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Frappes françaises en Syrie 

Samedi 14 avril 2018, sur ordre du Président de la République, chef 
des armées, les forces armées françaises sont intervenues en Syrie 
afin d’empêcher le régime syrien de faire à nouveau usage d'armes 
chimiques. Cette intervention interarmées s’est inscrite dans le cadre 
d’une opération internationale menée en coalition avec les États-
Unis et le Royaume-Uni, baptisée « opération Hamilton ».  

La ministre des armées, Florence Parly, a affirmé le même jour lors 
d’une conférence de presse que la mission a été un succès. Ses objectifs militaires ont été atteints et la capacité de la 
Syrie à concevoir, produire et stocker des armes chimiques a été considérablement amoindrie, confirmant que tous 
nos missiles sont parvenus à leur objectif. La ministre a rappelé que la mission s’est concentrée sur des objectifs  
exclusivement liés aux capacités chimiques syriennes choisis avec beaucoup de soin, en coordination étroite avec nos 
alliés afin de minimiser les risques de victimes collatérales et avec le souci constant d'éviter toute forme d'escalade.  
La ministre a rendu hommage au travail accompli par les armées dans le cadre de cette mission particulièrement 
complexe.                               Conférence de presse conjointe MINARM CEMA  

Le général d’armée François Lecointre, chef d’état-major des armées, a détaillé le dispositif militaire, combinant des 
moyens navals et aériens, et la performance opérationnelle des forces employées. Il a précisé que le raid aérien mené 
depuis la France avait délivré des missiles SCALP en mettant en œuvre des avions de chasse, des AWACS et des avions 
ravitailleurs. La marine a de son côté déployé cinq frégates et délivré des missiles de croisière navals, dont c’était le 

premier emploi opérationnel depuis leur mise en service. 

La position de la France vis-à-vis de la Syrie est claire :  
1 - assurer le démantèlement du programme chimique syrien de manière vérifiable et  
irréversible ;   
2 - poursuivre l’éradication du terrorisme en éliminant durablement Daech ; 
3 - établir un cessez le feu sur l’ensemble du territoire syrien et l’accès humanitaire aux  
populations civiles ; 
4 - construire un plan de sortie de crise au service d’une solution politique durable.  

Conformément à l’article 35 alinéa 2 de la Constitution, le Parlement a été informé de cette décision d’intervention 
de nos forces armées à l'étranger et un débat parlementaire a eu lieu lundi 16 avril.     Voir point opérations p.3 

Plan de transformation numérique  

Jeudi 19 avril, la ministre des armées a présidé à Balard la présen-
tation du plan de transformation numérique du ministère des  
armées. Elle était accompagnée de Mounir Mahjoubidu, secrétaire 
d'État auprès du Premier ministre, chargé du numérique. Florence 
Parly avait déjà défini fin 2017 une Ambition numérique pour le 
ministère, dans le cadre de la dynamique gouvernementale portée 
par l’initiative « Action publique 2022 ». Elle a fixé trois objectifs 
stratégiques en matière de transformation numérique :  
1 - garantir la supériorité opérationnelle et la maîtrise de l’information sur les théâtres d’opérations ;  
2 - renforcer l’efficience du soutien et faciliter le quotidien du personnel ;  
3 - améliorer la relation au citoyen et l’attractivité du ministère.  

La ministre a signé le Schéma directeur, qui décline l’Ambition numérique de manière concrète, en définissant les 
actions à mener pour créer les conditions favorables à la réalisation de la transformation numérique des métiers et 
l’atteinte de ces trois objectifs. Lors de son allocution, Florence Parly a affirmé que cette ambition devait nous  
permettre de bâtir rapidement ce ministère pleinement moderne et digital, adapté aux pratiques et aux usages. 

Le « Cercle Défense Connect », qui rassemble des acteurs de tous les horizons académiques, institutionnels, du monde 
de l’entreprise, a par ailleurs été officialisé à cette occasion. Espace de discussion, d’échange et d’acculturation  
privilégié sur les sujets de la transformation numérique du ministère des armées, ce Cercle regroupe des partenaires 
de l’écosystème français et de hauts responsables du ministère.  

https://www.youtube.com/watch?v=rhyj2nk5xtk
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Armée de l’air : évacuation sanitaire   

