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Synthèse du point presse du ministère des armées                31 août 2017 
Déplacement de la ministre des Armées au Levant 

La ministre des armées, Florence Par-
ly, et le ministre de l’Europe et des 
affaires étrangères, Jean-Yves Le 
Drian, se sont rendus en Irak, les 25 et 
26 août.  

Lors de son allocution aux militaires 
français engagés en Irak, Florence Par-
ly les a félicités pour leur part prise 
dans les libérations de Falloujah et de 
Mossoul, qui constituent un tournant 
majeur dans la libération du territoire 
irakien. Cet effort s’est poursuivi avec 
l’offensive sur Tal Afar, verrou straté-
gique au nord de l’Irak non loin de la 
frontière syrienne, et à laquelle parti-
cipent les forces françaises.    

Par ailleurs, l’Irak fait face à des 
échéances politiques majeures qui seront déterminantes dans la construction de l’après-Daech. C’est dans ce con-
texte que les deux ministres ont assuré aux autorités irakiennes l’engagement constant de la France. Florence Parly 
a indiqué que tant que notre ennemi commun n'aura pas été éradiqué, la participation de la France sera mainte-
nue. Mais la France souhaite également réaliser un accompagnement pour la stabilisation et la reconstruction du 
pays.  

Ainsi, les deux ministres ont rencontré le Président de la République d’Irak, le Premier ministre, le ministre des 
affaires étrangères et le ministre de la défense. Ils se sont également entretenus avec le Président du gouverne-
ment régional du Kurdistan et avec le vice Premier ministre du gouvernement régional du Kurdistan. 

Plus dans la partie Opérations p.6 

CTF 150 

Créée à la suite des attentats 
du 11 septembre 2001 pour 
lutter contre le terrorisme et 
les différents trafics qui con-
tribuent à son financement en 
océan Indien, la force opéra-
tionnelle multinationale 150, 
la Combined Task Force (CTF) 150, est déployée dans 
une zone stratégique particulièrement instable qui 
s’étend de la mer Rouge au golfe Arabo-Persique et au 
Sud au-delà des Seychelles. Le 13 avril, et pour la 10e 
fois, la France en a pris le commandement. Ce mandat 
a été marqué par deux nouveautés significatives : un 
commandement assuré depuis la terre, à Bahreïn, et 
conjointement avec le Royaume-Uni.  
 

Intervention du contre-amiral Olivier Lebas et du ca-
pitaine de vaisseau Paul Pitcher en p.3 

Université d’été de la défense 

Les acteurs clés de la défense, parlementaires, déci-
deurs politiques, industriels et hautes autorités mili-
taires, se retrouveront les 4 et 5 septembre, à Toulon, 
pour participer à l’Université d’été de la défense.  
Depuis 15 ans, l’UED s’est imposée comme LE rendez-
vous annuel permettant de renforcer le dialogue au 
sein de la communauté de Défense. Avec la participa-
tion des Présidents des Commissions de défense de 
l'Assemblée nationale et du Sénat et en partenariat 
avec l’état-major des armées, l’UED est un cadre privi-
légié de réflexion et vise à renforcer le dialogue sur les 
problématiques d’avenir.  
Le thème retenu pour cette édition 2017 est : « cinq 
ans pour la défense : menaces, ambitions, moyens ».  

Site internet des UED 

http://www.universite-defense.org/
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Agenda ministériel 

Déplacement estivaux de la ministre 

Barkhane 

Du 31 juillet ou 1er août, la ministre des armées s’est 

déplacée au Sahel (Tchad, Niger et Mali). Avec son ho-

mologue allemande, Ursula von der Leyen, elle a ren-

contré les autorités politiques de la région : le prési-

dent malien Ibrahim Boubacar Keïta, le président tcha-

dien Idriss Déby et le président nigérien, Issoufou Ma-

hamadou. Elle a ensuite rencontré les militaires de 

l’opération Barkhane.·À Gao, la ministre a salué l’action 

des soldats français et les a encouragés à poursuivre 

leurs efforts pour soutenir, guider et faciliter la montée 

en puissance de la force conjointe du G5 Sahel, dont les 

premières opérations doivent avoir lieu dès le mois 

d’octobre. En coopération avec l’Allemagne, la France 

mobilise ses partenaires européens et internationaux 

pour porter cette initiative. Ainsi, un second atelier 

franco-allemand se tiendra le 18 septembre à Berlin 

afin d’identifier les contributions des pays européens et 

l’avancée de l’opérationnalisation de la force.  

