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L'engagement du ministère des Armées dans la bande sahélosaharienne
Les 15 et 16 février se tiendra le sommet du G5 Sahel à N’Djamena, au Tchad. Le Président de la République et
la ministre des Armées participeront à cette rencontre entre les chefs d’Etat sahéliens et leurs partenaires, au
premier rang desquels la France, afin de faire le point sur la situation sécuritaire de la zone, un an après le
sommet de Pau.
A l’occasion du point presse ministériel hebdomadaire, le général de division Marc Conruyt, commandant de la
force Barkhane, a présenté par visioconférence les opérations récentes conduites en Bande sahélo-saharienne
(BSS) avant de répondre aux questions des journalistes.
Le général Conruyt s’est réjoui d’avoir « un contact direct » avec les journalistes et une occasion « d’expliquer avec
précision l’action des forces et la réalité du terrain ».
Dans un premier temps, il est revenu sur son appréciation de l’ennemi.
Il a rappelé que celui-ci évolue « en permanence », ce qui impose une adaptation de nos analyses et stratégies « au
même rythme ».
Cet ennemi conserve toujours une forte capacité de « nuisance et de regénération ». Le commandant de la force
Barkhane a ainsi rappelé les déclarations récentes du leader d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) dans lesquelles il
promeut une extension régionale (au Mali et au Bénin entre autres) et mentionne l’existence de cellules dormantes
notamment dans les zones côtières (Sénégal, Côte d’Ivoire). De fait, le « Rassemblement pour la victoire de l’islam et
des musulmans » (groupe affilié à Aqmi) est aujourd’hui à l’origine de la plupart des pertes et des exactions. « Nous
sommes face à un adversaire qui met en œuvre un projet politique » a souligné le général Conruyt.
Le général a achevé ce premier point en saluant la réussite des opérations Bourrasque et Eclipse menées grâce à une
« panoplie de moyens appropriés ». « La capacité d’obtenir un renseignement précis » a permis, in fine, de « déjouer les
modes opératoires » des djihadistes.
Dans un second temps, le commandant de la force Barkhane a livré son appréciation de l’engagement de nos
partenaires.
« Nous ne menons pas cette opération seuls » a tenu à souligner le général. Certes, il reste du chemin à parcourir car
« nos alliés sahéliens doivent encore consolider leurs capacités militaires », mais la dynamique est « positive ».
Concernant la force conjointe, le développement des capacités opérationnelles est quotidien et porte ses fruits. Le
général a cité pour preuve la gestion « parfaitement coordonnée » de l’opération Eclipse avec le G5 Sahel durant laquelle
les unités maliennes ont ainsi combattu « avec vaillance ».

Le général a ensuite évoqué le travail mené par la Task force (TF) Takuba et ses composantes tchèques et estoniennes
notamment. Cette TF s’est avérée être un « cadre tactique pertinent » pour les opérations menées dans le Liptako
Gourma. Cette bonne dynamique va, en outre, être renforcée par la Suède qui déploie actuellement 150 militaires dans
la zone.
En conclusion de ses propos, le général Conruyt a mis en avant la « fraternité d’armes » qui existe désormais entre la
force Barkhane et les armées sahéliennes. Il a également salué « le courage et le professionnalisme de nos soldats qui
combattent dans des conditions difficiles et qui font preuve d’un engagement sans faille ».
Il a terminé son propos en rendant hommage aux «5 frères d’armes » tués au combat ces dernières semaines.

Florence Parly salue la réussite de la mise en place du calculateur
Source Solde
Le 8 février 2021, la ministre des Armées s'est rendue au Centre interarmées du soutien solde et administration
du personnel (CISAP) à Rambouillet (78) pour acter officiellement l’abandon du logiciel « Louvois » et la pleine
mise en œuvre du nouveau logiciel de paye « Source Solde ».
Depuis 2019, le nouveau calculateur a été
successivement mis en service avec succès au sein de la
Marine nationale, puis de l’armée de Terre (avril 2020), et
enfin de l’armée de l’Air et de l’Espace et du Service de
santé des armées (janvier 2021).
Très engagé pour pallier les dysfonctionnements du
logiciel Louvois, le Service du commissariat des armées
(SCA), chargé de l’exécution du service de la solde, a été
l’un des acteurs majeurs du remplacement de Louvois par
Source Solde, en particulier grâce au CISAP.
Dans son discours, la ministre s'est félicitée d'un retour à la normale : « Ce que j'annonce aujourd'hui est presque banal
: nos militaires sont payés à l'heure et sans (mauvaises) surprises. Malheureusement ces dernières années cette
normalité n'était pas assurée. Il était urgent de mettre fin à ce cauchemar. Désormais, tous les militaires sont payés avec
justesse et fiabilité ».
Lien vers le communiqué de presse
Lien vers le discours de la ministre

