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Méditerranée occidentale : initiative 5+5 défense
Le général de brigade aérienne Jean-Marie Clament, chef du service « Questions
régionales » de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie
(DGRIS) a présenté l’initiative « 5+5 Défense ». La France en assure la présidence
depuis le 1er janvier. Il s’agit d’un forum de coopération qui réunit cinq États de la
rive sud de la Méditerranée (Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie) et cinq
États de la rive nord (Espagne, France, Italie, Malte, et Portugal).
Créé sous l’impulsion de la France en décembre 2004, c’est un outil qui permet aux
membres de partager leurs expériences, de faciliter l’interopérabilité des forces armées au travers de formations et d’exercices communs, et enfin de réfléchir sur des
enjeux sécuritaires communs. Les activités s’organisent autour de quatre domaines : la surveillance et la sécurité
maritime, la sûreté aérienne, la contribution des forces armées à la protection civile et la formation-recherche.
La France est très attachée à l’Initiative 5+5 Défense. Elle représente un instrument fondamental pour renforcer la
solidarité et la compréhension mutuelle entre les pays de la Méditerranée occidentale. Faisant montre d’un dynamisme évident, elle a atteint un niveau de maturité permettant d’effectuer une quarantaine d’activités par an.
Le programme de la Présidence française en 2017
Le plan d’action comporte 38 activités. La France organisera les réunions de haut niveau des ministres de la Défense (décembre 2017) ; les deux réunions du Comité directeur (mars et novembre 2017) et la réunion des chefs
d’états-majors des armées (octobre 2017).
La France organisera par ailleurs un exercice naval « Sea Border » en octobre. Il est organisé une fois par an depuis
2008 et permet aux forces navales du groupe 5+5 d’acquérir davantage d’expérience dans le domaine de la sûreté
maritime, et de développer leur interopérabilité. La France souhaite par ailleurs étudier la possibilité d’organiser un
nouvel exercice Circaète (défense aérienne).
La France est également en charge du pilotage les travaux de recherche du Centre euro-maghrébin de recherche et
d’études stratégiques (CEMRES), structure qui conduit le travail de recherche annuel de l’Initiative 5+5 Défense. Le
sujet d’études pour l’année 2017 est : « les enjeux de sécurité liés aux changements climatiques dans l’espace
5+5 et leurs implications pour les politiques de défense ».

Coalition contre Daech
Rencontre avec les chefs d’etat-major
Le lundi 17
janvier, JeanYves Le Drian,
ministre de la
Défense,
a
déjeuné avec
les
chefs
d’État-major
de la coalition
internationale
contre Daech,
réunis à l’Ecole militaire, à l’invitation du général d’armée Pierre de Villiers (CEMA).
Organisée dans la prolongement de la réunion des ministres de la Défense le 25 octobre dernier, déjà à Paris,
cette réunion a permis aux 12 chefs d’état-major de
faire le point sur la situation au Levant et sur la coordination internationale.

Armée de terre : commandement RH/
formation
Dans le cadre de son modèle
« Au contact », l’armée de
terre a réorganisé sa formation, avec la création d’un
nouveau commandement RHFormation.
Il a pour objectif d’améliorer
la prise en compte de la réalité des opérations modernes,
pour concevoir et délivrer des
formations innovantes et
adaptées à l’emploi opérationnel. Cela passe notamment par un effort important
sur la numérisation et la personnalisation de la
formation.
A lire page 2
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Décès du général Roland Glavany
Le secrétaire d’État
chargé des Anciens
combattants et de la
Mémoire, M. JeanMarc Todeschini, a
salué la mémoire du
général Roland Glavany.
Entré à 18 ans à
l’École de l’air, le général Roland Glavany a eu un parcours sans faute. Engagé dans les troupes des commandos du 1er bataillon de choc en 1940, après avoir
été emprisonné en Espagne en tentant de joindre l’Algérie, il a participé à la libération de la Corse, puis au
débarquement en Provence. Il a ensuite eu une carrière d’ingénieur et de pilote d’essai particulièrement
apprécié et talentueux. Il a d’ailleurs été le premier
pilote européen à franchir Mach 2.