Sentinelle 

La ministre des armées s’est rendue, lundi 7 août, au 

bassin de La Villette, pour présenter l’adaptation du 

dispositif à la période estivale aux soldats de l'opéra-

tion Sentinelle. En effet, cet été, des militaires ont été 

redéployés en Province, sur des sites de forte affluence 

touristique. À Paris, les patrouilles ont été également 

réorientées pour renforcer la protection des sites tou-

ristiques et des lieux de fortes affluences, comme les  

gares et les aéroports.  

Le 9 août, suite à l’attaque qui a touché des soldats du 

35e régiment d’infanterie de Belfort, à Levallois-Perret, 

la ministre, accompagnée du ministre de l’intérieur, 

s’est rendue au chevet des militaires blessés, à l’hôpi-

tal d’instruction des armées Bégin. 

Agenda de la semaine 

Conférence des ambassadeurs 

Madame Florence 

Parly, a prononcé un 

discours sur l’Europe 

de la Défense lors du 

dîner des ambassa-

deurs, au Cercle na-

tional des armées, le 

29 août.  

Elle y a rappelé que 

les opérations de l’UE 

avaient gagné en am-

pleur ces dernières 

années (RDC, RCA, opération SOPHIA et contre la pira-

terie dans la corne de l’Afrique) et que l’Europe avait 

même commencé à répondre aux besoins de sécurité 

des Européens, comme la France l’a expérimenté en 

2015, en application de la clause de défense mutuelle 

de l’article 42.7 du traité de Lisbonne. Sur le plan des 

capacités également, l’Europe de la défense avance 

(émergence d’une base industrielle européenne et 

mise en place du Fonds européen de défense). Mais 

les attentes sont encore grandes et la ministre a pré-

senté quelques orientations à suivre comme sensibili-

ser nos partenaires européens aux terrains qu’ils con-
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Marine nationale : CTF 150 

La CTF 150, est déployée dans une zone aux enjeux dé-
terminants pour la sécurité et l’économie mondiales. 
En effet, elle concentre 64 % des flux commerciaux, 
55% des réserves de pétrole et 30 % de celles de gaz. 
Elle comprend trois détroits stratégiques et borde des 
zones de conflits notamment au Yémen et en Somalie 
qui ont favorisé l’implantation de réseaux terroristes et 
de nombreux trafics. La France, qui est l’un des princi-
paux contributeurs de la CTF 150, a exercé son 10e 
commandement, conjointement avec le Royaume-Uni, 
illustrant un partenariat renforcé depuis la signature du 
Traité de Lancaster House en 2010. Le contre-amiral 
Olivier Lebas, commandant de la CTF 150, et du capi-
taine de vaisseau (Royal Navy) Paul Pitcher, son ad-
joint, ont souligné une excellente synergie dans l’exer-
cice du commandement. Pour la première fois, ce man-
dat a été assuré depuis un état-major basé à Bahreïn. 
La première phase de la mission, baptisée Southern 
Surge, conduite de mi-avril jusqu’à mi-juin, visait à 
lutter contre le narcotrafic. Comme l’a indiqué le contre
-amiral Lebas, les résultats ont été notables puisque les 
4 frégates engagées (dont les frégates françaises Sur-
couf et Nivôse), appuyées par 35 sorties d’avions de 
patrouille maritime (dont un Falcon 50M de la 24F à 
Mayotte) à 8 saisies de drogue estimées à près de 500 
millions d’euros.  La seconde phase, Khamsin, conduite 
de mi-juin à mi-août, avait pour objectif de renforcer la 
présence militaire à proximité du détroit de Bab-El-
Mandeb. Avec le soutien des marines alliées, 12 bâti-
ments de combat ont permis 78 jours de présence à 
proximité du détroit.    Cols bleus 

Actualité de la Défense naissent peu et créer une culture stratégique euro-

péenne pour ne plus être engagés seuls sur les 

théâtres. Il faut enfin réviser le mécanisme Athena 

pour améliorer le financement commun des opérations 

de l’UE. Elle a conclu en rappelant que pour assurer la 

défense de l’Europe, il faudra aussi être capables de 

travailler avec des Européens non membres de l’UE et 

l’Alliance atlantique.  

