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17 juin 2021 
 

#NotreDéfense - Former et combattre, des missions au coeur de 
l'action de la base aérienne de Cognac 

 
L'importance des drones dans les opérations actuelles exige qu’elle soit prise en compte au plan technique et 
en termes de formation. La délocalisation du point presse sur la Base aérienne 709 « Commandant Ménard » (BA 
709) met en lumière ces enjeux. 
     

  

  
Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, a souligné l'importance de la BA 709 pour le ministère des 
Armées. Comptant 1 200 personnels et 120 réservistes, cette base conduit deux projets majeurs qui « structurent [son] 
rythme » : 

 d'une part, la modernisation de la formation chasse au sein de l’Ecole de l’aviation de chasse (EAC) ; 

 d'autre part, la montée en puissance de la capacité MALE (Moyenne altitude longue endurance) dans 
l’Armée de l'Air et de l'Espace (AAE).  

o Lancée en 2009 avec la mise en place du système de drone Harfang, elle s'est  poursuivie en 2014 
avec celle du système de drone Reaper et l'utilisation du Reaper Block 5, depuis la mi-mai 2021, en 
Bande sahélo-saharienne (BSS). Pensée sur le long terme, cette montée en puissance se traduira 
également avec l’arrivée de l’Eurodrone à Cognac en 2028. 

o A l'heure actuelle, quatre systèmes Reaper ont déjà été livrés. Au total, en 2030, huit drones MALE 
devraient être disponibles.  

     

 

 
Le colonel Lyautey, commandant de la BA 709, a 
présenté ensuite les missions essentielles de sa base : 
former et combattre. 
  

        

 
Sur le volet formation, le commandant de la base a insisté sur la modernisation de l'EAC. L'utilisation de simulateurs a 
notamment permis de réduire drastiquement le nombre de mois nécessaires à la formation des élèves. Aujourd'hui 40% 
de celle-ci est réalisée via simulateurs. Le « vrai carburant des drones, ce sont les ressources humaines » a rappelé le 
colonel Lyautey. D'où l'importance accordée à la mise en oeuvre locale du plan famille, tant pour soutenir l'entourage 
des militaires de la BA (souvent déployés en BSS) que pour améliorer les conditions de vie des 300 personnels hébergés 
sur la base.  
Sur le volet combat, la montée en puissance des systèmes de drone a été rapide. La reconnaissance en temps réel 
qu'ils permettent est « incontournable dans les opérations actuelles ». La 33e escadre de drones a ainsi dû fonctionner 
en  « mode start-up». « Quand les systèmes Reaper sont arrivés en 2014, a rappelé le colonel Lyautey, rien n'existait en 
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termes de ressources humaines ou de formation,. Il a fallu construire la filière tout en continuant nos missions habituelles. 
On a appris en marchant ». Cet effort devra continuer dans le temps puisque de nouvelles capacités techniques sont 
attendues pour 2022 et que, d'ici 2024, 300 personnels supplémentaires devraient arriver sur la base. 
Selon les termes du colonel Lyautey, la BA 709 est donc une « base dynamique. Sur ces deux volets, former et combattre, 
nous sommes tous mobilisés pour accompagner la montée en puissance des drones au cours des prochaines années 
». 
     

    

 

 

 
Le lieutenant-colonel Samuel, commandant de 
l’escadron 1/33 Belfort de la 33e escadre de drones a enfin 
présenté un RETEX sur l’emploi opérationnel du Reaper. 
  

    

« Quand on parle de drones, on désigne des choses vraiment très différentes » a-t-il expliqué : « certains volent à 
quelques centaines de mètres, à vue, d'autres vont bien au-delà de notre portée visuelle », comme, par exemple, le 
Reaper.  Dans la lutte contre les groupes terroristes en BSS, « son emploi permet de répondre aux objectifs militaires 
fixés dans le cadre du droit des conflits armés ». Ses deux atouts majeurs, à savoir la persistance (sa capacité de rester 
en vol des heures durant) et la discrétion, le rendent parfaitement complémentaire des autres vecteurs aériens présents 
en BSS. 
     

