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14 mars 2019

Bilan 2018 du CDAOA
Opération Hamilton : synthèse des compétences de l'armée de l'Air
L'année 2018 a notamment été marquée par l'opération Hamilton, le raid de frappes mené contre le potentiel chimique
syrien dans la nuit du 13 au 14 avril, sur ordre du Président de la République. Le général a insisté sur le fait que « ce raid
a été une excellente synthèse du savoir-faire et des compétences mises en œuvre par l’armée de l'Air » : la capacité
d'entrer en premier, de planifier et de commander une opération de grande envergure ; la capacité d'intégration de nos
principaux alliés en particulier les États-unis et la Grande-Bretagne ; et enfin, la capacité d'intégration multidomaines
dans les processus de planification et de conduite.
À l'occasion de la publication de la rétrospective de l'année
2018 du Commandement de la défense aérienne et des
opérations aériennes (CDAOA), le général de division
aérienne Vincent Cousin, commandant en second le
CDAOA a commenté le bilan des opérations de cette
année pour l'armée de l'Air. Le CDAOA planifie, conduit
et coordonne tout type de missions aériennes sur, à partir
et en dehors du territoire national. Il a 5 grands domaines
d'action : la défense du territoire, les opérations
extérieures, le renseignement d'intérêt-Air, la surveillance
de l'espace et la préparation opérationnelle.

L'armée de l'Air active 24h/24 et 7j/7 sur le territoire national, les théâtres d'opérations et
dans l'espace

Revenant sur le cadre plus global des opérations
Barkhane et Chammal, le général a rappelé au sujet de
cette dernière que « 2018 est la confirmation de l'atteinte
d'un état final recherché - la fin physique du califat - mais
également la validation de la stratégie mise en oeuvre par
la coaliton ». En Afrique et dans le cadre de l'opération
Barkhane, l'armée de l'Air commande et contrôle toutes les
opérations
aériennes,
depuis
son
centre
de
commandement permanent basé à Lyon-Mont Verdun.

Le général a souligné à ce sujet, que le disposif déployé sur ce théâtre était particulièrement adapté « à la rudesse des
conditions climatiques, à l'élongation de ces théâtres et surtout à la furtivité et la violence de l'ennemi que l'on y rencontre
et auquel on est confronté ». Il a rappelé que « cette capacité d'intervention rapide constitue très souvent une assurance
vie pour les forces au sol prises à partie par les groupes armés terroristes ».
Concernant le territoire national, l'armée de l'Air met en oeuvre la posture permanente de sureté aérienne, plus
communément appelée « police du ciel », exécutée depuis 1949. Elle consiste à détecter, identifier, classifier et le cas
échant intervenir contre tout objet survolant notre espace aérien national. La France fait chaque jour l'objet de 12 000
survols, un trafic pourrait doubler d'ici 2035. Pour 2018, 300 situations anormales ont été constatées, ce qui a déclenché
le décollage de 150 avions ou hélicoptères. Ce dispositif de police du ciel vise également à protéger des évènements
particuliers contre des menaces venant de la troisième dimension. Il se concrétise par la mise en place d'un Dispositif
particulier de sureté aérienne (DPSA) comme par exemple celui qui a été mis en place à l'occasion du 11 novembre
2018. En 2018, 3 DPSA ont été mis en place en métropole et 20 en Guyane.
Pour finir, le général est revenu sur la mission de surveillance de l'espace exo-atmosphérique de l'armée de l'Air. Cette
capacité, qui est mise en œuvre à partir de Lyon, vise à surveiller l’espace pour préserver nos capacités nationales (éviter
les collisions avec les débris, évaluer le point d’impact d’objets qui reviennent dans l’atmosphère en cohésion avec le
CNES).
Retrouvez le bilan 2018 du CDAOA
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Déplacement à Djibouti et en Éthiopie
Florence Parly, ministre des Armées, a accompagné le Président de la République à Djibouti et en Éthiopie,
les 11 et 12 mars 2019.

À Djibouti, Florence Parly a rencontré son homologue, Ali Hassan Bahdon, afin de
consolider la coopération qui lie nos deux armées depuis plus de 40 ans. Avec la
délégation présidentielle, la ministre des Armées s'est ensuite rendue sur la base
aérienne française à la rencontre des forces françaises (FFDj). Prépositionnées à
la pointe de la corne de l'Afrique, celles-ci constituent le pivot de notre dispositif
militaire dans la région et de notre capacité de réaction dans cette zone.

Ils se sont ensuite rendus en Éthiopie. Cette visite marque un tournant dans les
relations des deux pays en matière de défense. La ministre s'est entretenue avec
son homologue éthiopienne, Aisha Mohammed. Un accord gouvernemental a été
signé par les deux ministres. Il consacre notamment un appui de la France à la
préparation aux opérations de maintien de la paix dans lesquelles l'Éthiopie est très
engagée, en particulier en Somalie.