Université d’été du MEDEF 

La ministre s’est rendue à l’université d’été du MEDEF à 

Jouy-en-Josas (78), le 29 août, où elle a participé à une 

conférence axée sur le thème « Guerres et paix », après 

avoir inauguré l’Espace Innovation. 

Elle y a notamment présenté le fonds d’investissement 

Défense PME qui sera débloqué avant la fin de l’année, 

en partenariat avec BPI France. Ce fonds sera doté de 

50 millions d’euros et permettra à l’État de rentrer au 

capital de certaines pépites technologiques (dans des 

domaines stratégiques tels que les microsystèmes élec-

tromécaniques, l’optronique, la robotique, l’intelli-

gence artificielle, la maintenance prédictive, la santé 

connectée, les textiles et matériaux innovants, etc.) et 

de les soutenir dans leur gouvernance et leurs ambi-

tions, grâce à l’expertise de la Direction générale de 

l’armement.  

Déjà en place, le dispositif RAPID de soutien duale des 

PME bénéficie d’un investissement de 50 millions d’eu-

ros par an de la part du ministère des armées. 

La DGA offre également son soutien à 130 thèses, fi-

nance chaque année des dizaines de projets d'innova-

tion collaborative et investit au total plus de 4 milliards 

d’euros pour la recherche et le développement des sys-

tèmes futurs.      Voir plus 

http://www.colsbleus.fr/articles/9878
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-ministere-des-armees-au-centre-de-l-industrie-innovante


Armée de l’air : création de la 62e escadre 

 

Le transport aérien militaire français va connaître une 
étape importante de sa profonde transformation avec 
la création d’une troisième escadre de transport, la 62e. 
Elle sera célébrée, sous la présidence du général de 
brigade aérienne Laurent Marboeuf, commandant la 
brigade aérienne d’appui et de projection (BAAP), lors 
d’une prise d’armes se tenant le mardi 5 septembre sur 
la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy. 

S’inscrivant dans une dynamique de modernisation des 
organisations et d’optimisation des moyens, insufflée 
par le plan de l’armée de l’air « unis pour faire face », la 
62e escadre de transport réunira les escadrons de 
transport « Poitou » et « Franche Comté » ainsi qu’un 
escadron de soutien technique aéronautique (ESTA) 
créé à cette occasion. 

L’escadre sera rapidement employée dans le cadre de 
la modernisation des capacités opérationnelles des 
C130H « Hercules » et celui de l’accueil et de la montée 
en puissance des C130J « Super Hercules » dont le pre-
mier exemplaire sera livré à la France en toute fin d’an-
née. Une deuxième livraison est attendue en 2018. 
Deux autres appareils, capables de ravitailler en vol 
d’autres aéronefs comme les hélicoptères Caracal ou 
les avions de combat, suivront en 2019. 

La création de la 62e escadre de transport et l’arrivée 
des C130J, permettent ainsi à l’armée de l’air de conso-
lider le segment médian de sa  capacité de transport 
aérien militaire (TAM), en complémentarité avec 
l’A400M, et de répondre au mieux aux besoins des ar-
mées pour ses multiples engagements contemporains. 

