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Synthèse de l’actualité du ministère des armées                            24 mai 2017 
Visite du Président de la République et de la ministre des armées à Barkhane   
 

Vendredi 19 mai, la ministre des armées, Sylvie  
Goulard, était aux côtés du Président de la République, 
Emmanuel Macron, et du ministre de l’Europe et des 
affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, pour un dépla-
cement au Mali.  
Le Président de la République s’est entretenu avec le 
Président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a annon-
cé la tenue prochaine d’une réunion du G5 Sahel.  
Le Président s’est ensuite adressé aux soldats engagés 
dans la force Barkhane : « j’ai pu constater avec quelle 
intelligence et détermination vous remplissez cette mis-
sion nécessaire à la stabilité du Mali, plus largement du 

Sahel et donc à notre sécurité ». Il a souligné le soutien apporté par l’Allemagne au 
Sahel, rappelant le caractère international de l’action militaire française. La coo-
pération avec l’Allemagne en vue d’aider les pays de la région devrait d’ailleurs 
être renforcée ces prochains mois.  
Le Président a rappelé la nécessité de conduire une action de développement au 
Sahel en parallèle de l’action militaire. Enfin, il a rappelé les différents volets de la 
mission de l’opération Barkhane : « combattre directement les groupes armés ter-
roristes […], développer le partenariat qui permettra à l’armée malienne qui se re-
nouvelle et aux armées des autres États du Sahel de contrôler leur territoire, appor-
ter aux forces de l’ONU le soutien militaire dont elles ont besoin pour assumer plei-
nement leur tâche, mais aussi apaiser, pacifier pour que les populations puissent 
retrouver la voie de l’harmonie qui permet seule de construire une société ».  

Rencontre avec les militaires de Sentinelle  
Samedi 20 mai, la ministre des armées, Sylvie Goulard, 
accompagnée par le gouverneur militaire de Paris, le 
général de corps d’armée Bruno Le Ray, a rencontré 
des militaires de l’opération Sentinelle au Trocadéro à 
Paris. Après une présentation de l’opération, elle a par-
ticipé à une patrouille, visité les installations dédiées 
aux militaires et a pu échanger avec eux.  

Visite à Balard  

Mardi 23 mai, la  
ministre des armées, 
Sylvie Goulard, était à 
Balard pour découvrir le 
site du ministère et ren-
contrer le personnel. 
Elle a été accueillie par 
le chef d’état-major des 
armées, le général d’ar-
mée Pierre de Villiers, le 
directeur général pour l’armement, Laurent Collet-
Billon, et le secrétaire général pour l’administration, 
Jean-Paul Bodin. Elle a visité le Centre de planification 
et de conduite des opérations (CPCO) qui permet au 
chef d'état-major des armées d’assurer le commande-
ment des opérations militaires, de conseiller le gouver-
nement dans le champ des opérations et de proposer 
des options stratégiques au Président de la République, 
chef des armées. La ministre a parcouru différentes im-
plantations et a rencontré le personnel avec une partie 
duquel elle a déjeuné.    Suite p 2 
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Actualité de la Défense 

Armée de l’air : Décès du Général Serge Soulet 

L’armée de l’air a appris, avec 
une vive émotion, le décès, le 
21 mai, du général de corps 
aérien Serge Soulet, comman-
dant les forces aériennes, à 
l’âge de 55 ans dans son der-
nier combat. Le général d’ar-
mée aérienne André Lanata, 
chef d’état-major de l’armée 
de l’air, et l’ensemble de la communauté des avia-
teurs adressent leurs plus sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches. Pilote de chasse issu de la pro-
motion 1981 de l’École de l’air, le général Soulet était 
commandant des Forces aériennes depuis septembre 
2013 et officier général de la zone de défense et de 
sécurité Sud-Ouest depuis septembre 2014. À la tête de 
près de 500 unités et de 23 000 personnes, il a été l’ar-
chitecte de la modernisation des structures de com-
mandement de l’armée de l’air en réorganisant la pré-
paration opérationnelle des forces de combat conven-
tionnelles et spéciales, menant avec succès la fusion 
des commandements des forces aériennes et du sou-
tien des forces aériennes (CFA et CSFA) entre 2013 et 
2015. Imprégné de la culture du collectif, il a mené une 
carrière exemplaire au sein de l’armée de l’air. Unani-
mement apprécié de ses pairs comme de ceux qu’il a 
commandés, il aura marqué l’armée de l’air par son 
altruisme, son dévouement, et son audace. Article   