       

 
Système complexe, le Reaper impose « d'avoir l'homme toujours présent ». L'équipage est composé de quatre 
personnes, réparties entre le cockpit pilotage et le cockpit renseignement. Cet équipage fonctionne « comme dans un 
avion », sauf qu'il se situe dans une infrastructure au sol, ce qui présente de nombreux avantages : moindre exposition 
au risque, persistance, accessibilité par moyens redondants en permanence, rotation des équipages, infrastructure et 
systèmes d'information et de communication modulables… 
Le commandant de l'escadron a conclu son intervention par la présentation des actions du Reaper : du renseignement 
en temps réel à l’engagement armé, en passant par l’appui aux forces au sol,ses différents usages couvrent un large 
panel. L’expérience acquise en BSS est particulièrement reconnue et estimée : le Reaper est capable de tenir le rôle de 
chef de mission. Il peut coordonner l’ensemble de la manœuvre des capteurs renseignement, la déconfliction des 
aéronefs et l’affectation de cibles. 
     

  

     

  

     

  

     

       

 
Cette semaine, le porte-parole est revenu sur les actualités suivantes : 

 #CohésionDéfense - Point d'étape, le ministère des Armées dans la lutte contre la Covid-19 

https://anws.co/b1fcQ/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d


Nos engagements pour la population à date du 15 juin : 

o 442 000 vaccinations ont été réalisées pour la population ; 
o Les hôpitaux d'instruction des armées ont ouvert 87 lits de réanimation ; 18 sont occupés par des patients Covid 

; 
o En Guyane, 4 lits, sur les 10 du module militaire de réanimation, sont actuellement occupés ; 
o Une équipe de vaccination a été envoyée à St Martin pour appuyer les équipes civiles ; 
o En Polynésie française, les armées fournissent depuis le 24 avril une aide ponctuelle à la projection logistique 

aérienne et maritime, en appui de la campagne de vaccination du gouvernement polynésien. Au total, cette 
opération concernera 23 atolls ; 3 000 personnes pourraient ainsi être vaccinées.  

Focus concernant le ministère : 

o 131 808 injections ont été faites aux ayants droit à la date du 15 juin ; 130 sites de vaccination sont désormais 
ouverts ; 

o Les auto tests sont à disposition dans tous les lycées de la défense ; 
o La Journée défense citoyenneté (JDC) a repris en présentiel le 9 juin : 48 000 jeunes sont convoqués au mois 

de juin; 357 890 jeunes de l’année 2021 doivent encore faire leur JDC. Il n’y a pas de reliquat 2020. 

 #NotreDéfense - « La Marine française au défi de l’Indo-Pacifique », intervention du chef d’état-major de 
la Marine à l’institut français des relations internationales  

En raison des effets de la compétition sino-américaine et des ressources naturelles convoitées dans nos zones 
économiques, l’équation Indo-Pacifique est complexe. La Marine nationale s’emploie à la résoudre en s’appuyant sur 
ses unités navales ultramarines et métropolitaines, son expérience opérationnelle de marine océanique, ses nombreux 
partenariats dans la zone et son ambition environnementale. L’amiral Pierre Vandier, chef d’état-major de la Marine, est 
revenu sur cet engagement ce jour, dans le cadre d’un débat proposé par l'institut français des relations internationales 
et retransmis par visioconférence. 
     

 #CohésionDéfense- Elévation de Léon Gautier, dernier survivant des « 177», au rang de grand officier 
de la Légion d'honneur  

La remise de décoration aura lieu le 18 juin à l'occasion d'une cérémonie au Mont Valérien, présidée par Emmanuel 
Macron et en présence de la ministre des Armées. Léon Gautier, aujourd’hui dernier survivant des 177 français membres 
du commando Kieffer à avoir débarqué sur les plages de Normandie le 6 juin 1944, sera élevé au rang de grand officier 
de la Légion d’honneur par le Président de la République. 

 #EuropeDéfense - Septième édition du symposium naval de l'océan Indien (IONS) 

Le 28 juin prochain, la France prendra, pour la première fois, la présidence du symposium naval de l’océan Indien (Indian 
Ocean Naval Symposium – IONS) qui se tiendra jusqu'au jeudi 1er juillet 2021, sur l’île de La Réunion. 

La septième édition de ce forum d’échanges autour des enjeux maritimes de l’océan Indien, initié en 2008, sera organisée 
par la Marine nationale. 

