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FORUM INTERNATIONAL DE LA CYBERSÉCURITÉ  

À la demande du ministre de la Défense, le SEDACM a 
clôturé mercredi 21 janvier le 7e Forum international 
de la cybersécurité. Dans son discours, M. Todeschini a 
rappelé les actions menées dans ce domaine depuis 
2014. Il a notamment évoqué le pacte Défense-Cyber 
et le premier exercice de cyberdéfense, DEFNET 2014, 
qui a démontré la grande capacité d’adaptation de  
l’armée et sa prise en compte des enjeux nouveaux. 

Le secrétaire d’État a rappelé qu’aujourd’hui, la doctri-
ne d’action du ministère est renouvelée et s’organise 
autour de 4 axes : la protection par une conception 
rigoureuse des systèmes, la défense, par une chaîne 
opérationnelle fiable, le renseignement, et l’action par 
la lutte informatique offensive en appui des opérations 
militaires, dans un cadre juridique déterminé par la 
LPM. Le SEDACM a enfin insisté sur l’effort qui sera 
consenti dans le domaine de la formation et a salué 
l’engagement de nombreuses personnes dans la  
réserve citoyenne cyber.  

À lire sur le même sujet, l’interview au Huffington Post du 
ministre de la Défense intitulée « La cyberdéfense est une 
priorité nationale », et qui fait état du recrutement de plus 
de 400 personnes dans ce domaine dans les années à venir.  

Conseil de Défense du 21/01 

MOYENS DES ARMÉES ET LUTTE ANTITERRORISTE 

À l’issue du Conseil de défense du 21 janvier, la Prési-
dence a annoncé sa décision, sur proposition du minis-
tre de la Défense, de « réduire de 7 500 les déflations 
d’effectifs prévues pour le ministère de la Défense sur 
la période de 2015 à 2019 par la loi de programmation 
militaire, dont 1 500 dès l’année 2015 ». Le Président 
de la République « a demandé en conséquence d'en-
gager rapidement les travaux pour actualiser d'ici cet 
été la loi de programmation militaire ». Cette mesure 
appliquée dès 2015 permettra de respecter le contrat 
opérationnel des armées, en conservant la possibilité 
de déployer à tout instant jusqu’à 10 000 militaires sur 
le territoire national, pour une durée d’un mois. 

Dans le cadre des mesures annoncées pour renforcer 
les moyens de lutte contre le terrorisme, le Premier 
ministre a fait savoir que sur les 2 680 postes qui  
seront créés, 250 seront alloués au ministère de la  
Défense (185 pour la DGSE et 65 pour la DPSD).  
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La mobilisation exceptionnelle de plus de 10 000  
soldats a été baptisée du nom d’opération Sentinelle, 
a annoncé le ministre de la Défense aux députés.  
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AUDITION SUR LES OPÉRATIONS INTÉRIEURES  
Le ministre de la Défense a été auditionné jeudi 22  
janvier par la commission des Forces armées et de la 
Défense nationale de l’Assemblée nationale, sur le  
sujet des opérations intérieures.  

LUTTE CONTRE LE VIRUS EBOLA 

En présence du Premier ministre guinéen, le SEDACM a 
inauguré lundi 19 janvier le Centre de traitement des 
soignants (CTS) de Conakry. Construit et opéré par le 
service de santé des armées, en partenariat avec son 
homologue guinéen, ce centre de haut niveau est un 
élément essentiel de la stratégie de lutte contre  
l’épidémie d’Ebola en Guinée. Le SEDACM a rencontré 
les 80 militaires français du SSA qui le composent. Il 
s’est également entretenu avec le ministre délégué à la  
Défense sur la mise en œuvre de l’accord de coopéra-
tion de défense signé le 13 janvier 2014. 

RÉUNION INTERNATIONALE SUR BOKO HARAM 
Mardi 20 janvier, le secrétaire d’État s’est rendu à  
Niamey au Niger afin de participer à une réunion inter-
nationale sur Boko Haram. À l’occasion de ce déplace-
ment, il a rendu visite au personnel du détachement air 
de Niamey, participant à l’opération Barkhane. 