Marine nationale : tir d’entraînement d’un  

missile Aster 30 du Forbin 

Le 16 mai, au cours d’une sortie à la mer, la Frégate de 
défense aérienne (FDA) Forbin a réalisé un tir de mis-
sile Aster 30, confirmant une nouvelle fois la capacité 
des frégates de défense aérienne à engager une cible 
aérienne hostile. 
Ce tir s’inscrit 
dans le cycle 
d’entraînement 
classique du bâ-
timent, suivi par 
l’ensemble des 
unités de surface 
de la marine na-
tionale. Il s’agit du troisième tir réalisé par la FDA For-
bin depuis son admission au service actif. 
Le vice-amiral d’escadre Marc de Briançon, amiral com-
mandant la force d’action navale, y a assisté depuis le 
site de l’île du Levant de « DGA Essais de missiles ». Ce 
centre de la Direction générale de l’armement (DGA), 
spécialisé dans les essais de systèmes d’armes com-
plexes, est en charge de l'élaboration d'un scénario 
d'essai le plus représentatif possible du contexte opéra-
tionnel, de la conduite de l’essai dans des conditions 
absolues de sécurité et de la mise en œuvre des 
moyens d’essais et de mesures, afin d’évaluer la perfor-
mance du système d'armes. Ce tir, ainsi que sa phase 
préparatoire, permettent une mise en situation opéra-
tionnelle d’engagement complète et réaliste pour la 
frégate et son équipage. Il confirme l’efficacité du sys-
tème d’armes des frégates de défense aérienne de la 
marine nationale, ainsi que leur capacité à engager une 
cible aérienne hostile, afin d’assurer la protection du 
bâtiment ou celle d’un groupe dans lequel il est enga-
gé.  
Le missile Aster 30 équipe les frégates de défense aé-
rienne (Forbin et Chevalier Paul) et équipera les 
FREMM-DA et les FTI. 

Visite à Balard  (suite) 
Cette visite a permis à la ministre d'apprécier la syner-
gie dans le commandement des opérations avec le re-
groupement des états-majors et des services centraux. 

Visite au HIA Percy  
Lundi 22 mai, la ministre des 
armées, Sylvie Goulard, s'est 
rendue à l'Hôpital d'Instruc-
tion des Armées (HIA) Percy 
(Hauts-de-Seine). Il compose, 
avec l'HIA Bégin, le groupe 
hospitalier militaire d'Île-de-
France dont la principale mis-
sion est d'accueillir les blessés en opération exté-
rieures. Percy est l'un des centres militaires de réfé-
rence pour la prise en charge des traumatismes graves, 
des brûlés ainsi que des traumatismes psychiques. La 
ministre a rendu visite à plusieurs militaires blessés au 
combat, dont elle a salué la détermination et le cou-
rage. Elle s'est également entretenue avec le personnel 
soignant de l'hôpital qui met tout son professionna-
lisme et son dévouement au service des soldats. 