Rassemblant 25 Etats membres et huit pays observateurs, l’IONS constitue une enceinte de dialogue propre à favoriser 
un climat de paix, à renforcer la sécurité maritime et à contribuer à la sécurité environnementale et au bien-être des 
populations riveraines. 

Les échanges seront, comme à l'accoutumée, centrés autour des trois thématiques de l’IONS : la sécurité maritime, le 
partage de l’information maritime et l'interopérabilité ainsi que l'assistance aux populations frappées par une catastrophe 
naturelle. Pour cette septième édition, la France a également souhaité en ajouter une quatrième, la sécurité 
environnementale. 

 #NotreDéfense - Troisième édition de l’European Medical Operations Forum à l’école du Val-de-Grâce 
(Paris) les 24 et 25 juin 

Cette troisième édition, organisée par le Service de santé des armées (SSA) et centrée sur la planification et la conduite 
de la fonction médicale en opération, regroupera les 13 pays membres de l’Initiative européenne d’intervention (IEI).  
 
Ce forum sera l’occasion de dresser, pour chacun d’entre eux, un point de situation des opérations en cours, notamment 
dans la région du Sahel et de partager les expériences dans un cadre informel afin de renforcer le réseau européen de 
conduite des opérations médicales. 
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Florence Parly, ministre des Armées, se rend au Salon Viva 
Technology 

 
La ministre a visité ce matin le stand du ministère des Armées à VivaTech, un des rendez-vous mondiaux des 
start-ups et de l’innovation. Érigée en priorité, l’innovation de défense est encouragée au sein du ministère afin 
de moderniser les moyens et les équipements de nos forces pour faire face aux défis du XXIe siècle. 
 
En participant à ce salon, le ministère poursuit sa démarche d’ouverture vers le monde civil afin d’aller à la rencontre des 
créateurs des technologies du futur. Il s’y positionne à la fois comme recruteur, intégrateur de technologies et incubateur 
d’innovations duales. 
     

#NotreDéfense  

     

  

     

 

La ministre des Armées s'entretient avec ses homologues allemand, 
américain et britannique 
     

    

Une réunion avec Lloyd Austin, secrétaire d’Etat à la 
Défense des Etats-Unis d’Amérique, Annegret Kramp-
Karrenbauer, ministre de la Défense de la République 
fédérale d’Allemagne et Ben Wallace, ministre de la 
Défense du Royaume-Uni s'est tenue le 15 juin à Bruxelles, 
en marge du sommet de l'OTAN. Il s'agissait de la première 
rencontre entre les quatre pays, dans ce format, depuis 
2014. Les ministres ont notamment échangé sur la 
nécessaire coopération pour faire face aux défis de 
sécurité régionaux et mondiaux croissants (Sahel, 
Liban...). 
  

    

En amont de cette réunion, Florence Parly a rencontré son 
homologue américain en tête-à-tête, afin de réaffirmer 
l'importance de la relation bilatérale entre la France et les 
Etats-Unis en matière de défense. En effet, comme l'a 

rappelé la ministre, « la coopération opérationnelle entre 

nos deux pays reste à un niveau exceptionnel ». 
  

        

 
#NotreDéfense 

Consulter le communiqué de presse de Florence Parly consacré à son entretien avec Lloyd Austin 
Consulter le communiqué de presse de Florence Parly consacré à la réunion des ministres de la Défense de la France, 

de l’Allemagne, des Etats-Unis et du Royaume-Uni  
     

  

     

 

Florence Parly rencontre son homologue belge, Ludivine Dedonder 
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Tenu le 10 juin à Bruxelles, cet entretien a été l’occasion 
de souligner l’excellente qualité de la relation de défense 
entre la France et la Belgique. En témoigne, entre autres, 
le programme de Capacités motorisées (CaMo), 
structurant pour nos deux forces terrestres. Evoquant les 
zones de crises actuelles, les ministres ont pu partager 
leurs vues sur l’évolution récente de la situation au Sahel 
ainsi que sur la situation au Levant et dans le golfe arabo-
persique où nos armées coopèrent régulièrement. A 
l’approche du sommet de l’OTAN et du sommet UE/Etats-
Unis, les deux ministres ont salué les perspectives de 
redynamisation du lien transatlantique, propice au 
renforcement de la coopération OTAN/UE.  
  