Cet accord prévoit que les FFDj se rendront en Éthiopie afin de mener formations et exercices conjoints. Une lettre
d’intention a également été signée pour la mise en place d’une composante navale éthiopienne avec l’accompagnement
de la France.
Ce déplacement aura également été une opportunité pour la ministre des Armées de rencontrer les militaires français en
poste dans la capitale éthiopienne. Florence Parly a salué leur engagement et leur a rappelé l'importance de leur
mission auprès d'un partenaire clé pour la France en Afrique orientale.

Plan lycées : la SEMARM inaugure les travaux au lycée militaire d'Autun
Lundi 11 mars 2019, Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la
ministre des Armées, a inauguré la première tranche des travaux de rénovation du
premier bâtiment d’hébergement des élèves du lycée militaire d’Autun.
Cette rénovation s’inscrit dans le cadre du « Plan lycées », annoncé par Geneviève
Darrieussecq lors de la rentrée scolaire de l’année 2018-2019, qui prévoit d’investir
plus de 100 millions d’euros d’ici 2025 dans les infrastructures des lycées de la
défense. « Notre objectif, est d’améliorer vos conditions de travail et d’accueil » a
expliqué la secrétaire d’Etat aux élèves présents. L’ensemble sera rénové en cinq
tranches de travaux jusqu’à l’été 2023.
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Du 4 mars au 1er juin : exposition « Le service national : deux siècles d’histoire française », au Château
de Vincennes (Paris).
15 mars :
 allocution de la MINARM pour la journée des commandeurs à l'École Militaire (Paris).
 déplacement de la MINARM au 12e régiment de cuirassiers, avec M. Jean-Paul Delevoye, Hautcommissaire à la réforme des retraites, auprès de Mme Agnès Buzyn, ministre des Solidarités
et de la Santé (Orléans).
Du 14 au 17 mars : salon du tourisme, au parc des expositions Porte de Versailles (Paris).
Du 15 au 18 mars : salon du livre de Paris (stand P17) au parc des expositions Porte de Versailles
(Paris). Voir le dossier de presse
Du 18 au 19 mars : déplacement de la MINARM aux États-unis.
Du 18 au 22 mars : exercice interarmées DEFNET 2019.
20 mars : conférence de la Chaire Économie de Défense de l'IHEDN sur le thème « Recherche,
Innovation et Défense » en présence de la MINARM et de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
21 mars : visite de la MINARM au 27e bataillon de chasseurs alpins (Annecy).
26 mars : conférence « Enjeux stratégiques autour de l’Océanie, la France dans le Pacifique sud », à
l’École militaire (Paris). S’inscrire

ARMÉE DE TERRE
S'entraîner avec nos alliés : Citadel Guibert 2019
Le Corps de Réaction Rapide – France (CRR-Fr), état-major multinational situé au cœur de la Citadelle de Lille,
conduit du 14 au 29 mars 2019 l’exercice Citadel Guibert 2019 sur le camp de Mourmelon (Marne).
1600 militaires provenant de 14 nations différentes se
déploieront à Mourmelon pour cet exercice de postes de
commandement, dont l’objectif est de maintenir les
capacités opérationnelles des participants ainsi que le
renforcement de leur interopérabilité.
Dans la continuité de l’exercice Citadel Bonus qui s’est
déroulé en Pologne fin 2018, le CRR-Fr est chargé de valider
l’entraînement de la 3e division. Cette dernière sera
déployée dans les prochains mois au Sahel pour armer le
poste de commandement interarmées de l’opération
Barkhane.

Plusieurs brigades s’entraîneront à ses côtés : la 6e Brigade légère blindée (6e BLB), la 11e Brigade parachutiste (11e
BP) ainsi que les américains de la 56e Stryker brigade combat team, les britanniques de la 12e Brigade. Enfin, la 1ère
division d’infanterie américaine sera également présente.
Citadel Guibert représente une opportunité unique de retrouver des militaires de nationalités étrangères réunis pour
travailler ensemble dans un même centre opérationnel, au travers de scénarios toujours plus réalistes. Le renforcement
de l’interopérabilité terrestre multinationale dans un contexte de haute intensité permet de maintenir le niveau élevé de
préparation du CRR-Fr.
Au-delà de l’exercice, cette manœuvre représente également un réel défi logistique pour les femmes et hommes du
soutien. Ce seront 160 abris modulaires de commandement et 80 tentes qui seront à mettre en place ainsi que 1700
postes informatiques à installer.
Réactivité, flexibilité et ouverture sur le monde sont les maîtres-mots du CRR-Fr qui, depuis le 1er juillet 2005, constitue
un outil nécessaire à la maîtrise de la complexité des opérations militaires de notre siècle.