Conseil de Défense : état d’urgence  
Lors du conseil de Défense du 24 mai, le Président de 
la République a exprimé sa solidarité envers le 
Royaume-Uni dans la lutte contre le terrorisme. Il a en-
suite annoncé que le Parlement serait saisi d’une pro-
longation de l’état d’urgence jusqu’au 1er novembre. 
Le Président de la République a demandé au Gouverne-
ment de proposer des mesures de renforcement de la 
sécurité face à la menace terroriste hors état d’ur-
gence, afin qu’un texte législatif soit préparé dans les 
prochaines semaines.   Conseil de Défense  

http://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/deces-du-general-serge-soulet-commandant-les-forces-aeriennes
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/conseil-de-defense-3/
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Les Rencontres de l’IHEDN 

Les « Rencontres de l’IHEDN » se sont déroulées same-
di 20 mai à l’École militaire. Cet événement, organisé 
en treize tables rondes et un « conseil de guerre », a 
permis de faire dialoguer penseurs, praticiens et repré-
sentants de la société civile autour de thématiques ci-
toyennes destinées à poser une réflexion engageant 
l’avenir. Six thèmes liés à la défense et à la sécurité ont 
été abordés tels que la guerre des machines ou le spec-
tacle de la force. Pour chacun d’entre eux, des spécia-
listes de haut niveau sont intervenus à tour de rôle 
avant d’engager un dialogue fructueux avec un public 
curieux et passionné.    IHEDN  

Initiative « 5+5 Défense » : réunion du CEMRES  
Le Centre euromaghrébin de 
recherches et d’études stra-
tégiques (CEMRES), structure 
qui conduit le travail de re-
cherche annuel de l’Initiative 
« 5+5 Défense », s’est réuni, 
à l’École militaire, le 18 mai.  
Cette réunion a permis aux 
chercheurs, venus des deux rives de la Méditerranée, 
de faire un point sur l’avancée des travaux qui portent 
cette année sur : « les enjeux de sécurité liés aux 
changements climatiques dans l’espace 5+5 : quelles 
implications pour les politiques de défense ? ». Ce 
sujet, complexe mais novateur, fera l’objet d’un rap-
port présenté aux ministres de la Défense des pays 
membres de l’Initiative « 5+5 Défense » prévue en dé-
cembre prochain à Paris. La prochaine réunion plani-
fiée en France dans le cadre de la présidence française 
sera celle du Comité pédagogique du Collège 5+5 en 
septembre 2017. 

DGA : défi Descartes  
La Direction générale 
de l’armement (DGA) 
et l’Agence nationale 
de la recherche 
(ANR) ont déclaré le 
consortium LIBOB, 
réunissant le labora-
toire LITEN du CEA et 
la société AGLO-
Développement, vainqueur du Défi DESCARTES. Lancé 
en 2013 par la DGA et l’ANR, ce défi visait à susciter le 
développement de propositions innovantes pour le 
stockage de l’énergie électrique de demain, en vue 
d’applications civiles et militaires. Trois projets techno-
logiquement différents ont été financés par la DGA à 
hauteur de 500 k€ chacun dans le cadre du défi DES-
CARTES. Ils ont concouru le 18 mai, lors d’une compé-
tition organisée par le centre DGA Techniques ter-
restres à Bourges, qui a testé leur capacité à alimenter 
un drone terrestre à moteur électrique évoluant sur un 
parcours jonché d’obstacles. Ces épreuves étaient 
complétées par des mesures d’essais au banc réalisées 
préalablement pour obtenir un nombre total de 
points. Le classement final a vu l’emporter le projet 
LIBOB et sa batterie Lithium-Rich, suivi par le projet 
SODIUM et sa batterie Sodium-Ion, puis par le projet 
ROBOBAT et sa batterie Nickel-Zinc.   
       Article  

Pèlerinage militaire international 

La 59e édition 
du Pèlerinage 
militaire inter-
national 
(PMI) s’est te-
nue du 19 au 
21 mai à 
Lourdes. Sous 
la présidence 
de l’aumônier 
en chef du culte catholique monseigneur Luc Ravel, 
plus de 12 000 militaires et civils de la défense de 40 
pays se sont rassemblés au sanctuaire marial des 
Hautes-Pyrénées.  Article  

