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Synthèse du point presse du ministère de la Défense                        16 mars 2017 
Cyberdéfense : exercice DEFNET 2017 

Chef de l'échelon préfigurateur du futur Commandement cyber (COMCYBER) du minis-
tère de la Défense, le vice-amiral Arnaud Coustillière est intervenu lors du point presse 
à l’occasion de la 4e édition de l'exercice interarmées de gestion de crise cyber DEFNET. 

Il a rappelé la forte montée en puissance du domaine cyber depuis la création des fonc-
tions d'officier général cyber en 2011. D'ici le terme de la Loi de programmation mili-
taire (LPM) plus de 3 200 militaires et civils serviront dans ce champ opérationnel. La 
dimension informatique est présente dans tous les équipements des armées, tant dans 
les bureaux des états-majors que dans les systèmes d'armes modernes, à terre, en l’air, 
en mer et sous la mer. Domaine prioritaire, la cyberdéfense représente un investisse-
ment global de 2 milliards d'euros sur l'ensemble de la LPM. 

L’année 2017 est une étape importante dans cette montée en puissance, comme l'a 
indiqué le ministre de la Défense dans un discours fondateur le 12 décembre 2016. 
L'émergence d'un nouveau milieu, d'un champ de bataille cyber, doit nous amener à re-
penser profondément notre manière d'aborder l'art de la guerre, avait déclaré M. Le Drian avant de dévoiler les  
contours d’une doctrine en cours d’élaboration ainsi que la création d'un COMCYBER, assistant le ministre et placé 
sous la responsabilité directe du chef d'état-major des armées. Un échelon de préfiguration a été créé en janvier 
2017, avec pour objectif de mettre en place les textes juridiques et processus nécessaires à sa création définitive. 

L’entraînement étant capital, les armées organisent désormais chaque année l’exercice DEFNET. Cette 4e édition  
mobilisera ainsi 150 militaires spécialistes ainsi que 240 étudiants issus d’établissements d’enseignement supérieur, 
du 20 au 31 mars. Les participants seront exposés à toutes sortes d’actes malveillants dans des unités de l’armée de 
terre, des bases de l’armée de l’air et à bord de bâtiments de la marine nationale. Ils devront faire face à des menaces 
ciblées et à des attaques simultanées sur les réseaux déployés en opération et sur le territoire national. 

Deux rendez-vous médias sont prévus le 30 mars : 
 - 11h : retour sur l’exercice à l’occasion du point presse hebdomadaire du ministère de la Défense (Balard) 
 - 13h : rencontre avec des militaires et étudiants ayant pris part à l’exercice à Rennes (École des transmissions) 

Lien vers le dossier de presse 

Centenaire de l’entrée en guerre des États-Unis 
dans la Grande guerre 

Mercredi 15 mars, le ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le 
Drian, a présidé le lancement de la saison commémorative 
franco-américaine 1917-2017, en présence du Secrétaire d’État 
aux Anciens combattants et à la Mémoire, M. Jean-Marc Todes-
chini, de Mme Uzra Zeya, chargée d’affaires de l’ambassade 
des États-Unis et du colonel Robert Dalessendro, président de 
la commission américaine du  centenaire de la Première guerre 
mondiale.  

Ce Comité France-USA vise à préparer les commémorations du centenaire de l’entrée en guerre des États-Unis.  
Des cérémonies réuniront les deux pays tout au long de l’année, notamment le 6 avril prochain à l’occasion de  
l’anniversaire de l’entrée en guerre votée par le Congés américain. M. Le Drian sera présent à Kansas City pour  
commémorer, avec la patrouille de France, cet événement majeur dans l’histoire du siècle. 