Lundi 16 avril, une Évacuation sanitaire (EVASAN) a été 
réalisée au profit de deux patients de l’hôpital de Bastia, 
en Corse. Ils ont été transférés vers l’hôpital d’instruc-
tion des armées Sainte-Anne de Toulon. L’alerte a été 
donnée par la base aérienne 126 de Solenzara. Un Puma 
de l’escadron d’hélicoptères 1/44 « Solenzara » a  
décollé avec une équipe médicale composée d’un  
médecin et de 
deux infirmiers. 
L’hélicoptère s’est 
posé à l’hôpital de 
Bastia une demi- 
heure plus tard  
et les patients  
ont été immédia-
tement pris en 
charge. 
Conduite sous l’autorité du commandement de la  
défense aérienne et des opérations aériennes, la con-
tribution de l’armée de l’air aux EVASAN permet de mu-
tualiser au niveau interministériel les moyens de secours 
et garantir les meilleurs délais d’intervention aux per-
sonnes accidentées. L’armée de l’air assure cette mis-
sion de service public sur le territoire national 24/7, au 
même titre que les opérations de sauvetage en mer ou 
sur terre. En 2017, les hélicoptères de l’armée de l’air 
ont réalisé douze EVASAN. 

Déplacement à Pau  
La secrétaire d’État 
auprès de la  
ministre des  
armées, Geneviève 
Darrieussecq, s’est 
rendue vendredi 13 
avril à Pau. Elle a 
visité le musée du 
parachutisme et 

rencontré des militaires de l'école des troupes aéropor-
tées, qui dispense la formation individuelle, collective, 
technique et tactique des parachutistes des trois armées 
et de la Gendarmerie, et dont l’expertise et le volume 
d’activité sont uniques en Europe.  

Elle a ensuite visité le centre des archives du personnel 
militaire de Pau, rouage crucial du Service historique de 
la Défense. Elle s’est rendue dans un troisième temps au 
Cirfa de Pau, guichet unique et mutualisé au service du 
recrutement des armées dont l’équipe travaille à  
expliquer à la jeunesse la richesse des 400 métiers de la 
défense et à nouer des partenariats avec les lycées  
professionnels. Geneviève Darrieussecq a enfin rencon-
tré des associations d’anciens combattants béarnaises. 

Armée de terre : exercice commandement 
du renseignement 

L’exercice « Grand-Duc », qui se déroule du 16 au 26 
avril, est le premier exercice de préparation opération-
nelle organisé par le Commandement du renseignement 
(COMRENS) des forces terrestres depuis la mise en 
œuvre du modèle « Au Contact ». Il est destiné à déve-
lopper sa capacité à déployer un Groupement de re-
cherche « multicapteurs » (GRM). 

L’objectif du GRM est de jouer une mission de rensei-
gnement accompagnant l’engagement initial d’une 
force amie, dans le triangle Dijon / Chaumont / Saint-
Dizier par la combinaison de missions de reconnaissance 
et de surveillance spécialisées de deux sous-
groupements de recherche « multicapteurs ». Les finali-
tés de cet exercice sont de s’entraîner à la manœuvre 
« multicapteurs » (recherche humaine, appui électro-
nique, imagerie et géographique), se coordonner en 
interarmes et interarmées, préparer individuellement et 
collectivement le personnel et renforcer la cohésion du 
GRM. Une cellule « observation-retour d’expérience » 
de l’état-major du COMRENS participe à l’exercice pour 
en dégager les enseignements et préparer l’avenir. 

Conventions Garde nationale - entreprises 

Mercredi 18 avril, deux conventions de 
partenariat destinées à promouvoir la 
réserve ont été signées entre le ministère 
des armées et les entreprises Bouygues 
et KPMG, à l’hôtel de Brienne. La  

ministre a affirmé à cette occasion que la réserve était 
non seulement un engagement qui montre que le sens 
du devoir ne s’est pas affadi, mais également un enjeu 
clé et une force nécessaire pour nos armées.  

Elle a rappelé que l’incitation à l’engagement de  
réservistes était un des axes défendus par le projet de 
loi de programmation militaire 2019-2025, qui alloue 
200 M€ par an à la réserve opérationnelle, améliore les 
équipements et leur couverture sociale. Florence Parly a 
souligné que cet objectif nécessitait le soutien actif des  
entreprises pour créer un élan et a déclaré que les  
entreprises accomplissaient un acte citoyen en signant 
ces conventions.     Communiqué de presse 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-de-florence-parly/communique-de-presse_signature-de-conventions-de-soutien-au-developpement-de-la-garde-nationale
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Actualité des opérations 

Intervention des forces armées françaises 
en Syrie 

Dans la nuit du 13 au 14 avril, à 0100Z (01h UTC), sur 
ordre du Président de la République, et en réponse à 
l’utilisation d’armes chimiques par le régime syrien à 
Douma, les armées françaises ont mené, aux côtés de 
leurs alliés américains et britanniques, une série de 
frappes en Syrie par missiles de croisière, à la fois depuis 
la mer et les airs.  