Armée de l’air : survol du nouveau siège de 
l’OTAN 
Jeudi 25 mai, Steven Vandeput, ministre belge de la 
Défense, inaugurera le nouveau siège de l’OTAN à 
Bruxelles. À cette occasion, Jens Stoltenberg, secré-
taire général de l’OTAN, tiendra une réunion des 
chefs d’État et de gouvernement des pays de l’OTAN.  
Celle-ci se clôturera par un défilé aérien, au cours du-
quel sera présent un A400 M en provenance de la 
base aérienne 123 d’Orléans-Bricy, accompagné par 
deux Rafales appartenant à la 4e escadre de chasse de 
Saint-Dizier.  
Ce défilé aé-
rien sera l’oc-
casion de 
mettre en 
avant les diffé-
rents moyens 
aériens des 
nations alliées.  

http://www.ihedn.fr/?q=colloques-et-conferences
http://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/defi-descartes-quelles-solutions-de-stockage-d-energie-pour-l-armee-du-futur
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/59e-pelerinage-militaire-international-un-message-de-fraternite-d-esperance-et-de-paix


Actualité des opérations 

Levant : opération Chammal 

Appréciation de la situation  

En Syrie, les opérations de dépollution de la ville de 
Tabqah se sont poursuivies toute la semaine tandis 
que la population continue de regagner ses habita-
tions. Dans le secteur de Raqqah les forces démocra-
tiques syriennes (FDS) continuent leur offensive de 
façon méthodique contre le dispositif de défense de 
Daech établi dans la profondeur autour de la ville. Ce 
dispositif a de nouveau été percé en plusieurs en-
droits, permettant aux FDS de se rapprocher de la ville 
et d’isoler plusieurs groupes de combattants. 

En Irak, Daech poursuit ses attaques de diversions dans 
l’Anbar contre les positions des forces de sécurité ira-
kiennes (FSI).  
 
Dans la région de Mossoul, la semaine a été marquée 
par la poursuite de la progression des FSI dans tous 
les secteurs de la ville. L’étau continue de se resserrer 
autour de la Médina. Daech oppose une défense âpre 
aux combattants irakiens, en cherchant à replier le 
maximum de ses moyens dans la Médina où ses com-
battants ont leurs positions défensives les plus so-
lides. 
 

Activités de la force  
Appui feu – TF Wagram 

La Task Force (TF) Wagram a poursuivi cette semaine 
ses missions en appui de la 15e division irakienne en 
charge la sécurisation des abords Nord-ouest de la ville 
de Mossoul et notamment du secteur de Badush. 

Elle a réalisé 43 missions de tir en appui des unités ira-
kiennes, essentiellement d’éclairement pour contrer 
ou interdire les actions de harcèlement et d’infiltration 
de Daech.  

Appui aérien au Levant 

SSA : le premier calculateur haute performance  

L’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) 
a accueilli, le 31 mars, le premier supercalculateur du 
Service de santé des armées (SSA), le Cluster HPC (High 
Performance Computing) « Krypton ». Cette nouvelle 
acquisition appuie la montée en puissance de l’Institut 
et s’inscrit dans le prolongement de la mise en œuvre 
opérationnelle du site de Brétigny, inauguré en 2015. 
Alors que les ressources en calcul numérique, de même 
que les besoins en calcul de la composante recherche 
du SSA ne cessent d’augmenter, l’IRBA devait se doter 
d’une offre de calcul suffisante pour rester concurren-
tielle avec les autres équipes de recherche nationales 
et internationales. Le supercalculateur Cluster HPC a 
été fourni par la société Atos/Bull® dans le cadre d’un 
projet biomedef, projet biomédical financé par la DGA, 
initié en 2015. Objectif : accélérer et optimiser l’exécu-
tion de codes de calculs complexes.  
 
Le Cluster HPC 
possède une mé-
moire vive de 2 
tera octets et 
peut atteindre 
une puissance de 
calcul de 14 mil-
liards d’opéra-
tions simultanées 
par seconde.  
Cet équipement, 
mis à disposition 
de toutes les uni-
tés de l’IRBA et 
des chercheurs 
du SSA traitant 
des données sta-
tistiques com-
plexes et/ou mas-
sives, est un véritable atout pour la recherche : en re-
poussant les limites fixées par les capacités de calcul, il 
devient possible de comprendre de nouvelles interac-
tions et d’établir de nouvelles modélisations toujours 
plus précises.  
 