Ainsi, l’armée de l’air adapte ses capacités de projec-
tion et d’intervention immédiate, dans un contexte de 
forte sollicitation en opérations extérieures et de la 
protection du territoire national. 
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Condition du personnel 

L’amélioration de la condition du personnel est un axe 
permanent d’effort pour le ministère des armées et 
une priorité de la ministre. Le budget en augmentation 
de 1,8 Md€, décidé par Président de la République 
pour 2018, constitue une hausse sans précédent des 
ressources du ministère. La Loi de programmation mili-
taire (LPM) sera l’occasion de prolonger cette hausse 
du budget pour atteindre l’objectif de 2% du PIB en 
2025. Les 850 M€ de crédits annulés pour 2017 dans le 
cadre de l’effort qui est demandé aux différents minis-
tères, n’auront aucun impact sur la rémunération des 
militaires, ni sur le budget de fonctionnement ou les 
équipements utilisés actuellement en opérations. Cette 
économie proviendra des programmes d’armement qui 
ne doivent entrer en service que sur le long terme.  
Par ailleurs, un Plan Famille sera annoncé dans les pro-
chaines semaines conformément à la demande formu-
lée par le Président de la République lors de sa visite 
sur la base aérienne d’Istres le 20 juillet. 
La Ministre est particulièrement attachée à la concerta-
tion dans les armées ; à ce titre elle s’appuie sur le Con-
seil supérieur de la fonction militaire, qui a été récem-
ment renforcé.  
 
Quelques mesures déjà existantes :  



Actualité des opérations 
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BARKHANE 

ACTUALITÉ DU THÉÂTRE 

APPRÉCIATION DE SITUATION 

Sur le plan sécuritaire, les regains de tensions entre la 

CMA et la Plateforme, ainsi que certaines actions des 

groupes armés terroristes dont l’attaque particulière-

ment meurtrière au Burkina Faso ont marqué la pé-

riode estivale dans la bande sahélo-saharienne.  

Cependant, l’actualité récente laisse entrevoir une dy-

namique positive tant sur le plan politique que sécuri-

taire. À Anéfis, l’accord de cessez-le-feu entre les 

groupes armés signataires de la CMA et de la Plate-

forme a été signé le 23 août. Sur le plan du partenariat, 

l’installation du général Dacko dans le futur PC de Séva-

ré, accompagné par un noyau de son futur état-major, 

constitue un premier jalon de la mise en place de la 

force conjointe du G5 Sahel. 

 

ACTIVITÉS DE LA FORCE 

La période estivale a été marquée par la prise de com-

mandement à la tête de l’opération Barkhane du géné-

ral Bruno Guibert le 28 juillet, à la suite du général 

François-Xavier de Woillemont. 

Sur le terrain, la saison des pluies en cours handicape la 

mobilité des troupes et est peu favorable aux opéra-

tions de grande ampleur. Durant les mois de juillet et 

d’août, l’action de Barkhane s’est donc concentrée sur 

les opérations de moindre envergure, avec la volonté 

de continuer la lutte contre les GAT, de soutenir le par-

tenariat militaire opérationnel, et la dynamique du Par-

tenariat Militaire Conjoint Transfrontalier (PMCT)  

 

La lutte contre les GAT 

Dans les régions de Kidal, et de Tessalit, les soldats de 

Barkhane ont conduit des contrôles de zone avec des 

fouilles de possibles caches d’armes. Ils ont mené en 

parallèle des actions d’appui et de soutien à la popula-

tion notamment sous la forme d’aide médicale à la po-

pulation (AMP).  

Le bilan de ces opérations se concrétise par des con-

tacts et des liens établis avec les populations, ainsi 

qu’avec des informations et des renseignements collec-

tés pour entretenir la connaissance des mouvements et 

des activités des groupes armés terroristes. 

Le 19 août, dans la région de Tessalit, au cours d’une 

des opérations de contrôle de zone, le recoupement 

d’informations a permis de localiser un site équipé 

d’une rampe de lancement de roquette prête à l’em-

ploi. L’intervention d’une patrouille de Mirage 2000 

opérant en appui de l’opération a permis de détruire le 

poste de lancement roquette qui représentait une me-

nace directe pour les forces présentes. 

Dans la région de Gao, le groupement aérocombat arti-

culé autour des hélicoptères et des groupes commando 

ont également mené plusieurs actions. Mi-juillet, après 

la localisation de plusieurs pick-up au comportement 

suspect et transportant des combattants armés, à 

90km au Nord de Gao, une intervention combinée de 

commandos, d’hélicoptères et des moyens aériens a 

été décidée. Elle a permis de mettre hors de combat 

plusieurs terroristes et a conduit à la destruction de 

deux pick-up lourdement armés, à la saisie d’arme-

ment, de munitions et de matériel. 