Plan lycées : Geneviève Darrieussecq se rend au lycée militaire
Général de Gaulle de Saint-Cyr-l’École (Yvelines)
Ce jour, la ministre déléguée a inauguré un bâtiment modulaire d’hébergement et d’enseignement, illustration
concrète du Plan lycée qui, d'ici 2025, consacrera plus de 100 millions d'euros à l’amélioration des conditions
d’études des élèves.
Depuis le lancement de ce plan en 2018, la ministre déléguée réunit deux fois par an un comité directeur pour suivre
l’exécution de cette stratégie. Depuis 2020, un point sur la gestion de la crise sanitaire dans les établissements militaires
a été ajouté à l’ordre du jour.

La ministre a profité de sa visite pour échanger avec les élèves de ce lycée et saluer les formations diverses dispensées
par cet établissement « avec une exigence académique et comportementale élevée » .
Consulter le Plan lycées

Réunion de travail entre la ministre déléguée et la présidente de la
commission de la défense de l'Assemblée nationale

Jeunesse, mémoire, lien Armées-nation : le 9 février
cette réunion de travail a été l'occasion de passer en
revue les chantiers prioritaires pour l'année à venir.

Geneviève Darrieussecq préside le premier comité directeur du plan
Ambition Armées-Jeunesse 2022
La jeunesse est une des priorités du ministère. Lors du comité directeur du 8 février, la ministre déléguée a
examiné toutes les initiatives prises par le ministère en faveur de l'adhésion de la jeunesse, de l'acculturation
aux questions de défense, de la formation et de la cohésion de la Nation. Améliorer l’attractivité des métiers de
la défense et renforcer le lien armées-Nation seront les principaux objectifs du futur plan Ambition Arméesjeunesse 2022.

Participation de la ministre déléguée au 5e Comité interministériel de la
transformation publique
Présidé par le Premier ministre à Mont-de-Marsan, ce Comité interministériel de la transformation publique (CITP)
a permis de faire un point d'étape sur la simplification et la transformation des services publics.

Geneviève Darrieussecq a présenté 4 projets développés
par le ministère dans ce cadre :







la mise à disposition par le ministère des
Armées des certificats numériques de Journée
de
défense
et
citoyenneté
pour
les
administrations qui en font la demande ;
le portail e-social de dématérialisation des
demandes de prestations sociales ministérielles ;
le portail Eurêka et les espaces ATLAS ;
le bureau numérique (Environnement de travail
virtuel sur internet, ETVI).
Lien vers le communiqué de presse






Jusqu'au 19 février 2021 : exposition « Le service national, deux siècles d’histoire française : de la conscription
au parcours citoyen », (Rochefort)
Jusqu'au 28 février 2021 : exposition de photographies « Invalides: Mémoires de guerre », musée de l'Armée
(Paris)
Jusqu'au 18 mars 2021 : parcours découverte « La guerre franco-allemande de 1870-1871 à hauteur
d'hommes », musée de l'Armée (Paris)
Jusqu'à l'été 2021 : exposition « Espions », cité des Sciences et de l'industrie (Paris)

MINISTÈRE
Le ministère des Armées adopte la solution Oodrive Share pour
travailler plus efficacement en situation de mobilité
Pour répondre aux besoins d’échange de fichiers et de travail en mode collaboratif du ministère des Armées, la
Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'informations (DIRISI) a déployé la solution
Oodrive Share, leader européen de la gestion des données sensibles.

Début 2019, le service Oodrive Share a initialement été
ouvert à une population restreinte de 1 800 personnes sur
les plus de 250 000 que compte le ministère des Armées.
Début 2020, l’infrastructure est prête, stabilisée et
accessible à l’ensemble des collaborateurs. Le projet prend
le nom de Défense Drive. Avec la crise sanitaire et le
passage massif en télétravail, Oodrive Share a constitué
un atout de taille pour la continuité des services. Depuis le
début de la pandémie, le nombre de licences est ainsi
passé de 4 000 à 20 000.
La solution satisfait aujourd’hui pleinement les utilisateurs.
Lien vers le communiqué de presse