La formation, pilier de l’armée de terre
2016-17 est une transition pour
adapter la formation de l’armée
de terre au modèle Au contact.
Le nouveau commandement ressources
humaines-formation
(COM RH-FORM) est chargé de
mener la bataille de la qualification dans le contexte actuel de
recrutement (doublement des
effectifs de l’ENSOA), et ce dans
une logique de synergie entre formation et engagement opérationnel. Le programme Scorpion induit
également des évolutions dans la
formation qui intègre désormais
un volet interarmes et la formation aux nouveaux matériels.
Le COM RH-FORM commande 26 centres et écoles qui
accueillent 3 300 élèves par jour. En 2016, plus de 2
millions de journées de stages ont été délivrées, auxquelles s’ajoutent des formations proposées en interarmées et aux stagiaires étrangers. Il assure également la cohérence des parcours du recrutement jusqu’à la reconversion de manière plus personnalisée.
La formation de l’armée de terre est en pleine transformation digitale, via le projet NEF (numérisation de
l’espace de formation), pour rendre la formation accessible à tous, en tout temps et en tous lieux à partir
de contenus interactifs accessibles en ligne et sur
smart-phones.

Marine nationale : Beautemps-Beaupré / 10
mois de campagne

x

x

Améliorer la cartographie marine en océan Indien
Le 15 janvier, le Beautemps-Beaupré a appareillé de
Brest pour une mission qui l’amènera à réaliser des levés hydrographiques pour le Service hydrographique et
océanographique de la marine (SHOM) en océan Indien, visant l’amélioration des cartes marines pour la
sécurité de la navigation.
Un détachement de 21 scientifiques du SHOM accompagne les 29 marins du Beautemps-Beaupré pour cette
campagne. Deux équipages se relaieront durant le
temps du déploiement.
Le Beautemps-Beaupré interviendra aux abords de Djibouti après trois semaines de transit depuis le port de
Brest. Le trajet aura été mis à profit pour améliorer la
connaissance des tourbillons océaniques en Méditerranée et de fonds mal connus.
Par la suite, le bâtiment se rendra dans le golfe AraboPersique pour des levés hydrographiques en lien avec
plusieurs pays riverains.
La deuxième partie de la mission conduira le bâtiment
en océan Indien sud, où il réalisera une importante
campagne de mise à jour des cartes marines à Mayotte,
puis dans le sud de Madagascar pour les accès des
ports de Tuléar et Fort Dauphin.
Le Shom, établissement public sous tutelle du ministère
de la Défense, a pour mission la description et la prévision de l’océan, depuis le large jusqu’au littoral. Le
Shom collecte, traite, archive et diffuse l’information
géographique maritime et littorale en appui des acteurs
publics et de l’ensemble des usagers de la mer. Ses domaines d’expertise sont notamment : la bathymétrie, la
sédimentologie, l’hydrodynamique côtière, l’océanographie, l’ingénierie des systèmes d’acquisition à la mer.

xxx
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Armée de l’air : entraînement majeur à
l’Entry Force et aux opérations spéciales

L’armée de l’air organise un entraînement majeur de
préparation opérationnelle des forces aériennes du 23
janvier au 3 février. Favorisant la concentration des
efforts et l’économie de moyens, elle combine deux
exercices : VOLFA et ATHENA.
Cet entraînement verra la participation de nombreux
moyens humains et matériels de l’armée de l’air
(avions de chasse, avions de transport tactique, avion
radar E3F, ravitailleur C135, drone Harfang, commandos parachutistes de l’air, défense sol-air, radars mobiles, moyens de simulation) mais également de l’armée de terre (Tigre, Gazelle, parachutistes 11e BP) et
de nations partenaires (F16 Danois, Transall Allemand…).
Exercice de synthèse qui s’adresse à des équipages
qualifiés, VOLFA 17.1 met en œuvre l’ensemble des
capacités nécessaires à l’Entry Force : supériorité aérienne, reconnaissance, attaque au sol, projection de
force et protection des forces déployées. Cette capacité de l’armée de l’air à entrer en premier place la
France dans le club fermé des pays « Entry Force Capable ».
L’exercice ATHENA permet la certification des forces
spéciales air (FSA), tant au niveau tactique qu’au niveau opératif, avant leur déploiement en opérations
spéciales. Il concerne les trois unités de l’armée de l’air
labélisées « Forces Spéciales » (ET 3/61 « Poitou »,
CPA10 et EH 1/67 « Pyrénées ») ainsi que les modules
d’appui aux opérations spéciales (MAOS) des unités
conventionnelles de l’armée de l’air fortement engagés
dans les opérations spéciales.