Douze missiles de croisière ont été tirés en coordination 
avec des frappes américaines et britanniques,  
permettant de détruire un complexe de deux emprises 
directement lié au stockage et à l’assemblage d’armes 
chimiques par le régime syrien.  

L’analyse post-frappes des objectifs a montré que les 
deux cibles visées par les missiles français avaient été 
détruites.  

Marine : mission en Inde pour le dernier 
déploiement du Jean-de-Vienne 

La Frégate anti-sous-marine (FASM) Jean-de-Vienne a 
retrouvé le 17 avril son port base de Toulon, après 
quatre mois en Méditerranée et en océan Indien.  
Le Jean-de-Vienne, dernière des FASM basées à Toulon, 
sera en effet retirée du service actif à l’été 2018.  

La frégate a rempli sa dernière mission, couronnée de 
succès : plus de 4,5 tonnes de drogues ont été saisies 
dans le cadre de la lutte contre les trafics alimentant le 
terrorisme et les réseaux mafieux au Moyen-Orient. Ces 
prises portent  la quantité de drogue saisie par la marine 
à huit tonnes sur les douze derniers mois, pour une  
valeur d’environ 250 millions d’euros. En plus des  
opérations menées, la frégate Jean-de-Vienne a pris part 
à de nombreux exercices couvrant l’ensemble des  
domaines de lutte, en étroite collaboration avec des 
marines étrangères, dont les marines américaine, aus-
tralienne, égyptienne, indienne, israélienne et libanaise.   

La dernière mission opérationnelle menée par  
l’équipage, sous le commandement du capitaine de  
vaisseau Fabrice Berthelot, marque la fin de 35 ans au 
service de la marine. La frégate Jean-de-Vienne aura 
servi au cours des opérations Artimon (guerre du Golfe 
1990-1991), Enduring Freedom (2001-2002, 2008-2009), 
Baliste (Liban 2006-2007), Atalante (2009), Harmattan 
(Libye 2011), Bois-Belleau (2013-2014), Arromanche II 
(2015), Arromanches III (2016) et Chammal (2017-2018). 

Les FASM en service dans la marine sont progressive-
ment remplacées par les Frégates multimissions 
(FREMM), qui mettent en œuvre des systèmes d’armes 
et équipements modernes plus performants. Huit 
FREMM seront en service en 2025.  



Levant : opération Chammal 

Situation militaire du théâtre 

Sur le théâtre irako-syrien, les opérations se poursui-
vent. Les objectifs restent inchangés : défaire les  
dernières poches terroristes en Syrie et renforcer la  
sécurisation du territoire irakien. 

Poursuite des combats en Syrie : sur la rive orientale de 
l’Euphrate, la coalition continue d’appuyer les forces 
démocratiques syriennes luttant contre les dernières 
poches de Daech. La situation n’a pas connu d’évolution 
notable cette semaine. 

Poursuite des actions de sécurisation en Irak : les 
Forces de sécurité irakiennes (FSI) maintiennent un 
maillage territorial important et efficace. À Bagdad, la 
sécurisation du pèlerinage d’AL Khadim, qui s’est  
terminé le 13 avril, a été un succès indéniable dans la 
mesure où aucun incident sécuritaire n’est venu le  
perturber. Il démontre à la fois le professionnalisme des 
FSI et l’incapacité de Daech à reprendre l’initiative  
dans la capitale. Dans le reste du pays, les FSI ont  
maintenu un rythme opérationnel soutenu, permettant 
de continuer à renforcer la sécurisation du territoire. 

Activité de la force  

La Task force (TF) Narvik forme les tireurs d’élite  
irakiens : depuis le 10 mars, les instructeurs français  
de la Task Force Narvik conduisent au côté de leurs  
homologues polonais, une formation de tireur d’élite au 
profit des soldats irakiens de l’Iraqi Counter Terrorism 

Service. Les enseignements de base sur l’infiltration, le  
renseignement et le tir de précision leur seront transmis 
pendant cette formation qui permettra aux stagiaires 
d’approfondir leurs connaissances en camouflage,  
infiltration, renseignement et tir de précision. 