Le ministre a souligné dans son discours que la fraternité d’armes avait été fondatrice pour l’amitié qui lie la France et 
les États-Unis. Il a rappelé que deux millions de soldats américains avaient rejoint la France pour combattre à nos  
côtés en Picardie, en Champagne et en Lorraine. 116 000 d’entre eux trouveront la mort dans les tranchées et sur les 
champs de bataille : c’est en hommage à leur courage, à leur dévouement que nous lançons aujourd’hui ce cycle  
de commémorations.  

http://www.defense.gouv.fr/ministre/prises-de-parole-du-ministre/prises-de-parole-de-m.-jean-yves-le-drian/cyberdefense-discours-de-jean-yves-le-drian-lundi-12-decembre-2016
http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/dossiers-de-presse/dossier-de-presse-defnet-2017D:/utilisateurs/m.lefeuvre4/Documents/ACID-Backup
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Inauguration de l’HIA Begin 
M. Jean-Yves Le Drian a inauguré mercredi 15 l’hôpital 
d’instruction des armées (HIA) Bégin, rénové après dix 
ans de travaux réalisés sans interruption des activités 
hospitalières. 150 millions d’euros ont été consacrés à 
ces  travaux d’infrastructure qui ont débuté en 2007.   

L’HIA Bégin représente au sein de la Plateforme militaire 
hospitalière d’Île-de-France l’excellence opérationnelle, 
conformément au modèle de service SSA 2020.  

Ses missions prioritaires sont l’accueil des militaires et la 
participation active de son personnel au soutien des 
forces armées en opérations extérieures.  

Le ministre a rappelé dans son discours que l’HIA Bégin 
abritait le service référent du Service de santé des  
armées en infectiologie et maladies tropicales,  
véritable atout pour faire face à l’émergence de mala-
dies infectieuses. En 2014 et 2015, il fut le seul établisse-
ment de santé français à avoir accueilli des patients 
atteints de la maladie à virus Ébola. Bégin accueille, avec 
l’HIA Percy, la majeure partie des malades et des blessés 
de guerre rapatriés des théâtres d’opération.  

Entretien avec le Président de Gambie 

Mercredi 15, M. Le 
Drian a reçu M.  
Adama Barrow, Prési-
dent de la Répu-
blique de Gambie, 
pour un entretien à 
l’hôtel de Brienne.  

Le Président gambien a également été reçu par le Prési-
dent de la République qui a salué sa récente élection, 
qui constitue un signal positif fort pour la Gambie, pour 
l’ensemble de la région et du continent.  Les chefs d’État 
ont évoqué les perspectives de renforcement de la  
coopération bilatérale, notamment en matière de  
formation des forces gambiennes de sécurité.  

Agendas ministériels Inauguration du mémorial de Provence 

Le secrétaire d’État a 
accompagné jeudi 16 
le Président de la 
République à Toulon 
(Var), pour l’inaugu-
ration du Mémorial 
du débarquement de 
Provence du Mont 
Faron.  

Mission centenaire 

Le Président Hol-
lande avait annoncé la rénovation du Mémorial lors des 
commémorations du 70e anniversaire du débarquement 
de Provence en 2014. Le Mémorial ouvrira de nouveau 
au grand public à partir du 3 avril prochain. 

24e comité directeur 5+5 Défense 

Mardi 14 et mercredi 15 mars, la 
Direction générale des relations 
internationales et de la stratégie 
(DGRIS) a reçu à Paris le 24e comité 
directeur de l’Initiative 5+5  
Défense, dont la France assure la 
présidence cette année.  

Les délégations ont souligné que le contexte sécuritaire 
actuel nécessitait de faire face ensemble aux menaces 
qui concernent l’espace 5+5, notamment le terrorisme 
et les trafics transfrontaliers. Les dirigeants ont abordé 
le projet de Centre de coordination et de planification 
opératif, qui vise à déployer et mettre en œuvre un 
centre de niveau opératif, capable de planifier et coor-
donner la contribution d’unités militaires engagées en 
appui de moyen civil, en cas de catastrophe majeure 
dans l’un des États membres de l’Initiative 5+5 Défense. 

Les échanges ont également porté sur l’exercice annuel 
de sûreté maritime Sea Border, qui devrait se dérouler 
au large de Toulon en octobre prochain. Il est organisé 
dans le cadre du 5+5 en partenariat avec le Maroc et le 
Portugal.  