DGA : programme CERBERE
La Direction générale de l’armement (DGA) a
notifié le 30 décembre 2016 au
groupement
constitué
de
Thales et RUAG
Defence France la
réalisation
du
programme CERBERE
(Centres
d’entraînement
représentatifs
des espaces de
bataille et de restitution des engagements). L’objectif du programme
est de doter l'armée de terre d'un système permettant
d'entraîner les sous-groupements tactiques interarmes
(SGTIA - équivalent à une compagnie d’infanterie ou de
cavalerie renforcée d’éléments des autres armes) et
d'évaluer leur aptitude à être engagés en opération.
Le système sera déployé dans les deux centres nationaux d'entraînement en zone ouverte et en zone urbaine, respectivement au CENTAC de Mailly-le-Camp
(Aube) et au CENZUB de Sissonne (Aisne). Il offrira aux
instructeurs un suivi détaillé en temps réel des combats
lors des exercices sur le terrain. Pour cela, le personnel
entraîné et ses véhicules seront équipés de systèmes
de géolocalisation et d'écoute des conversations. De
même, des systèmes lasers seront installés sur leurs
armes pour simuler le tir des munitions et garantir un
entraînement extrêmement réaliste des unités, qui
affrontent une force adverse (essentiellement constituée de personnes des deux centres d'entraînement).
CERBERE est un outil pédagogique hors normes, qui
permet en particulier une analyse multimédia après
action, en exploitant les vidéos des combats, ainsi que
les enregistrements des échanges en phonie via les systèmes d'information et de géolocalisation des combattants. Chacun des deux centres d'entraînement
CENTAC et CENZUB pourra accueillir l'entraînement
simultané de trois SGTIA, soit au total 1 000 combattants et 250 véhicules, engagés dans des combats
d’une durée de 96 heures supervisés par CERBERE.
Une première capacité sera livrée en 2019 en cohérence avec la montée en puissance de SCORPION.
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DGA : commande du 4e bâtiment multimissions de la marine nationale
La Direction générale de l’armement (DGA) a confirmé
le 18 janvier 2017 à la société Kership, codétenue par
les industriels Piriou et DCNS, la réalisation du 4e bâtiment multi-mission (B2M) qui sera baptisé le Dumont
d’Urville. Cette commande complète celle de trois bâtiments passée le 30 décembre 2013. En effet, au vu des
capacités de ce navire, le ministre de la Défense JeanYves le Drian a décidé en 2015, au titre de l’actualisation de la loi de programmation militaire, de commander un quatrième navire, destiné aux Antilles. Il sera
livré au second semestre 2018.
Lien CP

IHEDN
Mme Valérie Lecasble,
directrice de
la Délégation
pour
l’information et la
communication de la
défense
(DICoD), a pris part à un déplacement à Djibouti des
sessions nationales de l’Institut des hautes études de
défense nationale (IHEDN – 69e session nationale politique de défense et 53e session nationale armement et
économie de défense). Les auditeurs ont pu mesurer la
variété des missions et capacités des Forces françaises
qui sont stationnées dans cette zone stratégique, tant
d’un point de vue économique que militaire.