        

 
#EuropeDéfense 

Consulter le communiqué de presse relatif au déplacement de Florence Parly à Bruxelles 
En savoir plus sur le partenariat stratégique franco-belge CaMo 

      

 

  

     

  

     

       

  

     

MINISTÈRE 
     

 

60 secondes Défense : une vidéo pour mieux comprendre l’actualité du 
ministère et des armées  
 
G5 Sahel, lancement du satellite CSO-2, achat de 18 avions Rafale par la Grèce … Chaque semaine, Hervé Grandjean, 
porte-parole du ministère des Armées, éclaire un grand sujet d’actualité.  
 
Cette semaine : le lingot PA-Ng 
     

    

Le lingot PA-Ng : la première pièce du porte-avions de 
nouvelle génération. Une pièce de 270 tonnes ! 
  

    

 
#NotreDéfense 

Visionner le 60 secondes Défense consacré au lingot du PA-Ng 
Retrouver l’ensemble des 60 secondes Défense 

     

  

     

Conférence multilatérale de soutien aux forces armées libanaises 

 
Florence Parly, ministre des Armées, a présidé ce jour avec son homologue italien et le soutien de la 
Coordinatrice spéciale des Nations unies pour le Liban (UNSCOL), une visioconférence exceptionnelle 
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consacrée au soutien international aux Forces armées libanaises (FAL). Cette réunion visait à élaborer une 
réponse coordonnée aux besoins urgents exprimés par l’Armée libanaise en matière de soutien de l’homme et 
de maintenance.  
 
Les participants ont souligné la dégradation continue de la situation économique et sociale au Liban. Dans ce contexte, 
ils ont relevé la forte sollicitation des FAL qui demeurent un pilier essentiel de l’Etat libanais. Conjointement avec les 
Forces de sécurité intérieures, elles jouent un rôle clé dans le maintien de la sécurité à travers le pays. Leur cohésion et 
leur professionnalisme restent essentielles pour préserver la stabilité du pays. A cet égard, les participants ont rappelé 
l’importance de dissocier la situation au Liban de la crise régionale. 
  
Si de nombreux pays ont déjà apporté une aide significative à titre bilatéral, la gravité de la crise libanaise appelle à un 
engagement et une coordination accrus de tous afin de renforcer les efforts collectifs et améliorer l’impact de l’aide. 
  
Ce soutien international, dont le mécanisme de suivi qui sera établi par les FAL, avec le soutien de l’UNSCOL, et en lien 
avec les pays partenaires, est l’expression de l’engagement en faveur de l’unité et la souveraineté libanaise et contribuera 
ainsi à la stabilité du pays. 
  

Consulter le communiqué de presse 
     

  

     

La ministre des Armées salue l’action du général d’armée François 
Lecointre, chef d’état-major des armées  
 
Le Chef d’état-major des armées (CEMA) quittera le service actif après le 14 juillet 2021. Opérations extérieures, 
mise en oeuvre de la loi de programmation militaire, défense européenne, partenariats stratégiques, valorisation 
de l'engagement de la jeunesse dans les armées... la ministre a rappelé l'engagement du CEMA sur ces multiples 
fronts. 
 

« Durant ses quatre années en tant que chef d'état-major des armées, il a apporté un conseil précieux dans un contexte 

stratégique de plus en plus exigeant, et assuré avec dynamisme et détermination la conduite des opérations décidées 
par le Président de la République (...).  
 
La ministre des Armées tient à souligner son action résolue à ses côtés dans la pleine mise en œuvre d’une loi de 
programmation militaire 2019-2025 marquant un effort historique, décidé par le Président de la République, chef des 
armées, au profit de la Défense. En quatre ans, il a contribué à engager la modernisation des forces et à lancer la 
préparation de l’avenir. 
 
La ministre salue son action de chef militaire pour développer la défense européenne tout en assurant l’interopérabilité 
des armées françaises avec les Etats-Unis et les partenaires stratégiques de la France. Elle tient à relever 
l’investissement du général Lecointre pour porter la spécificité militaire et répondre aux attentes des jeunes femmes et 

jeunes hommes qui rejoignent les armées avec une envie forte de s’engager (...) »..  

 

 
#NotreDéfense 

Lire la déclaration complète de la ministre des Armées 
     

  

     

Florence Parly s'entretient avec le général de division Laurent Michon, 
futur commandant de l’opération Barkhane  
 
La ministre des Armées Florence Parly s’est entretenue, mardi 15 juin, avec le général Laurent Michon, qui 
prendra le commandement de la force Barkhane le 28 juillet prochain. 
 