Le Partenariat Militaire Opérationnel 

Formation, entraînement des FAMa 

Durant les deux mois écoulés, les détachements d’ins-

truction opérationnelle ont occupé une place impor-

tante. 

Plus de 70 actions de formation ou d’entraînement 

ont ainsi été réalisées. En tout, près de 900 soldats de 

forces armées partenaires ont pu en bénéficier dans 

les différents domaines couverts par Barkhane : tir, se-

courisme, topographie, logistique, maintenance, lutte 

contre les engins explosifs improvisés.  



CHAMMAL 

SITUATION 

En Irak,  

Les combats de la période estivale se sont concentrés 

sur la reprise du dernier bastion urbain de Daech dans 

le Nord du pays : la ville de Tal Afar. Les forces ira-

kiennes présentes dans la région de Mossoul ont réussi 

à faire céder la ligne de front à l’ouest de Mossoul 

avant d’encercler la ville. Les opérations de reprise ont 

débuté le 20 août et semblent aujourd’hui majoritaire-

ment terminées avec la conquête le week-end dernier 

du centre-ville. Les forces irakiennes concentrent au-

jourd’hui leurs actions dans la sécurisation de la ville.  

Dans le reste du pays, le groupe terroriste poursuit ses 

actions asymétriques contre les forces de sécurité et 

les populations. En particulier, dans les régions 

d’Hawijah et de l’Anbar où les terroristes profitent des 

zones désertiques pour conserver des espaces de ma-

nœuvre et ainsi frapper des zones peu protégées.  

 

En Syrie,  

A Raqqah, les forces de Daech, encerclées depuis la mi-

juillet, mènent toujours une défense acharnée des 

quartiers du centre-ville. Les combattants du groupe 

terroriste utilisent des réseaux de tunnels et des véhi-

cules suicide chargés d’explosifs pour conduire des 

actions de harcèlement, et piègent systématiquement 

le terrain cédé. Ils utilisent également les populations 

civiles comme bouclier humain et les empêchent de 

fuir les zones des combats. Les Forces démocratiques 

syriennes (FDS) poursuivent malgré tout leur progres-

sion profitant des bénéfices de l’encerclement des ter-
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Opérations et patrouilles conjointes 

Quotidiennement, les soldats français ont conduit avec 

les Forces armées maliennes (FAMa) des patrouilles et 

des opérations de contrôle de zone depuis les diffé-

rentes emprises de Barkhane.  

Ces actions régulières marquent une présence rassu-

rante et dissuasive, améliorent la connaissance des sec-

teurs, créent des liens avec la population et affirment la 

présence des FAMa. 

En tout, ce sont plus d’une soixantaine de patrouilles 

qui ont été menées conjointement dans la BSS dont 

plus de la moitié avec les Détachements Interarmes 

pour le Partenariat Militaire Opérationnel (DIA PMO) 

de Barkhane. 

Opération conjointe Sidi Brahim 

Du 17 au 26 août, en coopération avec les forces parte-

naires, les soldats de Barkhane ont mené une opéra-

tion de contrôle de zone et de soutien aux populations 

de grande envergure à l’est de Tombouctou. Engagés 

sur une zone de 200 km sur 45 km, environ 400 

hommes des forces françaises et maliennes ont travail-

lé en coordination étroite afin de mener des opérations 

de contrôle de zone alternant patrouilles, fouilles de 

points d’intérêts. A cette occasion, Barkhane a procédé 

à la destruction de matériel récupéré, dont plusieurs 

obus de mortier de 60 mm.  

Opérations militaires conjointes transfronta-

lières (OMCT) 

Au début de l’été, l’opération militaire conjointe trans-

frontalière (OMCT) Soudoubaba, OMCT d’envergure a 

été conduite du 6 au 13 juillet 2017, avec les parte-

naires maliens et nigériens, le Niger étant désigné 

comme nation leader. Plus d’un millier d’hommes, près 

de deux cents véhicules des trois armées engagées, 

ainsi que des moyens aériens et de renseignement, ont 

été déployés sur une zone transfrontalière de plus de 

7000 km².  