DGRIS
la Direction générale des relations internationales
et de la stratégie (DGRIS) organise, le 25 janvier, à
l’École militaire, une conférence sur le renouveau
de la recherche stratégique de défense.
Après une présentation des projets doctoraux et
post-doctoraux le matin, deux tables rondes se
tiendront l’après-midi sur les thèmes des besoins
et attentes des décideurs et chercheurs et comment opérationnaliser la recherche.
La conférence se terminera par la signature d’une
convention entre le ministère de la défense, le
CNRS et la conférence des présidents d’université.
Programme

Signature du COP de l’ECPAD

Le ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, a
signé le contrat d'objectif et de performance de l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), le 12 janvier.
Feuille de route stratégique pour l’établissement jusqu’en 2019, ce document constitue un ambitieux contrat de transformation.
Appelé à devenir service public d’archives audiovisuelles, l’ECPAD va recentrer ses activités de production et de formation au profit de la Défense. Deux
grands projets s’inscrivent dans ce contrat entre l’Etat
et l’opérateur : la mise en service dès 2017 d’une plateforme numérique audiovisuelle et l’accélération du
plan de sauvegarde et de numérisation des archives
photo et film (PSN).
Aller plus loin

2e Coupe du Monde militaire de
Football masculin
Mascate – OMAN du 13 au 29 janvier 2017
Sous l’égide du Conseil international du sport militaire
(CISM), le Sultanat d’Oman organise la 2e coupe du
monde militaire de football masculin à Muscat, du 13
au 29 janvier 2017. Une délégation française forte de
22 sportifs des trois armées, de la gendarmerie et du
service de santé des armées participera à cette rencontre internationale majeure. 11 cadres militaires et
de la fédération française de football, dont un arbitre
international, accompagneront l’équipe de joueurs.
Cette équipe de France militaire championne d’Europe
en titre portera fièrement les couleurs de notre pays
lors de cet événement regroupant 16 nations.
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Actualités des opérations
Bande sahélo-saharienne : Barkhane
Appréciation de la situation
Sur le théâtre sahélien, la semaine a été marquée par la
tenue du sommet Afrique-France à Bamako. Le sommet
a été précédé par la visite du Président de la République, M. François Hollande, sur la plateforme opérationnelle désert de Gao pour y rencontrer des militaires
français et maliens.
Le 18 janvier, l’attaque d’un véhicule suicide explosif
dans le camp de cantonnement du bataillon du Mécanisme Opérationnel de Coopération de Gao vient endeuiller les avancées de l’accord de paix et de réconciliation. Cet attentat intervient alors que toutes les parties prenantes du bataillon du MOC étaient présentes
(FAMA, groupes armés signataires de la CMA et de la
Plateforme) et devaient permettre la tenue de la première patrouille mixte à brève échéance.
Immédiatement après l’attentat, les opérations de secours ont été lancées par les Forces armées maliennes.
Sous leur coordination et en liaison avec les hôpitaux
maliens et de la MINUSMA, l’hôpital rôle 2 de Barkhane
à Gao a offert son soutien pour accueillir et soigner des
blessés.

Activité de la force
Cet incident tragique vient rappeler que les groupes
terroristes continuent de faire peser localement une
menace meurtrière, alors que la situation sécuritaire
reste globalement stable au Sahel.


Fin de l’opération COMMERCY

Dans ce contexte sécuritaire, Barkhane continue d’agir
au Mali. Du 6 au 12 janvier 2017, deux sections des
forces armées maliennes (FAMa) appuyées par un détachement du groupement tactique blindé (GTB) de
Barkhane ont mené une opération de contrôle de zone
au sud de Gao, entre In-Tillit et Doro.
L’opération a permis de marquer la présence des FAMa
dans cette région proche des trois frontières (Mali, Niger, Burkina Faso), en reprenant contact avec la population, en exerçant une présence rassurante, contribuant ainsi à la restauration de l’autorité de l’État malien sur le territoire.