La TF Wagram poursuit son appui aux opérations de 
sécurisation menées par les FSI dans la vallée de 
l’Euphrate : trois missions de tirs, deux d’éclairement et 
une d’interdiction ont été réalisées du 11 au 17 avril. 
Depuis le début de sa mission, la TF Wagram a réalisé  
1 651 missions de tirs. 

BSS : opération Barkhane  

Appréciation de la situation 

Cette semaine, la situation sécuritaire dans le nord du 
Mali a été principalement marquée par l’attaque contre 
le camp de la MINUSMA à Tombouctou.  

Le 14 avril, les forces de la MINUSMA et les forces  
françaises à Tombouctou ont contré une attaque d’un 
groupe armé terroriste. Celle-ci a combiné des tirs  
mortiers, l’explosion de trois véhicules piégés et un  
assaut mené par des assaillants dont certains étaient 
munis de ceintures explosives et déguisés en Casques 
bleus.  
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Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui 
des opérations : l’activité des forces aériennes  
françaises se concentre sur l’appui aux forces  
démocratiques syriennes dans la vallée de l’Euphrate, 
pour réduire les deux dernières poches de Daech en 
Syrie. Les aéronefs engagés dans l’opération Chammal 
ont réalisé cette semaine 28 sorties aériennes en appui 
des forces locales engagées au sol. Aucune frappe n’a 
été réalisée.  

Bilan total depuis le 19 septembre 2014 : 7 993 sorties, 
1 448 frappes et 2 238 objectifs neutralisés. 
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Deux patrouilles de Mirage 2000, une patrouille  
d’hélicoptères Tigre ainsi que des commandos déployés 
par hélicoptère NH90 et avion de transport tactique ont 
immédiatement été engagés pour appuyer la reprise de 
contrôle de la situation. 

Au moins quinze terroristes ont été tués. Sept militaires 
français ont été blessés et pris en charge dans les  
structures médicales françaises établies à Gao au Mali. 
Le décès d’un Casque bleu burkinabé est malheureuse-
ment à déplorer. Néanmoins, la réactivité et la combati-
vité des soldats de Barkhane et de la MINSUMA, ainsi 
que la coordination des deux forces prises à partie ont 
permis de contrer efficacement cette attaque et de  
porter une sévère attrition à un adversaire aux mé-
thodes sournoises. 

Activité de la force 

Poursuite des opérations dans la zone des trois fron-
tières : la Force Barkhane poursuit son effort dans la 
région des trois frontières au côté des forces armées 
maliennes et en coordination avec les forces armées 
nigériennes. Les opérations de contrôle de zone se  
concentrent plus particulièrement dans les régions de 
Ménaka et d’In Delimane, ainsi que le long de la fron-
tière entre le Mali et le Niger. 

Tout en poursuivant ses actions au profit de la popula-
tion locale : inauguration d’une citerne d’eau à Ménaka 

Cette semaine, Barkhane a participé à l’inauguration 
d’une cuve souple, dans le premier quartier de Ménaka. 
Le projet initié par le conseil régional de la jeunesse, en 
partenariat avec la Barkhane et la MINUSMA, avait pour 

ALINDEN : saisie de drogue en océan Indien 

Actuellement en opération en océan Indien en soutien 
direct de la Combined Task Force 150, force opération-
nelle navale luttant contre les réseaux terroristes en 
océan Indien, la frégate La Fayette a réalisé deux saisies 
importantes de drogue de 413 kilos d’héroïne le 11 avril 
et de près de deux tonnes de hachisch, le 17 avril.  

Ces deux saisies, réalisées grâce au travail conjoint de 
recueil et d’analyse du renseignement des Combined 
Maritime Forces et de l’état-major d’Alindien portent  
un coup significatif au trafic de drogue destiné au  
financement des réseaux mafieux ou terroristes. 

objectif de fournir à la population un accès en eau dans 
les zones mal desservies par l’adduction d’eau.  

L’inauguration de la cuve de 1 000 litres, cofinancée par 
Barkhane et la MINUSMA, s’est déroulée en présence du 
secrétaire du gouverneur de Ménaka, du représentant 
de quartier, des radios rurales, de la force Barkhane, de 
la MINUSMA et des membres du conseil régional de la 
jeunesse, instigateurs du projet. 

Sorties air hebdomadaires : 36 sorties chasse, 27 sorties 
RAV ISR  et 39 sorties transport. Au total 102 sorties (94 
la semaine dernière). 
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