments de Barkhane sont parvenus à relocaliser 
et identifier les terroristes en fuite à une trentaine de 
kilomètres du lieu de l’attaque et ont intercepté et neu-
tralisé deux pick-up, ainsi qu’une dizaine de terroristes. 
Les militaires maliens blessés ont été évacués par les 
hélicoptères de la MINUSMA. Les blessés les plus 
graves ont été pris en charge par les équipes médicales 
de Barkhane au Rôle 2 de Gao.  
Après cette première phase de réaction coordonnée et 
rapide, l’armée malienne a poursuivi  des opérations 
dynamiques de contrôle de zone au sud de Gourma 
Rharous afin de mener des fouilles complémentaires et 
de poursuivre les autres assaillants en fuite avec le sou-
tien des moyens aériens de Barkhane. 
Les actions menées, qui ont permis d’inverser le rap-
port de force, témoignent de la réactivité des forces 
armées maliennes (FAMa) et de la bonne coordination 
avec les éléments de Barkhane. Cette efficacité opéra-
tionnelle est le résultat des instructions ciblées, des 
entraînements communs, de la mise en place de procé-
dures communes. Elle est la raison d’être du partena-
riat militaire opérationnel soutenu par Barkhane. 
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Appui feu – TF Wagram 

La Task Force (TF) Wagram a poursuivi cette semaine 
ses missions de tir en appui de la 9e division ira-
kienne engagée dans la région de Badush. 
Elle a réalisé 32 missions de tir en appui des unités 
irakiennes, appuyant leur progression en direction du 
Nord-Ouest et du Sud pour élargir la zone contrôlée 
par la 9e division autour de Badush. 

 
Relève de la FREMM Provence par la 

frégate La Fayette 

 

Le dispositif de la force Chammal a évolué avec la 
relève le 13 avril de la frégate Provence par la frégate 
La fayette. Déployée en Méditerranée orientale, la 
frégate La Fayette a intégré l’opération Chammal au 
sein de laquelle ses capacités d’observation per-
mettent de recueillir des informations et de contri-
buer à l’appréciation nationale de situation sur le 
théâtre du Levant, en complément des autres 
moyens français présents sur zone.  

Contact presse opérations et CEMA : 09 88 68 28 65 / 09 88 68 28 66   
emapresse@gmail.com 
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CTF 150  
 
Le 13 avril 2017, le contre-amiral Olivier Lebas a pris le 
commandement de la Combined Task Force 150 pour 
une durée de 4 mois. C’est la 10e fois depuis 2001 que 
la France assure le commandement de la CTF 150, force 
navale multinationale chargée de lutter contre les tra-
fics illicites (armes, drogues) liés aux activités terro-
ristes dans une zone deux fois plus vaste que la Médi-
terranée.  
La zone de responsabilité de la CTF 150 est caractérisée 
par la présence des principales routes maritimes entre 
l’Occident et l’Orient, ainsi que de deux détroits inter-
nationaux stratégiques : Ormuz et Bab el-Mandeb. 
Il s’agit pour le commandement français de comman-
der des moyens aériens et navals destinés à entretenir 
une connaissance aussi précise que possible des activi-
tés maritimes dans la zone afin de déceler les activités 
illicites et de faciliter leur répression. . 
Durant le commandement français, trois bâtiments de 
la marine nationale (frégates Surcouf et Nivôse et bâti-
ment de commandement et de ravitaillement Var) et 
des moyens de surveillance maritime (1 Falcon-50) se-
ront engagés au sein de cette force. Des navires alliés, 
principalement britannique et australien ainsi que des 
avions de patrouille maritime danois et néo-zélandais 
apporteront leur contribution à cette mission.   
L’état-major placé à la tête de cette opération sera 
composé de 24 personnes, dont 14 Français, 7 Britan-
niques et 3 officiers alliés italien, australien et belge. Le 
caractère multinational de cet état-major représente 
un exemple de véritable coopération opérationnelle au 
sein d’une opération qui compte de nombreux partici-
pants.  
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