Le Service du commissariat des armées, un acteur majeur de l’action
ministérielle en faveur des Petites et moyennes entreprises
En 2020, le Service du commissariat des armées (SCA) a acheté des biens et services à plus de 20 000 entreprises
locales pour un montant total de près de 500 millions d’euros. Un soutien qui s'appuie sur l’important maillage
territorial du SCA via sept plateformes et 45 groupements de soutien.
Le SCA s’appuie particulièrement sur les Petites et moyennes entreprises (PME) pour des achats qui requièrent un haut
niveau technique, comme la confection de tenues de combat, les équipements des forces spéciales ou des troupes de
montagne. Les entreprises locales sont également sollicitées pour des prestations de services quotidiens, tels que la
formation, la restauration, l’entretien des espaces verts, le nettoyage des locaux et la gestion des déchets.
L’attribution du label « utilisé par les armées françaises » permet, en outre, d’accompagner les PME dans leur
développement à l’export, tout comme le plan Actions PME.
Lien vers le communiqué de presse

Le sous-marin nucléaire d’attaque Emeraude a patrouillé en mer de
Chine méridionale
Par cette patrouille, la France, puissance de l’Indopacifique, entend manifester son attachement au respect des
principes du droit de la mer et protéger ses intérêts de souveraineté.
Déployée depuis mai 2019, la stratégie de défense en Indopacifique repose sur :





des engagements opérationnels ;
une tradition de coopération avec les États de la région ;
une diplomatie de défense.

L'ensemble contribue au soutien du multilatéralisme, du droit international et du principe de liberté de navigation.

La patrouille qui vient de s’achever a permis d’enrichir notre connaissance de cette zone située aux carrefours de
nombreuses influences et de nombreux enjeux.
Lien vers le communiqué de presse

Bilan de la mission Skyros : un défi opérationnel, technique, logistique
et humain
Du 20 janvier au 5 février 2021, la mission Skyros de déploiement de forces aériennes françaises à l’étranger a
engagé quatre Rafale, deux A400M Atlas et un A330 Phénix de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE). L’objectif

était de démontrer les capacités opérationnelles de l’AAE, de compléter la formation des équipages et de nourrir
les liens avec les pays d’accueil.

Durant 17 jours, 170 aviateurs sont allés à la rencontre de leurs homologues en Inde, aux Émirats Arabes Unis, en Égypte
et en Grèce. Quatre escales riches et singulières, durant lesquelles le détachement Skyros a été particulièrement bien
accueilli. Les équipages ont pu effectuer des missions aériennes complexes conjointes avec les armées partenaires et
renforcer la qualité de nos relations bilatérales.

Dispositif opérationnel réactif, agile et autonome, Skyros a su se projeter vite et loin. Cette mission itinérante de plusieurs
milliers de kilomètres, marquée par une succession d’étapes courtes, un rythme exigeant et des changements
d’environnement opérationnel, a éprouvé les capacités d’adaptation des aviateurs. La conduite centralisée a été réalisée
depuis une structure de commandement installée à Lyon, au sein du commandement de la défense aérienne et des
opérations aériennes. Elle a démontré toute la pertinence de l’outil de combat de l’AAE.

Lien vers le communiqué de presse

Covid-19 : les armées déploient une équipe de soignants militaires et
du matériel de réanimation à Mayotte
Après une évaluation menée par le Service de santé des armées (SSA), une équipe mixte du SSA et de l’armée
de Terre a été projetée le 7 février à Mayotte pour soutenir la population du département contre la Covid-19.
Depuis le vendredi 5 février, Mayotte est à nouveau mise en confinement afin de faire face à la progression de l’épidémie
et protéger la population.
Florence Parly, ministre des Armées, et Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, ont salué le déploiement du Module
militaire de réanimation (MMR) qui va permettre de soutenir et d’accompagner le corps médical et la population
mahoraise.
L'équipe comprenant 31 personnels soignants du SSA a été intégrée au centre hospitalier de Mayotte. Elle est soutenue
par 8 militaires du régiment médical de l’armée de Terre. Plus d’une tonne de fret du MMR (matériel biomédical,
consommables spécifiques et capacité de maintenance préventive des appareils, etc.) a également été acheminée.
Lien vers le communiqué de presse

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARMEMENT
Plusieurs dizaines de drones sont commandées pour répondre aux
besoins du ministère des Armées
22 mini-drones aériens pour la Marine nationale
La Direction générale de l’armement (DGA) a commandé à l’entreprise Survey Copter des Système de minidrones aériens embarqués pour la Marine (SMDM) afin d’équiper des patrouilleurs et des frégates. Cette
commande d’un montant de 19,7 millions d’euros, comprend l’acquisition des systèmes et de leur lot de
rechanges.
La Marine nationale emploiera les SMDM pour enrichir la compréhension de la situation tactique à partir de différents
bâtiments comme les patrouilleurs de haute mer, les frégates de surveillance, les frégates de type La Fayette ainsi que
les futurs patrouilleurs outre-mer.