CNAM SÉCURITÉ ET DÉFENSE  
Vendredi 23 janvier, Jean-Yves Le Drian se rend à Plou-
fragan, dans les Côtes d’Armor, afin d’inaugurer le pôle 
sécurité-défense du Conservatoire national des arts et 
métiers (CNAM).  

COMMÉMORATION : LIBÉRATION D’AUSCHWITZ 
M. Todeschini participera mardi 27 janvier à la journée 
internationale à la mémoire des victimes de la Shoah et 
de prévention des crimes contre l’humanité.  
Au programme de cette journée, qui marquera le 70e 
anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz : 

cérémonie au Mémorial de la Shoah à Paris ; 
cérémonie internationale à Auschwitz ; 
ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe à Paris. 

MARINE NATIONALE :  
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT  
Jeudi 22 janvier, au musée de la Marine, le  
ministre de la Défense a officiellement lancé, avec le 
CEMM, l’amiral Rogel,  la nouvelle campagne de recru-
tement de la marine nationale intitulée « Faites un pas 
vers votre avenir ». Chaque année, la marine engage 
3 000 marins de 16 à 29 ans. Pour attirer les futurs  
candidats et sensibiliser leur entourage, des films et 
des affiches publicitaires mettent en scène des unités 
emblématiques de la marine et proposent une immer-
sion dans l’univers opérationnel de ses quatre  
composantes.       Plus d’informations sur le portail etremarin.fr. 

ACTUALITÉS DE LA DÉFENSE 

AGENDA DE M. JEAN-YVES LE DRIAN,  

MINISTRE DE LA DÉFENSE 

AGENDA DE M. JEAN-MARC TODESCHINI,  
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX ANCIENS  
COMBATTANTS ET À LA MÉMOIRE 

QUESTIONS SUR LES SOCIÉTÉS DE PROJET 
Cité par le Président dans ses vœux aux armées, le prin-
cipe des sociétés de projet est acté. Les amendements 
nécessaires à leur mise en place seront intégrés dans 
un projet de loi discuté au Parlement. Ces sociétés  
permettront de compléter les ressources exceptionnel-
les nécessaires à la bonne exécution de la LPM. L’État 
pourra ainsi acheter un matériel et le revendre à une 
société publique qui le relouera aux armées. Cela  
devrait concerner les FREMM et les A400M pour 2015. 

http://www.etremarin.fr
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ACTUALITÉS DES OPÉRATIONS 

ATTENTATS À PARIS :  

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF MILITAIRE 

Depuis le 14 janvier au soir, plus de 10 000 militaires 
sont déployés dans la mission Vigipirate, dont plus de 
6 000 en Île-de-France et 4 000 en province. Depuis le 
12 janvier, les armées ont réussi à déployer sur le terri-
toire national un volume de forces identique à celui 
qu’elles engagent en opérations extérieures, soit près 
de 8 500 hommes.  

Durant cette opération de projection, les groupements 
de soutien de base de défense, coordonnés par le  
service du commissariat des armées, ont été particuliè-
rement efficaces pour assurer la projection et l’accueil 
des renforts et pour délivrer aux militaires venant de 
toute la France l’ensemble du matériel nécessaire à 
l’exécution de leur mission. 

Aujourd’hui, seuls 40% des soldats engagés en  
Île-de-France passent leur nuit sur des lits de camp. Ils 
bénéficient d’un repas chaud par jour, les autres repas 
étant constitués de rations individuelles et de complé-
ments. 

IRAK : CHAMMAL 

Cette semaine, la force Chammal a réalisé 22 missions  
aériennes au-dessus du sol irakien. Dans la nuit du 21 au 22 
janvier, les avions français ont contribué à un raid de la  
coalition dans la région de Sinjar. En fin de soirée, une  
patrouille a décollé pour un raid aérien planifié visant à  
détruire des positions de combat de Daech. Une dizaine 
d’objectifs a été détruit par les chasseurs français au moyen 
de bombes AASM. Cette opération aérienne combinée a été 
précédée, le 20 janvier, d’une mission ISR (Intelligence  
Surveillance and Reconnaissance) effectuée par un  
Atlantique 2 de la marine nationale. Cette mission « pré-
strike », qui a mobilisé l’Atlantique 2 durant plus de sept 
heures sur zone, a permis de rafraîchir et confirmer les  
objectifs quelques heures avant leur neutralisation. 