Le commandement opératif tripartite installé à 

Ouallam au Niger, complété par trois états-majors con-

joints de niveau tactique, a planifié et conduit des opé-

rations de reconnaissance, de contrôle de zone et de 

sécurisation dans une vaste région située entre la fron-

tière entre le Mali et le Niger. 
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roristes éprouvant des difficultés à se ravitailler. Elles 

ont réussi au début du mois d’août à faire la jonction 

entre les fronts Est et Ouest de la ville. Aujourd’hui, 

elles concentrent leurs efforts sur la sécurisation du 

quartier central de la Médina, récemment conquis.  

 

ACTIVITÉS DE LA FORCE 

Pendant les deux derniers mois, les soldats de l’opé-

ration Chammal ont poursuivi leurs missions d’appui 

au profit des unités irakiennes engagées contre 

Daech. Ils réalisent également, au quotidien, des ac-

tions de formation pour contribuer à bâtir le pilier sé-

curitaire des forces irakiennes.  

Action du volet aérien :  

Depuis le 3 juillet, les aéronefs ont réalisé plus de 250 

sorties aériennes dont 220 de reconnaissance armée et 

d’appui au sol (CAS), 17 sorties de ravitaillement ainsi 

que 31 sorties de recueil de renseignement par Atlan-

tique 2 ou patrouille de Rafale.  

Ces sorties ont donné lieu à la réalisation de 48 frappes 

et la destruction de 53 objectifs. 

Les frappes réalisées ont majoritairement été con-

duites à Raqqah en Syrie (22 frappes menées) et dans 

la région de Tal Afar en Irak (12 frappes menées).  

Le bilan global de l’activité aérienne, depuis le 19 sep-

tembre 2014, s’élève à 1 356 frappes,  2 130 objectifs 

détruits et 7 022 sorties. 

La TF WAGRAM redéployée en deux groupements 

pour appuyer l’offensive vers Tal Afar 

Depuis le 20 août 2017, les artilleurs français agissent 

avec les autres capacités d’appui irakiennes et de la 

coalition dans la bataille pour libérer la ville de Tal 

Afar. A la demande de la coalition et pour assurer le 

meilleur appui aux unités irakiennes, la Task Force (TF) 

Wagram. Elle opère désormais depuis deux emprises 

situées à l’est de la ville afin de mieux couvrir la zone 

des combats.  

Ces deux groupements d’artillerie, équipés chacun de 

deux canons CAESAR, ont mené plus de 100 missions 

de tir en appui de l’ICTS et des 9e, 15e et 16e  divisions 

irakiennes depuis le début des combats pour la re-

prise de Tal Afar. 

Au lancement de l’offensive, le 20 août au matin, les 

artilleurs ont fourni des tirs de destruction des pre-

mières lignes de défense de Daech. Ils ont également 

effectué plusieurs tirs de contre-batterie pour priver 

les combattants terroristes de leurs principaux moyens 

d'appui.  

Cette semaine, les canons CAESAR ont mené 46 mis-

sions de tir (43 de neutralisation /destruction et 3 

d’éclairement). 

Le pilier formation : une action dans la durée 

La mission de formation et de conseil est l’un des 

deux piliers de l’engagement militaire français au Le-

vant. Les instructeurs français participant à ce pro-

gramme mènent des actions de formation et de con-

seil qui visent le même objectif : améliorer les capaci-

tés de commandement et les savoir-faire tactiques 

des troupes irakiennes. Depuis mars 2015, les soldats 

français de l’opération Chammal ont contribué à la 

formation de plus de 7500 soldats irakiens depuis 

leurs bases de Bagdad. 

Cet été, l’actualité de la Task force Narvik s’est concen-

trée autour de la réalisation de stages spécifiques ré-

pondant au besoin de l’unité contre-terrorisme ira-

kienne (ICTS). En particulier, elle a contribué aux activi-

tés suivantes : 

 Formations initiales d’une nouvelle promotion 

de l’academy de l’ICTS ; 

 Stage contre IED pour des formateurs dans ce 

domaine. 