Il succèdera au général de division Marc Conruyt qui terminera dans les prochaines semaines un mandat d’une année 
essentielle, marquée par le renforcement de l’engagement de nos partenaires, l’internationalisation de Barkhane, avec 
en particulier l’atteinte de la pleine capacité opérationnelle de la force Takuba, et la mise en œuvre d’un partenariat de 
combat inédit avec les forces armées du Sahel.  
 
Le commandement du général Michon sera marqué par le lancement de la transformation du dispositif militaire français.  
 
Lors de cet entretien la ministre des Armées a adressé tous ses vœux de réussite au général Michon pour cette mission 
exigeante qui l’attend à la tête de soldats français et européens. Elle a également salué l’action du général Conruyt. 
 

#NotreDéfense 
Consulter le communiqué de presse complet 
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Déclaration de Florence Parly concernant la neutralisation d'un 
important cadre terroriste, lié à Al Qaïda.  

Le 11 juin, la ministre des Armées a indiqué que quatre terroristes avaient été neutralisés lors d'une opération 
de la force Barkhane le 5 juin. Parmi eux figurait Baye ag Bakabo, cadre terroriste considéré comme le 
responsable de l'enlèvement et de l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journalistes de RFI, à Kidal 
le 2 novembre 2013.  
 
Florence Parly a eu une pensée pour les proches des familles des journalistes et a salué les militaires engagés dans 
cette opération : « je salue les militaires de l’opération Barkhane qui ont mené cette mission de réassurance au profit des 
forces partenaires, et dont le résultat illustre l’une des principales priorités de la France au Sahel : faire tomber les 
principaux chefs des groupes terroristes qui sévissent dans la région. (...) Avec nos partenaires, nous poursuivons et 
poursuivrons avec détermination la lutte contre les terroristes qui tentent de déstabiliser la région ». 
 

#NotreDéfense 
Lire la déclaration complète de la ministre des Armées 

     

  

     

Transformation en profondeur de l’opération Barkhane 
     

 
Le 10 juin, le Président de la République a annoncé une révision importante du dispositif militaire français 
déployé au Mali, dans le cadre de la Coalition internationale pour le Sahel. Florence Parly s'est également 
exprimée sur ce point, notamment en indiquant les modalités générales dans lesquelles devrait s'opérer cette 
transformation. 
 

« La transformation de notre dispositif militaire au Mali sera conduite dans la logique d’européanisation et 

d’internationalisation de la lutte contre le terrorisme au Sahel, mise en œuvre depuis le sommet de Pau de janvier 2020. 
Elle devra permettre la poursuite de la mobilisation et de la coordination de la communauté internationale, en particulier 
des pays européens, plusieurs étant d’ores et déjà engagés à nos côtés, notamment au sein de la force Takuba ou au 
sein de la mission d’entraînement EUTM (European Union Training Mission), avec l’appui de moyens de réassurance 
français ; elle devra permettre la poursuite du renforcement des capacités militaires des Etats du G5 Sahel, plus 

particulièrement de la Force conjointe du G5 ».  
 

#NotreDéfense 
Consulter le communiqué de presse de la ministre des Armées 

     

  

     

Quatre lauréats pour la huitième édition du prix Pierre Schoendoerffer 
     

 
Le 10 juin, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major de l’armée de Terre, a remis leur prix aux 
lauréats lors d’une cérémonie aux Invalides.  
 
Créé en 2012, le prix Pierre Schoendoerffer, prix cinématographique et audiovisuel de l’armée de Terre, distingue des 
œuvres cinématographiques ou audiovisuelles grand public en langue française, mettant en valeur l’engagement 
contemporain ou la vie des soldats de l’armée de Terre.  
     

          

 
Les trois œuvres primées emmènent tour à tour le téléspectateur sur les traces de Barkhane, dans la fournaise de Notre-
Dame et dans les plaines glacées du Groenland. Apreté des opérations au Sahel, héroïsme de la brigade de sapeurs-
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pompiers de Paris, intensité de l’entraînement dans des conditions extrêmes du Grand Nord : l’esprit de Pierre 
Schoendoerffer, romancier, réalisateur, scénariste et documentariste français, souffle sur chacune de ces productions.  
 