DGA : QUALIFICATION DE SEPHIRA 
Parmi les nombreux programmes assurant la cohéren-
ce opérationnelle, la DGA a procédé à la qualification 
du système SEPHIRA, développé par INEO, et destiné à 
équiper les régiments d’artillerie sol-sol. Cette station 
de recueil et production de données météorologiques 
et climatologiques, interfacée avec le système d’infor-
mation ATLAS, permet d’accroître la précision des tirs 
et donc d’améliorer de manière substantielle  
l’efficacité et la précision des tirs d’artillerie. 

Le 19 janvier 2015, le général d’armée Pierre de Villiers 
s’est rendu à Creil, en compagnie de M. Alain Zabulon, 
coordonnateur national du renseignement, pour une 
visite des services de la Direction du renseignement 
militaire. Les 21 et 22 janvier, le CEMA participera à la 
172e réunion du comité militaire de l’OTAN. 

ACTUALITÉS DU CEMA 
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RCI : FIN DE L’OPÉRATION LICORNE  
L’opération Licorne est officiellement achevée depuis le  
21 janvier. Avec la normalisation de la situation sécuritaire dans 
le pays, les objectifs qui justifiaient notre engagement militaire 
en 2002 ont été atteints. Le même jour, les Forces françaises en 
Côte d’Ivoire (FFCI) ont été créées. Tout en continuant à  
entretenir la coopération militaire bilatérale avec les FRCI et à 
maintenir une présence militaire en mesure d’assurer la protec-
tion des ressortissants français, les FFCI constitueront le point 
d’appui principal de nos forces de présence sur la façade ouest 
africaine, et formeront un réservoir de force rapidement  
projetable en cas de crise dans la sous-région.  

RCA : SANGARIS 

En République centrafricaine, la situation reste parta-
gée : si le climat est tendu dans certaines villes de l’Est, 
la majorité du pays voit se poursuivre la réinstallation 
des administrations. 
A Bangui, le 15 janvier, la mairie du 4e arrondissement 
a été inaugurée en présence de l’ambassadeur de 
France en République centrafricaine et du général 
commandant la force Sangaris. Une partie des travaux 
de réhabilitation de cette école a été effectuée par les 
militaires français. Deux jours plus tard, une manifesta-
tion en faveur de la paix, organisée de longue date, 
s’est bien déroulée. 
A Bria, les tensions se maintiennent en raison des  
luttes d’intérêt et de pouvoir menées par certains 
groupes armés qui refusent l’autorité de l’État. En de-
hors de ce point de friction, la semaine a été marquée 
par la relève officielle des forces françaises par celles 
de l’ONU le 20 janvier dans la ville de Grimari. Ce jour-
là, la force Sangaris a officiellement transféré la res-
ponsabilité de la sécurisation de cette zone au contin-
gent de République démocratique du Congo de la  
MINUSCA, en présence d’autorités civiles et militaires. 

SAHEL : BARKHANE 
Le 18 janvier 2015, le Sous-groupement aéromobile 
(SGAM), stationné à Gao et armé par le 1er RHC de 
Phalsbourg, a été relevé par le 3e RHC d’Étain. Le 3 no-
vembre dernier, le SGAM a accueilli deux hélicoptères 
Caïman, en remplacement de deux Puma. Il est consti-
tué d’une quinzaine d’aéronefs, incluant treize hélicop-
tères et un Pilatus. 
Le lendemain, le 3e Régiment du matériel de Muret et 
le 515e Régiment du train (RT) ont relevé le 516e RT et 
la quarantaine d’autres unités représentées dans les 
fonctions d’appui logistique de la force.  
Sur le plan opérationnel, une reprise d’activités des 
groupes armés terroristes est observée depuis fin  
décembre au Mali sous la forme d’actions de harcèle-
ment, cependant sans véritable coordination entre les 
attaques. Les opérations menées par la force Barkhane 
se poursuivent dans les deux fuseaux de la bande  
sahélo-saharienne. 

mailto:emapresse@gmail.com