Timbre commémoratif Algérie 

Mercredi 15, M. Todeschini a participé 
au dévoilement du timbre commémo-
rant le 55e anniversaire du cessez-le-feu 
en Algérie, à l’Hôtel national des Inva-
lides. Ce timbre représente le  
Mémorial National de la Guerre d'Algé-
rie et des Combats du Maroc et de la 
Tunisie, qui se situe quai Branly à Paris. 

http://centenaire.org/fr/les-etats-unis-dans-la-grande-guerre
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Actualités de la Défense 

Fédération des clubs de la Défense 

Depuis près de 60 ans, la Fédération des 
clubs de la défense propose une offre 
large d’activités sportives, culturelles et 
artistiques au service des militaires et 

civils de la défense. Plus de 200 activités dont 128  
disciplines sportives sont enseignées par des anima-
teurs qualifiés dans 408 clubs en France et à l’étranger.  
165 000 adhérents partagent ainsi leurs passions dans 
un véritable esprit de cohésion. 

Marine nationale : La Confiance 

Du 26 février 
au 3 mars, une 
équipe de for-
mateurs de la 
division en-
trainement de 
la Force d’ac-
tion navale a 
conduit un 
stage de Mise 

en condition opérationnelle (MECO) au profit de l’équi-
page du nouveau Patrouilleur léger guyanais (PLG)  
La Confiance. Ces bâtiments ont été conçus pour être  
spécialement adaptés aux particularités environnemen-
tales, nautiques et opérationnelles guyanaises.  

Après avoir acquis en novembre 2016 sa qualification à 
la navigation (QUALNAV) avant sa traversée pour la 
Guyane, La Confiance avait comme objectif la prépara-
tion de sa qualification opérationnelle. Ce stage s’est 
déroulé en deux phases : ont été évaluées à quai  
l’organisation de la sécurité incendie et de la capacité 
du bâtiment à se protéger contre toute agression. Sous 
le contrôle permanent des entraineurs, l’équipage a 
ensuite été évalué sur l’ensemble des missions du  
bâtiment, en particulier sa capacité d’interception et de 
contrôle de navires de pêche en situation illégale.  

Ce stage a permis de valider l’organisation et le niveau 
atteint par l’équipage du patrouilleur.  

Mesures d’attractivité 
pour la Garde nationale 

Mercredi 15 mars, le décret  
concernant la mise en œuvre des 
trois mesures d’attractivité  
annoncées par le Président de La 
République a été publié au  
Journal officiel. Ces mesures financières sont destinées  
à encourager l’engagement de la jeunesse dans la  
garde nationale, fidéliser les réservistes et inciter les  
employeurs à faciliter l’engagement citoyen de leurs 
salariés.  

Une prime de fidélité de 250 €, une allocation d’études 
spécifique mensuelle de 100 € et une participation de  
1 000 € au financement du permis de conduire B seront 
attribuées aux réservistes selon certains critères, dont le 
nombre de jours de service par an et la durée de leur 
engagement. Par ailleurs, l’instruction fiscale relative à 
la réduction d’impôt pour les entreprises facilitant  
l’engagement de leurs salariés dans la réserve est entrée 
en vigueur le 8 février dernier. 

Armée de l’air : Rétrospective 2016  

Le Commandement de la dé-
fense aérienne et des  
opérations aériennes (CDAOA) a 
édité un document complet et 
illustré retraçant les activités 
majeures de l’armée de l’air 
pour l’année 2016.  

L’ensemble des opérations exté-
rieures, missions interarmées, 
exercices, événements et la  
sûreté aérienne sont retracés 
dans cette rétrospective.  

L’année 2016 a été marquée par une intensification des 
opérations. Déployée au Moyen-Orient et dans la Bande 
sahélo-saharienne au delà de son contrat opérationnel, 
l’armée de l’air a également fait face à d’importantes 
activités sur le territoire national.  

Le général André Lanata, chef d’état major de l’armée 
de l’air, a d’ailleurs souligné lors d’une allocution sur la 
base aérienne projetée en Jordanie le 28 janvier que les 
aviateurs font preuve d’'un engagement sans faille, 
d’'un sens du service hors du commun et d’un courage à 
toute épreuve pour la sécurité des Français.  

SCA : « Soutenir », le nouveau magazine du 
commissariat  

Afin de proposer une infor-
mation mieux adaptée aux 
attentes du personnel du Ser-
vice du commissariat des ar-
mées (SCA), la « Lettre du 
SCA » évolue et prend désor-
mais la forme d’un magazine 
d’information de 36 à 44 
pages intitulé « Soutenir ».   