#CohésionDéfense 
Découvrir les lauréats 2021 

Consulter le site internet du prix Pierre Schoendoerffer 
     

  

     

Nouveau partenariat entre la Gendarmerie maritime (GMar) et 
l’association « France Cyber Maritime » au profit de la cyber sécurité  

 
Cette nouvelle coopération, signée le 8 juin entre le général Guillaume Grimaux, commandant la gendarmerie 
maritime et Frédéric Moncany de St-Aignan, président de l’association « France Cyber Maritime », vise à mieux 
prévenir et lutter contre les actes de cyber délinquance dans les domaines maritime et portuaire . 
  
Face à la montée des actes de cyber délinquance dans le monde maritime, la GMar, une des cinq composantes 
opérationnelles de la Marine nationale, a souhaité renforcer son dispositif de lutte contre la cybercriminalité. 
 
Ce partenariat mobilisera la Cellule nationale cyber maritime de la gendarmerie maritime (CyberGendMar) et le service 
Maritime computer emergency response team (CERT-M) de l’association « France Cyber Maritime ». 
  
Il porte sur l’échange d’informations entre la CyberGendMar et le CERT-M pour lutter contre les attaques cyber des 
entreprises affiliées à leur réseau. Cette coopération s’appuie sur l’identification de l’attaque cyber par le CERT-M, 
l’investigation et la prise en charge de l’incident par les enquêteurs de la CyberGendMar.  
 

#NotreDéfense 
Lien vers le communiqué de presse 

     

  

     

  

     

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 
     

Le Service de santé des armées aux côtés de l’armée de Terre pour la 
journée nationale des blessés 

Pour la cinquième année consécutive, le Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA/Service de santé 
des armées) sera présent lors d’une collecte de sang exceptionnelle, le samedi 19 juin 2021 de 9h à 12h30 au 
parc André Citroën (Paris). Le CTSA organisera également, jusqu’au 22 juin, plusieurs collectes de sang dans le 
sud-est de la France, afin de témoigner sa solidarité aux blessés. 
     

La Journée nationale des blessés de l'armée de Terre (JNBAT) permet de réunir ceux qui ont été douloureusement 
marqués, physiquement et psychologiquement, et de présenter les actions menées pour leur soin et réhabilitation.  
  
Au-delà des animations prévues dans cadre à Paris le 19 juin, le CTSA sera également présent et proposera une collecte 
de sang aux lieux et aux horaires suivants : 

 Vendredi 18 juin de 8h30 à 15h au 1er régiment étranger, Aubagne 
 Samedi 19 juin de 9h à 12h30 au parc André Citroën, Paris 
 Lundi 21 juin de 8h30 à 14h30 au camp de Canjuers, Var 
 Mardi 22 juin de 8h30 à 14h30 à la caserne Audéoud, Marseille 

Cette journée, organisée par l’ensemble de l’armée de Terre, permet à tous de témoigner du soutien inconditionnel de 
l’ensemble des armées et de la mobilisation de toute la chaîne hiérarchique pour le soutien des blessés et de leur famille. 
 
Prenez dès à présent rendez-vous pour la collecte de sang du samedi 19 juin au parc André Citroën en flashant 
le QRCODE. 
     

https://anws.co/b1fcQ/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d
https://anws.co/b1fc4/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d
https://anws.co/b1fc5/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d
https://anws.co/b1fc5/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d
https://anws.co/b1fcS/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d
https://anws.co/b1fc6/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d


   

   

    

 
#CohésionDéfense 

     

  

     

  

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 
 

Viva Technology : le secrétariat général pour l'administration au 
rendez-vous mondial des acteurs de la « tech’ »  

 
À la tête de la transformation de l'administration du ministère des Armées, le Secrétariat général pour 
l’administration (SGA) conduit de ses projets de transformation en s'appuyant notamment sur sa Délégation à 
la transformation et à la performance ministérielles (DTPM).  Fort de cette expérience, le SGA participe à la 
cinquième édition de Viva Technology en y présentant trois innovations majeures. 
     

       

 
En explorant des technologies innovantes comme l'intelligence artificielle, le big data, la numérisation mais aussi des 
leviers humains comme l'écoute usagers et l'intelligence collective, le SGA poursuit l’objectif de placer l'administration du 
ministère des Armées en phase avec son temps.  
 