Ces drones de 16 kilos sont propulsés par un moteur
électrique. Lancés à partir d’une catapulte, ils ont une
autonomie de trois heures. En fin de vol, leur récupération
à bord s’effectue automatiquement dans un filet.

La Marine nationale, qui a expérimenté le SMDM en 2019, recevra ces drones entre 2021 et 2023.
Survey Copter est une filiale du groupe Airbus. Elle est l’une des premières sociétés françaises à développer des minidrones tactiques depuis sa création en 1996.
Lien vers la brève de la DGA

49 micro-drones pour l’armée de Terre
Pour répondre aux besoins de l’armée de Terre, la DGA a commandé 49 micro-drones NX70 supplémentaires à
la société Novadem. Depuis 2018, ce sont donc près de 150 NX70 qui ont été acquis pour un montant total de
plus de six millions d’euros.
Discret, facilement et rapidement mis en œuvre, le micro-drone NX70 pèse moins d’un kilo et dispose d’une capacité de
résistance conséquente au vent, à la pluie et à la poussière, dans une gamme de température étendue. Il dispose de
caméras performantes, permettant une prise d’images haute définition, transmises de manière sécurisée, à plusieurs
kilomètres de distance de l’opérateur.

Le micro-drone NX70 contribue au renseignement de
proximité des unités en leur permettant de renforcer leur
sécurité rapprochée et de garder l’ascendant tactique sur
l’adversaire, de jour comme de nuit.

Basée à Aix-en-Provence, Novadem est une PME française spécialisée dans la robotique aérienne et pionnière en
matière de micro-drones. Depuis 2006, la société conçoit des drones de faible envergure destinés aux marchés civils et
militaires.
Ces 49 nouveaux micro-drones seront livrés au cours du 1er semestre 2021.
Lien vers la brève de la DGA

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION
Signature d’une convention de partenariat entre le service militaire
volontaire et le groupe Nouvelles générations d’entrepreneurs

Le 4 février 2021, le général Benoît Brulon, commandant le Service militaire volontaire (SMV) et Bruno Pavie,
directeur des ressources humaines de Nouvelles générations d’entrepreneurs (NGE), ont signé la convention
scellant le partenariat entre le SMV et NGE pour une durée de trois ans.
L’objectif de ce partenariat est d’accroître la collaboration entre les deux entités avec un engagement concret visant à
proposer une trentaine d’emplois à des volontaires du SMV, sous forme de contrats de professionnalisation,
d’apprentissage et/ou à durée indéterminée.
Le SMV est un dispositif du ministère des Armées qui participe à l’insertion socio-professionnelle des jeunes, âgés de 18
à 25 ans, éloignés de l’emploi. Ce dispositif a été pérennisé dans la cadre de la loi de programmation militaire 20192025, souhaitée par le Président de la République.
Depuis sa création en 2015, les résultats du SMV sont reconnus : il a recruté et formé plus de 5 000 volontaires.
En 2021, le SMV a pour objectif de former 1 200 jeunes. A la demande de Florence Parly, le ministère des Armées devrait
augmenter les effectifs du SMV de 25% d’ici 2022.
Lien vers le communiqué de presse

ARMÉE DE TERRE
L'Ecole des troupes aéroportées innove par le numérique !
Appuyée par le Bureau numérisation de l’espace de formation (BNEF), l’Ecole des troupes aéroportées (ETAP)
s’engage résolument vers des solutions numériques pour faciliter et améliorer l’acquisition et la restitution des
compétences : le grand saut dans le « drill numérique ».
L’enjeu est de mieux former les cadres aux règles et procédures de sécurité tout en s’affranchissant de la disponibilité
des aéronefs. Aujourd’hui, la pédagogie numérique (utilisation à bon escient de tutoriels, didacticiels, simulation, etc.)
vient enrichir la formation pratique en présentiel.