Il proposera tous les deux mois une information claire, 
précise et largement illustrée par des témoignages tout 
en laissant une place importante à une iconographie 
soignée. Il permettra de mieux faire connaître les  
missions du SCA et les enjeux auxquels il est confronté. 
« Soutenir » sera prochainement disponible dans une 
édition électronique téléchargeable.  
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Bande sahélo-saharienne : Barkhane  

Appréciation de la situation  

La situation sécuritaire au Sahel demeure fragile, en rai-
son des attaques sporadiques et actions de harcèlement 
menées par les groupes terroristes. L’attaque du marché 
de Fafa (Mali) le 13 mars a fait de 5 morts dont 2 mili-
taires maliens. 

L’installation des autorités intérimaires piétine toujours 
à Tombouctou et à Taoudéni, sur fond de contestations 
des autorités intérimaires par différents groupes, qui 
réclament davantage d’« inclusivité » communautaire. 

Activités de la force 

Les opérations contre les groupes terroristes se pour-
suivent au Nord du Mali : le Groupement tactique  
désert (GTD) Korrigan, implanté à Kidal, s’est déployé 
pendant dix jours dans sa zone de responsabilité pour y 
mener des contrôles de points d’intérêts, des  
recherches et des fouilles de caches d’armes ainsi que 
des « dépollutions » de munitions. Les opérations ont 
mobilisé près de 450 soldats, 110 véhicules blindés et 
trois hélicoptères de Barkhane.    

Dans le secteur d’In Tachdaït, au terme de travaux de 
recherche minutieux menés, une quarantaine de tubes 
lance-roquettes, 5 000 cartouches de gros calibre, une 
demi-douzaine d’obus de mortier ainsi que six fusées de 
roquettes (dispositif de mise à feu) ont été découverts 
et mis hors d’usage. 

Près d’Almoustarat, un engin explosif improvisé (IED) a 
été identifié par une patrouille le 11 mars. Une fois le 
périmètre de sécurité établi, l’envoi par hélicoptère 
d’une équipe de démineurs spécialisés a permis la  
neutralisation de l’engin et de la charge de 15 kg  
d’explosif qui menaçait la sécurité de l’axe de circulation 
joignant Gao à Kidal. 

Dans la région de Tessalit, au cours d’une patrouille, les 
soldats ont trouvé et démantelé un dispositif de tir  
indirect constitué d’une roquette de 122 mm armée sur 
une rampe de lancement improvisée, et dont le déclen-
chement était commandé à distance par téléphone.  

Ces différentes actions sont le signe de l’engagement de 
Barkhane pour lutter contre la capacité des groupes  
armés terroristes à confectionner et utiliser des engins 
explosifs artisanaux mais meurtriers. 

Adaptation progressive de Barkhane : L’opération 
Barkhane continue à évoluer pour répondre aux enjeux 
de situation sécuritaire actuelle. Planifiée et cohérente, 
cette stratégie rénovée a été initiée avec la relève de la 
force Barkhane et se met en place progressivement.  

Elle se traduit à ce stade en 2 grands volets :  

OTAN : présence avancée renforcée 

Compte tenu du nouveau contexte sécuritaire, les États 
membres de l’OTAN ont décidé  lors des sommets de 
Newport en 2014 et Varsovie en 2016 de renforcer la 
posture de défense et de dissuasion de l’OTAN. Les 
alliés ont ainsi confirmé leur volonté de disposer d’une 
force réactive en déployant une force de « présence 
avancée renforcée » non permanente sur le territoire 
de certains Alliés, l’eFP  (enhanced Forward Presence). 
L’ensemble s’inscrit dans les directives données par le 
niveau stratégique à SHAPE (Commandement militaire 
des forces de l’OTAN en Europe, situé à Mons en Bel-
gique), et à Brunssum (Pays-Bas) pour le niveau opéra-
tif, pour la coordination des actions des quatre batail-
lons déployés. 

En Estonie, la force de présence est composée d’un  
bataillon multinational qui rassemble environ 1 200 
militaires britanniques et français. Le Royaume-Uni 
fournit l’architecture de commandement du bataillon et 
la majorité des effectifs à hauteur de 800 hommes. La 
France contribue principalement en termes de force de 
manœuvre, tout en assurant le contrôle national de son 
engagement dans chaque fonction clef. Le déploiement 
français porte désormais le nom de « mission Lynx ». 