À l’occasion de Viva Technology, les agents présentent donc aux professionnels et au grand public trois de leurs 
innovations conduites depuis l’année 2020 : le projet Vision 360, le projet WaKED-Co, et le portail des achats du 
ministère. Ces innovations cherchent à rendre plus rapides et plus efficaces, aussi bien le travail des historiens que celui 
des chercheurs dans la lutte contre la Covid-19 ou les démarches des entreprises intéressées par les marchés du 
ministère des Armées (y compris les plus petites). 
Lors de ce salon, les visiteurs pourront également participer à des ateliers pour découvrir des métiers techniques et 
scientifiques recherchés au ministère : data analyst, analyste en cyber sécurité, data scientist, chef de projet SI, scrum 
master, coach agile, UX designer, développeur, urbaniste… 

https://anws.co/b1fc7/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d


 
Lors de ce salon, et suite au succès rencontré lors du hackathon Energy data hack 2021, le SGA proposera également 
aux start ups et entreprises présentes sur le salon de participer au futur hackathon Energy data hack 2022 en portant un 
défi à relever ou en proposant des mentors experts. Cet hackathon sera inédit puisqu’il aura une dimension européenne.  
 
Pour découvrir les innovations du SGA en vidéo, rendez-vous sur ce lien. 
 

#NotreDéfense 
     

  

     

  

ARMÉE DE TERRE 
     

Raid dans la profondeur de 1 200 km pour l’aviation légère de l’armée 
de Terre  
 
L’aviation légère de l’armée de Terre (ALAT) connaît une modernisation importante de son parc d’hélicoptères 
avec l’acquisition de la troisième génération de machines. La modernisation des équipements de l’ALAT offre 
de nouvelles perspectives d’emploi des aéronefs, notamment en termes d’élongation, de sécurité des vols, de 
puissance de feu et de combat collaboratif. 
     

   

 

 

 

 

 

 
Dans ce cadre, un raid dans la profondeur a été réalisé le 10 
juin 2021 : un Sous-groupement aéromobile (SGAM) mixte, 
composé de trois NH90 Caïman et de deux Tigre, a parcouru 
une distance de 1200 km. La mission du SGAM était 
d’extraire des militaires en zone hostile sur l’île du Levant 
après une infiltration en toute discrétion.   
 

    

Au total, ont été déployés : 

 trois Caïman, un du 1er Régiment d'hélicoptères de combat (1er RHC) et deux du Groupement aéromobilité de 
la Section technique de l’armée de Terre (GAM-STAT) ;  

 quatre Tigre HAD (Hélicoptère Appui Destruction) du 1er RHC et du 4e Régiment d'hélicoptères des forces 
spéciales (RHFS) ; 

 une Section d’aide à l’engagement débarqué (SAED) du 1er régiment d'infanterie.  

Pour remplir la mission, 2 100 km ont été parcourus, 900 km d’infiltration et 300 km d’exfiltration sans avitaillement jusqu’à 
Canjuers puis 900 km de repli après avitaillement. 
     

https://anws.co/b1fc8/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d
https://anws.co/b1fcS/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d


    

        

 
Si cette mission pouvait sembler simple au premier abord, elle était tout de même complexe par sa durée, mais aussi par 
son thème tactique : l’intervention dans la profondeur au travers d’un dispositif ennemi. 
 
Cet exercice a répondu à trois objectifs :   

 une infiltration en toute discrétion jusqu’au point de ravitaillement intermédiaire sur le camp de Canjuers, une 
fois les militaires récupérés ;  

 une gestion de la fatigue qui a été possible en alternant la responsabilité de la tenue de la patrouille entre le 
pilote et le chef de bord ;  

 une coordination entre Caïman et Tigre, et entre forces conventionnelles et forces spéciales, avec des zones 
de regroupement après plusieurs heures de vol. 

Le RETEX de cette mission servira à l’armée de Terre pour approfondir ses capacités dans ce domaine et renforcer ses 
savoir-faire uniques. 
     

 
#NotreDéfense 

     

  

     

 

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 

  
     

Première édition de la conférence sur la puissance aérienne et spatiale 
des pays de l’initiative européenne d'intervention  
     

 
Cette conférence, organisée par l’armée de l’Air et de 
l’Espace (AAE) avec les 12 armées de l’Air des pays 
partenaires, aura lieu les 22 et 23 juin 2021, de 9h00 à 
17h00, au musée de l’Air et de l’Espace – Paris-Le 
Bourget. 
 