Le Cluster « Krypton », actuellement en cours d’installa-
tion et de configuration, sera progressivement opéra-
tionnel. À terme, il aura permis à l’IRBA de gagner en 
puissance et en rapidité de calcul, d’éviter la multiplici-
té et le dispersement des petites unités de calculs, de 
gagner en temps de maintenance pour les uni-
tés utilisatrices et de limiter la dépense énergétique 
globale. 
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Cette semaine, les aéronefs de l’opération Chammal 
ont réalisé 23 sorties aériennes dont 20 de reconnais-
sance armée ou d’appui au sol (CAS) et 3 de recueil de 
renseignements.  

7 frappes ont été réalisées par les avions français en 
Irak et en Syrie. Elles ont toutes été conduites en appui 
des opérations au sol dans le cadre des opérations 
contre Daech à Mossoul et Raqqah.  

 

Pilier formation : une nouvelle promotion de 
stagiaires formés par la TF Narvik diplômée de 
l’Iraki Counter Terrorism Service Academy 

Après plusieurs mois éprouvants à l’école de formation 
de l’Iraki Counter Terrorisme Service (ICTS) une nou-
velle promotion de recrues à officiellement rejoint 
cette semaine les forces spéciales irakiennes.  

Le chef de l’ « Academy » a pris la parole afin de félici-
ter chacun d’entre eux, louant les mérites de ses 
jeunes soldats ainsi que la combativité et les succès de 
l’ICTS sur le terrain à Mossoul, qu’ils rejoindront bien-
tôt. 

À l’issue de ce discours, il a remis aux instructeurs fran-
çais invités à le rejoindre un diplôme irakien officiel 
d’instructeur des forces spéciales. 

RCA - Minusca : déploiement des drones 
SDTi 

Proposé au département des opérations de maintien 
de la paix de l’ONU en 2016 pour un déploiement en 
2017, le déploiement de drones en RCA est désormais 
effectif. 

Après l’envoi d’éléments précurseurs, mis en place fin 
février, l’arrivée progressive du matériel et des 
hommes s’est échelonné jusqu’en avril. Les activités se 
sont alors concentrées sur les vérifications techniques 
ainsi qu’à l’intégration dans la force multidimension-
nelle de l’ONU. 

Depuis le 20 mai, le détachement, composé d’une cen-
taine de militaires, est pleinement opérationnel et met 
en œuvre des drones SDTI du 61° Régiment d’artillerie 
de l’armée de terre stationné à Chaumont. Projeté de 
leur base opérationnelle, les drones tactiques SDTI 

peuvent mener des missions dans un rayon pouvant 
atteindre 220 km avec une autonomie de près de 5h, 
et disposent d’optiques capables de détecter un véhi-
cule à 6 km.  

Désormais opérationnel, le détachement est intégré à 
la MINUSCA et contribue directement à sa mission 
d’assurer, dans la durée, la stabilisation de la situation 
sécuritaire en RCA. Les drones fournissent une capacité 
d’appréciation de situation à la force multidimension-
nelle qui doit permettre de mieux appréhender et de 
faire face aux menaces que certains groupes armés 
font peser contre la sécurité et les unités de casque 
bleu.  

Au-delà de ce déploiement de drones au sein de la MI-
NUSCA qui illustre la nouvelle forme de l’engagement 
des armées françaises au profit de la RCA, les armées 
françaises restent également présentes, notamment à 
travers leur engagement au sein de l’EUTM RCA.  

Nation cadre de la mission, la France y engage plus de 
50 militaires. Les forces françaises restent engagées en 
soutien des militaires centrafricains, au sein des deux 
principales missions internationales la Mission multidi-
mensionnelle intégrée des Nations Unies en Centra-
frique (MINUSCA) et la mission de formation de l’ar-
mée centrafricaine mise en place par l’Union Euro-
péenne (EUTM RCA), complétées par un échelon de 
soutien national réactif. 
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