La force de manœuvre française est constituée d’un 
Sous groupement tactique interarmes (SGTIA) de 200 
hommes, articulé autour de trois sections de quatre 
Véhicules blindés de combat d’infanterie (VBCI), un 
VBCI de commandement, un peloton de quatre chars 
Leclerc, une section du génie  ainsi que d’éléments de 
liaison et d’observation de l’artillerie, et de soutien na-
tional.  

Les militaires français mèneront principalement des 
activités d’entraînement aux côtés de leurs homologues 
britanniques et estoniens, dans un cadre défini par 



Levant : opération Chammal 

Appréciation de la situation  

En Syrie, chassés d’Al Bab, les combattants de Daech 
continuent de perdre du terrain dans le Nord-Ouest de 
la Syrie face aux forces armées syriennes. Dans la région 
de Raqqah, les Forces démocratiques syriennes (FDS) 
ont achevé leur manœuvre d’isolement de la ville sur la 
rive Nord de l’Euphrate. Daech conserve cependant le 
contrôle des rives Sud du fleuve. 

En Irak, Daech maintient sa logique de harcèlement 
dans l’Anbar par le biais d’actions asymétriques,  
toujours dans le but de détourner l’attention des Forces 
de sécurité irakiennes (FSI) de leur effort sur Mossoul. 

Dans la région de Mossoul l’encerclement de l’agglomé-
ration est achevé, les 9e et 16e divisions irakiennes ayant 
opéré leur jonction au Nord-Ouest de la ville. Si la logis-
tique de Daech semble coupée et les combattants res-
tés dans Mossoul désormais isolés, la sécurisation des 
secteurs abandonnés par les combattants de Daech 
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1 - Une adaptation fonctionnelle   

Afin de lutter efficacement et dans la durée contre les 
groupes armés terroristes, Barkhane continue de faire 
du développement du partenariat militaire opérationnel 
une priorité, dans une logique d’appropriation progres-
sive de la problématique sécuritaire par les pays du G5. 
Barkhane renforce le partenariat militaire opérationnel 
avec les forces armées du G5 pour aider à leur montée 
en gamme :  

- La première pièce de cette adaptation passe par le  
renforcement des instructions opérationnelles et le  
renouvellement des expériences d’immersion pour  
former les armées partenaires, à l’instar de l’accueil des 
lieutenants maliens au sein du GTD-B de Gao. 

- Une des pièces maîtresse de l’AMO se fait ensuite au 
travers de l’action et la montée en puissance des Déta-
chements de liaison et d’appui opérationnel (DLAO). 
Les DLAO d’Ansongo et de Tombouctou sont renforcés 
d’une section d’infanterie, et un nouveau DLAO est créé. 
Ces DLAO ne constituent pas des nouvelles implanta-
tions françaises, mais des déploiements d’éléments à 
effectifs réduits, flexibles, destinés à accompagner, con-
seiller et appuyer les forces armées partenaires dans 
leurs patrouilles ou leurs opérations. Grâce à leur con-
naissance du terrain et à leur proximité avec les forces 
partenaires, les DLAO conduisent régulièrement des 
opérations avec les forces partenaires. Composés d’une 
quarantaine de soldats français, leur composition varie 
selon les missions et besoins en formation, afin de four-
nir des appuis  spécialisés dans différents domaines.   

La situation des DLAO n’est pas figée dans le temps et 
l’espace : en 2015, quatre DLAO existaient dont un à 
Kidal et un à Tessalit. Comme l’a annoncé le ministre 
français de la Défense, un DLAO opérera prochainement 
au Niger. 

Les opérations conjointes de Barkhane avec ses parte-
naires vont se poursuivre, en particulier dans les ré-
gions transfrontalières.  

2 - La montée en gamme du matériel 

La montée en gamme du matériel permet de venir ap-
puyer et consolider cette adaptation de Barkhane : 

L’arrivée des seize VBCI 32 tonnes avec l’ensemble de 
leurs kits de surblindage correspond au renouvellement 
progressif du parc de véhicules blindés de la Force. Ils 
assurent au personnel une protection supérieure face 
aux dangers des mines et IED. Ils offrent une mobilité 
importante, des capacités d’emport, de franchissement, 
d’observation importantes. 