   

    

    

 
Traitant du thème « La puissance aérienne européenne 
– maîtrise des rythmes stratégiques et opérationnels », 
cette première édition s’articulera autour de huit tables 
rondes. Elles mettront en perspective, sous différents 
angles, les défis posés par la multiplicité des tempos dans 
lesquels s’inscrivent la puissance aérienne et le contrôle de 
l’espace. 
  

    

Ouverte par le général Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’AAE (CEMAAE) et clôturée par Florence Parly,cette 
conférence, en anglais, réunira des chefs d’état-major et hautes autorités des ministères des Armées, des capitaines 
d’industries, des personnalités du monde académique. Objectif : faire avancer la culture stratégique européenne en 
matière de puissance aérospatiale. 
 
Informations pratiques : 

https://anws.co/b1fcP/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d


 La conférence sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l’AAE les mardi 22 et mercredi 23 juin 2021 à 
partir de 09h00: https://www.youtube.com/user/Armeedelairfrancaise (accessible depuis un téléphone portable, 
une tablette, un ordinateur avec accès Internet) ; 

 Il sera  possible de poser des  questions ou de réagir aux propos des intervenants des tables rondes en direct. 
Le modérateur les retransmettra durant ou à l’issue de chaque table ronde ; 

  hashtag Twitter : #EI2AirSpacePower 
     

#EuropeDéfense  

     

  

     

  

     

       

Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 
     

AFRIQUE 

 
Barkhane 

     

La force Barkhane en opération avec les forces armées 
nigériennes neutralise plusieurs groupes armés 

terroristes dans le Liptako 
  

Transfert d’autorité entre les groupements tactiques 
désert  Douaumont et Tigre 

  

    

  

     

    

    

    

  

     

Visite du Centre du soutien des opérations et acheminements (CSOA), du Service de l’infrastructure de la défense 
(SID) et du Service du commissariat des armées (SCA) à Ménaka  

     

  

     

https://anws.co/b1fc9/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d
https://anws.co/b1fcR/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d
https://anws.co/b1fda/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d


       

 
Corymbe 

  
Le Commandant Bouan s‘entraîne avec la Marine angolaise 

     

       

 

OCEAN INDIEN 
 

Jeanne d’Arc 21 



 
Le Groupe Jeanne d’Arc rejoint l’opération Atalanta 

 
     

       

  

     

  

     

 

BASSIN MÉDITERRANÉEN 

 
Patrouille commune entre la Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG2) et la Standing NATO 

Maritime Group 2 (SNMG2)en Méditerranée 
 

     



       

  

EUROPE DU NORD ET DE L’EST  
 

Mission Lynx 9 
 

Dernière mission d’envergure pour le mandat Lynx 9 
     

         

  

     



  

     

TERRITOIRE NATIONAL  
  

Opération Résilience  
     

 
Les armées engagées dans Résilience 

     

  

     

       

  

     

       

 

 Eté 2021 : sortie de la première bande dessinée réalisée sur l’opération Serval - Opération Serval - Mali 2013 
(Edition du Triomphe) par Guillaume Berteloot et Patrick Deschamps.  

 Jusqu'à l'été 2021 : exposition « Espions », à la Cité des sciences et de l'industrie (Paris) 
 Depuis le 19 mai : compte tenu de l’évolution favorable de la situation sanitaire, le musée de l’Armée, le 

musée de l’Air et de l’Espace et le musée de la Marine ont rouvert leurs portes au public conformément aux 
directives gouvernementales: retrouver toute la programmation culturelle de ces établissements en cliquant ici 

     

https://anws.co/b1fdb/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d
https://anws.co/b1fdb/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d
https://anws.co/b1fdc/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d
https://anws.co/b1fdd/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d


 

 

 

 

 Jusqu'en septembre 2021 : exposition de 
l’artiste-peintre Râmine à l’hôpital militaire 
Clermont-Tonnerre de Brest 

  

        

         

Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir d'emails de notre part  

       

 
 

https://anws.co/b1fde/%7bcdb98424-7901-472c-99da-b8a90baeb2fa%7d