ARMÉE DE L'AIR
Stage de survie par temps froid pour le personnel navigant
Tous les pilotes et mécaniciens navigants de l’armée de l’air réalisent un stage de survie « temps froid » dans le cadre
de leur formation initiale. Objectif : savoir réagir en cas de crash ou d’éjection et se maintenir en vie en zone hostile, dans
des conditions climatiques dégradées.
Seul organisme à assurer cette préparation en France, le
Centre de formation à la survie et sauvetage (CFSS), situé
sur la base aérienne 120 de Cazaux, organise 8 stages en
haute montagne chaque année. En 2019, il accueillera
environ 140 stagiaires dans les Pyrénées – non seulement
de l’armée de l’Air, mais aussi de l’armée de Terre et de la
Marine nationale. Un stage est actuellement en cours.
Sur une semaine, les équipages apprennent à gérer les
suites d'une éjection en haute montagne et à survivre avec
un matériel adapté mais sommaire (en l’occurrence un kit,
différemment composé selon le type d’aéronef) et des
méthodes de survie particulières.

Dans des conditions de températures extrêmes, ils doivent être capables de maîtriser les techniques pour se protéger
des forces ennemies, de signaler leur position aux équipes de recherche, d’apporter les premiers secours et de subvenir
aux besoins primaires. Cela va de la fabrication de raquettes à la construction d’un igloo, en passant par la réalisation
d’un feu, la recherche de nourriture ou la pose de pièges. Les stagiaires n’acquièrent pas seulement des savoir-faire
pratiques lors de ces sessions, ils accèdent aussi à une meilleure connaissance d’eux-mêmes : paramètre également
déterminant dans la survie…
Ce premier stage est « rafraîchi » tous les 3 ans afin que les équipages revoient et mettent à jour leurs acquis (avec
parfois de nouveaux matériels ou techniques). Pour être complètement aguerri, en plus des stages courants de survie
en milieu maritime et terrestre (SAMAR-SATER) et de survie au combat, le personnel navigant suit des stages spécifiques
équivalents dédiés aux milieux équatorial et désertique, également organisés par le CFSS.

MARINE NATIONALE
Un retour de mission pour le Cassard en présence de la SEMARM

Le 14 mars 2019, la frégate antiaérienne (FAA) Cassard a
accosté à Toulon, son port base, avec à son bord,
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la
ministre des Armées, qui a tenu à saluer l’action de la
frégate. Parti le 31 octobre dernier, le Cassard vient
d’achever une mission de 4 mois et demi en océan Indien.
Ce déploiement était consacré à des opérations de lutte
contre le terrorisme et les trafics illicites qui l’alimentent
ainsi que des missions de coopération avec les marines
partenaires de la zone.

Par sa présence, le bâtiment a contribué à l’appréciation autonome de situation dans une région de tensions et à la
sécurisation des points de passage stratégique d’Ormuz et de Bab-el-Mandeb. Parmi les résultats opérationnels, citons
les saisies importantes de drogue en mer d’Arabie : 670 kg d’héroïne le 31 janvier 2019 et 2031 kg de résine de cannabis
le 22 février 2019. Ces prises ont, sans aucun doute, porté un coup financier aux trafiquants et au terrorisme qu’ils
alimentent.
La frégate s’est aussi illustrée en sauvant des vies en mer : le 20 décembre, elle a ainsi porté secours à 12 marins indiens
d’un pétrolier ayant coulé dans le golfe Persique. Le Cassard a, en outre, été intégré, de fin décembre à fin janvier, à
l’escorte du porte-avions américain USS John C. Stennis, démontrant ainsi la capacité de nos deux marines à travailler
ensemble dans le haut du spectre.
La mission a enfin été l’occasion de renforcer les liens stratégiques avec les partenaires riverains de la région en
particulier l’Inde. Fin janvier, la frégate y a effectué une escale historique dans la base navale de Mumbai de la marine
indienne, dans le cadre de l’accord de coopération logistique mutuelle signé en mars 2018 lors de la visite en Inde du
Président de la République, Emmanuel Macron.
Cette mission opérationnelle très dense mérite d’être saluée d’autant qu’il s’agit du dernier déploiement du Cassard avant
son retrait prochain du service actif.
Le communiqué de presse de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées

Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire :
BARKHANE : situation militaire du théâtre et activités de la force

CHAMMAL : situation militaire du théâtre et activités de la force

CYBER : exercice interarmées DEFNET 2019

FINLANDE : visite du CEMA
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