Pour les stagiaires moniteurs, l’apprentissage de l’inspection avant le saut d’un
parachutiste équipé constitue le premier maillon de la chaîne sécuritaire. Lors de leur
formation, ces cadres répètent ces opérations d’inspection sur des mannequins. En
moyenne, chaque stagiaire réalise quatre inspections à blanc et une inspection en
test éliminatoire. Afin de limiter le taux d’échec, un didacticiel permettant de
démultiplier cet apprentissage a été conçu. Il s’appuie sur une technologie 3D
obtenue par scan des équipements réels.

La formation des équipes de largage comprend également le contrôle d’une soute d’aéronef. L’équipe doit être capable
d’inspecter des points précis à l’intérieur de la soute : câbles, portes, treuils, rampe, etc. A l’ETAP, les stagiaires réalisent
leur apprentissage pratique sur des aéronefs dont la disponibilité est comptée. L’outil numérique réalisé permet de
démultiplier cet apprentissage et, par conséquent, d'augmenter la qualité de la formation. Aujourd’hui, des vidéos 360°,
des films classiques et des photographies d’une soute de CASA 235 permettent cette immersion interactive.

Dans leur formation, les cadres apprennent enfin le
marquage de zone de mise à terre lors de sauts. Un
didacticiel dédié au marquage permettant de s’entraîner
avant et après le saut est en cours de développement. Il
s’appuie sur la ludification[1] et un environnement 3D
virtuel. Là encore, le numérique économise des moyens et
améliore l’acquisition des compétences par la répétition
qu’il offre.

[1]

La ludification est l'utilisation des mécanismes du jeu dans des
situations d'apprentissage.

En dépit de la crise sanitaire, ces projets ambitieux progressent grâce à une collaboration active et entretenue entre le
BNEF et l’ETAP. Cette dynamique permet de développer des solutions techniques pragmatiques, dans des délais
raisonnables. L’expérience continue avec la numérisation des soutes et procédures de contrôle sur A400M-ATLAS et
C130.
A l’ETAP, cette politique volontariste de numérisation permet d’offrir aux formateurs des outils pédagogiques performants,
de renforcer l’instruction pratique et, in fine, d’optimiser les phases de restitution. Enfin, ces nouveaux outils numériques
pourront également être utilisés par toutes les unités des troupes aéroportées afin d’améliorer leur préparation
opérationnelle, dans un continuum efficace et vertueux entre formation et entraînement.

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
Conférence de l'armée de l'Air et de l'Espace : « 30 ans de puissance
aérienne, regards croisés »
A l’occasion du 30e anniversaire de la 1ère guerre du Golfe, le Centre d’études stratégiques aérospatiales (CESA)
a organisé le 10 février une conférence en présence du chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE),
le général Philippe Lavigne.
Ouverte par Geneviève Darrieussecq, cette conférence a permis de confronter les visions politique, stratégique, opérative
et internationale. Elle a mis en lumière les évolutions majeures de la puissance aérienne, instrument militaire et outil
politique de gestion des crises.
Au programme : 30 ans d’opérations aériennes de l’AAE au service de la France
Après l’introduction percutante de Mme Armelle Charrier, éditorialiste en politique internationale à France 24 et
modératrice pour l’occasion, une vidéo replaçant le contexte de 1991 a rendu hommage au général Jean-Luc Mansion,
leader de la première mission aérienne française de l’opération Daguet et qui nous a quitté en 2020. Le général (2S)
Bruno Depardon, a ensuite apporté un témoignage fort : sa vision historique de cette première mission sous les ordres
du général Jean-Luc Mansion.
La table-ronde n°1 « Opérations aériennes, leviers de pouvoir » proposait, entre autres, la vision politique de M. JeanDavid Levitte, Ambassadeur de France. A ses côtés, le général (2S) Philippe Steininger a développé la vision de

l’utilisation de l’arme aérienne en opération, tandis que M. Jean Guisnel, journaliste, évoquait l’impact médiatique ou
« comment les images ont pu influencer les opinions sur les buts de guerre et sur la notion de guerre propre ».
La table-ronde n°2 « Opérations aériennes et coopérations internationales » a permis au colonel Matthew, ex-pilote de
l’USAF, au captain Thomas de l’US Navy, au group captain Jonny et à la wing commander Hannah de la RAF et au
général de brigade aérienne Julien Sabéné, directeur du CESA, de présenter leur analyse tactique et d’aborder la
dimension internationale.
Enfin, le chef d’état-major de l’AAE, le général d’armée aérienne Philippe Lavigne, a conclu ces échanges en partageant
sa vision des enseignements majeurs de ces 30 ans d’opérations aériennes et de leur apport à la modernisation de l’AAE.
La conférence est disponible sur la chaîne Youtube de l'AAE

Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici
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