Immersion des lieutenants FAMA

Barkhane poursuit également ses actions de mise en
marche des partenaires. Après deux mois et demi de
présence au sein d’un groupement tactique désert Blindé de Barkhane, le stage d’immersion de 8 lieutenants
des forces armées maliennes (FAMa) a pris fin ce 16
janvier 2017.
Au cours de cette période, les huit lieutenants des FAMa ont été binômés avec des chefs de section français
et ont participé aux opérations de Barkhane. Plongés
au sein des unités, avec les moyens de Barkhane, ils ont
pu approfondir leurs savoir-faire opérationnels et appréhender la conduite d’opérations à l’échelon tactique. Leur expertise du milieu désertique et leur connaissance géographique et humaine du Mali auront
également permis que cette intégration bénéficie aux
deux parties.
Cette première période d’intégration qui s’achève s’inscrit dans le cadre de l’assistance militaire opérationnelle conduite par Barkhane pour participer à la remontée en puissance des forces armées maliennes
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Levant : opération Chammal

Activité de la force Chammal


Appui aérien au Levant

Cette semaine, l’activité aérienne a représenté un
volume de 53 sorties, dont 45 missions de reconnaissance armée ou de frappes planifiées, 6 missions de
renseignement (ISR) et 2 de ravitaillement. Les missions réalisées ont permis de conduire 17 frappes et
de neutraliser 21 objectifs. 14 de ces frappes ont été
conduites en appui des opérations de la coalition autour de Mossoul. Les 3 autres frappes ont été réalisées en Syrie dans les régions de Raqqah et de Hassaké.


Appréciation de situation
Au Levant, Daech maintient une défense solide dans
ses zones refuges. En Irak, l’organisation terroriste
perd constamment du terrain dans la bataille de Mossoul, et l’Est de la ville se gagne pas à pas.
Dans le reste du pays, Daech oppose toujours une
vive résistance aux opérations de l’armée irakienne dans la vallée de l’Euphrate. A Bagdad, l’organisation a mené à nouveau des attaques dans le
but de maintenir l’insécurité dans la capitale et
cherche ainsi à fragiliser l’action du gouvernement
aux yeux de la population.
En Syrie, Daech perd également du terrain à proximité de Raqqah, tout en lançant une nouvelle
offensive dans la région de Deir eiz-Zor.

Appui feu – TF Wagram

La TF Wagram a conduit 16 missions d’appui au profit
des troupes irakiennes engagées dans la reprise de
Mossoul : 7 missions d’éclairement, et 9 missions
d’interdiction.


Focus sur Mossoul

Sur les 14 frappes menées dans la région de Mossoul,
13 ont été conduites pour appuyer les troupes au sol
contre des groupes de combattants retranchés dans
des bâtiments.
Une frappe planifiée a été conduite en périphérie de
Mossoul le 16 janvier par une patrouille de Rafale de
l’armée de l’air.
Effectuée conjointement avec six autres avions de
chasse de la coalition, la frappe a permis la destruction de bâtiments occupés par Daech abritant des
pièces d’artillerie, des véhicules suicides blindés chargés d’explosifs et un poste de commandement.

Avancée sur la bataille de Mossoul
Dans la partie orientale de la ville de Mossoul, l’organisation terroriste ne parvient pas à contrer l’avance
des forces irakiennes. Ces dernières se sont emparées
dans la semaine de quartiers importants comme celui
de l’Université le 14 janvier.
Daech se réfugie dans une stratégie de sanctuarisation de ses positions et renforce désormais les défenses de la partie occidentale de la ville. Les tentatives régulières de mouvement de ravitaillements logistiques témoignent d’une volonté de tenir cette
zone.

Contact presse opérations et CEMA :
09 88 68 28 65 / 09 88 68 28 66 emapresse@gmail.com

Le ministère de la Défense participera au 9e forum international de la cybersécurité les 24 et 25 janvier à Lille.
L’espace Défense a pour objectif cette année de promouvoir les formations proposées par les écoles militaires et le
recrutement, par les différentes composantes cyber et la
réserve de cyberdéfense. Jean-Yves Le Drian, ministre de
la Défense, participera à cette 9e édition le mardi 24 janvier 2017 après-midi pour un échange de questions - réponses. Site internet
participation Défense
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