Par ailleurs, l’ensemble des VAB du GTD-Infanterie  
devrait être remplacé par des Véhicules de l’avant-
blindé « Ultima » et valorisés (VAB U) à  l’été 2017. 

La mise en service de deux drones Reaper supplémen-
taires, récemment arrivés sur le théâtre, porte désor-
mais à cinq la capacité drones MALE opérationnels  
déployés sur la BSS. Leur capacité à effectuer des mis-
sions de très longue durée est un véritable atout, que 
ce soit dans le domaine de l’appui des troupes au sol 
ou du recueil de renseignements. 

La mise en service des deux nouveaux drones permet à 
Barkhane de  densifier son action sur un théâtre aux 
dimensions hors norme. 
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commence et vise à nettoyer les nombreux IED qui y ont 
été disséminés. 

Dans la partie occidentale de la ville, le recul de Daech 
se poursuit. Les forces de la police fédérale et l’Iraqi 
Counter Terrorism Service (ICTS) ont continué leur  
progression coordonnée le long du Tigre. Elles ont 
atteint les limites de la vieille ville, dans laquelle les 
combats se déroulent désormais. Cette zone urbaine à 
l’architecture ancienne et aux rues particulièrement 
sinueuses et étroites est plus favorable à la défensive, 
ce qui devrait ralentir le rythme de la progression des 
forces de sécurités irakiennes dans les jours à venir.  

Activités de la force 

1 - Appui aérien au Levant 

Cette semaine, les aéronefs français ont réalisé 33  
sorties aériennes dont 28 de reconnaissance armée ou 
d’appui au sol (CAS), deux de contrôle aérien et trois de 
recueil de renseignements.  

Dix-sept frappes ont été réalisées par les avions fran-
çais, elles ont permis la destruction de vingt objectifs. 

En Irak, les seize frappes réalisées ont toutes visé des 
objectifs dans la ville même Mossoul. Elles s’inscrivent 
dans le cadre de l’appui des troupes irakiennes  
engagées dans l’offensive visant à reprendre la partie 
ouest de la ville. Elles ont été réalisées sur demande des 
unités de l’ICTS et des FEDPOL, pour détruire des  
positions de mortier et des bâtiments transformés en 
position défensive, ainsi que briser dans leur élan  
plusieurs tentatives de contre-offensive lancées par les 
combattants de Daech. 

En Syrie, une frappe planifiée a été conduite dans la 
région de Der Er Zawr afin de détruire une tête de puits 
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de  pétrole. Elle participe de l’action globale de la  
coalition pour tarir les ressources que Daech exploite 
comme source de financement. 

2 - Appui feu de la TF Wagram 

Cette semaine, le détachement de la Task Force (TF) 
Wagram déployé au nord de Mossoul a une fois de plus 
été sollicité de façon particulièrement intense par les 
troupes irakiennes engagées au sol, principalement en 
appui de la 9e division. Les 60 missions réalisées com-
prennent 22 missions de neutralisation, destruction ou 
harcèlement contre des positions tenues par des  
combattants, des pièces de mortier ou contre des tenta-
tives d’infiltrations en bordure du Tigre. 

38 missions d’appui éclairement et fumigène ont  
également été effectuées pour interdire l’utilisation du 
terrain par Daech ou au contraire faciliter les  
mouvements des troupes irakiennes. 

3-Complémentarité des effets du pilier appui 

Les combats en terrain ouverts pour la prise du verrou 
dans le secteur de Badush, ultime étape pour la ferme-
ture de la poche de Mossoul, marquent un point culmi-
nant dans le rythme d’activité de la TF Wagram.  

Le 13 mars, sept missions d’appui réalisées par la TF 
Wagram ont ainsi nécessité l’utilisation de plus de 160 
obus. Ce surcroît d’activité a concerné l’ensemble du 
pilier appui puisque sur Mossoul, durant cette même  
journée, neuf objectifs ont été détruits par les avions 
français dans le secteur de Mossoul.  

L’intense activité des deux volets, coordonnée au sein 
de la coalition, illustre la complémentarité des capacités 
et des effets offerts par les différents moyens d’appui 
de l’opération Chammal et de la coalition, dans le seul 
but de soutenir efficacement les soldats irakiens dans 
les combats menés contre Daech. 

mailto:emapresse@gmail.com
mailto:presse@dicod.defense.gouv.fr