Elle a également conduit un stage de formation 

d’ « équipe de reconnaissance dans la profon-

deur » (Deep Recon course) au profit d’une vingtaine 

de soldats irakiens. D’une durée totale de quatre 



semaines, ce stage visait à former des petites unités 

autonomes capables de s’infiltrer, de se dissimuler, 

d’analyser et de faire remonter les informations afin 

de fournir du renseignement tactique et ainsi appuyer 

l’action offensive immédiate des bataillons. 

Depuis la mi-juin, la TF Narvik a mené des formations 

au profit de près de 300 soldats de l’ICTS dont une 

vingtaine de formateurs. 

Dans le même temps, les soldats de la Task force Mon-

sabert ont poursuivi leurs missions de conseil au profit 

de la 6° division irakienne. Elle a plus particulièrement 

mené des formations dans les domaines suivants : 

 Soins de première urgence ; 

 Lutte contre les engins explosifs improvisés ; 

 Réaction à adopter face à une attaque. 

Au cours de l’été, la TF Monsabert a mené des forma-
tions au profit de plus de 150 soldats et d’une dizaine 
de formateurs de la 6° division irakienne.  

Ces actions de formation et de conseil menées par les 

soldats français participent ainsi à la construction du 

pilier sécuritaire des forces irakiennes. 
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Corymbe—Puma-FFCI 

Le 27 août, le bâtiment de projection et de commande-

ment (BPC) Dixmude a appareillé pour la 138e mission 

Corymbe au large du golfe de Guinée où il a rejoint le 

PHM CDT Bouan déjà présent sur zone. 

Pour cette mission, un groupement tactique embarqué 

(GTE) principalement composé de militaires du 2e régi-

ment d’infanterie de marine du Mans, est embarqué à 

bord du BPC Dixmude. 

Ce GTE participera à l’entraînement interarmées PUMA 

qui se déroulera, du 1er au 5 septembre, en République 

de Côte d’Ivoire (RCI) avec l’appui des forces françaises 

en Côte d’Ivoire (FFCI) et avec la participation des 

forces armées ivoiriennes.  

Dans le cadre de l’exercice PUMA réalisé dans la région 

de San Pedro, en Côte d’Ivoire, le 

« reherseal » (répétition/entraînement) du début de 

mission est réalisé à Abidjan sur la base navale de Lo-

codjoro. Cette phase permet d’orienter tous les ac-

teurs de l’exercice dans le but d’entraîner les diffé-

rentes unités à conduire depuis la mer, une opération 

d’évacuation de ressortissant.  

 
FFCI : poursuite de la montée en puissance de la base 

opérationnelle 

Le déploiement du BPC fournit également une occasion 

pour poursuivre la montée en puissance de la BOA des 

FFCI en complétant le détachement de l’aviation légère 

de l’armée de Terre (DETALAT) avec les 2 hélicoptères 

Puma transportés à son bord depuis la métropole. Ces 

derniers viendront compléter le détachement de 

l’ALAT en plus des 2 Gazelle déjà présentes. 

 

Mission Lynx  

Après près de 4 mois de mission, les soldats des 
troupes de marine ont été relevés fin juillet majoritai-
rement par des unités de la Légion étrangère pour y 
armer le sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) 
déployé jusqu’à la fin de l’automne. 

Présent depuis le 27 juillet en Estonie, le second déta-

chement LYNX est opérationnel depuis le 7 août 2017. 

Il participe aux différents ensembles de missions de 

l’enhanced Forward Presence (Présence avancée ren-

forcée) :  
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 une mission de présence avec une posture non 

agressive basée sur la transparence des activités. Elle se 

double d’une mission de représentation de la France à 

l’étranger avec de nombreuses démonstrations 

d’équipements et de savoir-faire, de présentations lors 

des visites d’officiels étrangers ; 

 une mission d’entrainement multinational : le 

SGTIA opère au sein d’un Battle Group anglais sous 

commandement d’une brigade estonienne. Il a entamé 

un cycle d’entraînement afin de rôder les procédures, 

renforcer l’interopérabilité et la coopération entre les 

différentes unités. Ce cycle d’entraînement se poursuit 

par des exercices dont le premier débute le 4 septembre pour s’achever le 10 (exercice Northern Frog). 
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