
 
Pour ouvrir cet email dans votre navigateur, cliquez ici 

Pour télécharger les Actu Défense du ministère des Armées, cliquez ici 
  

    

       

  

18 février 2021 
    

  

    

  

    

Focus sur le partenariat stratégique entre la France et les Émirats 
arabes unis 

  
    

Ce week-end, la ministre des Armées se déplace aux Emirats arabes unis (EAU). À cette occasion la coopération 
entre la France et les EAU a fait l'objet d'un focus lors du point presse du ministère de cette semaine.   
 
Avant de laisser la parole au Contre-amiral (CA) Jacques Fayard, Commandant des forces françaises stationnées aux 
Emirats arabes unis (COMFOR EAU) et commandant la zone maritime océan Indien (ALINDIEN), Hervé Grandjean, 
porte-parole du ministère a souhaité faire un point sur le partenariat stratégique entre la France et les EAU.  
 
Comme l’a rappelé le porte-parole, « la coopération en matière de défense avec les EAU est l'une des plus dense et 

diversifiée que la France ait dans le golfe arabo-persique ». Cette relation s'inscrit dans le cadre de l'accord relatif à la 

coopération en matière de défense signée en 2009 et dont les dix ans ont été célébrés par la ministre des Armées en 

2019. 
    

Depuis ces dix dernières années, les armées françaises 

sont déployées de manière permanente avec les Forces 

françaises aux EAU (FFEAU). Ce dispositif constitue un 

réservoir de forces pour intervenir en cas de crise dans des 

zones stratégiques, contribue à la stabilisation et au 

maintien de la paix dans la zone ainsi qu’à la sécurité des 

espaces maritimes et permet de conduire des opérations 

militaires, le cas échéant. Les FFEAU comptent, selon la 

période, entre 700 et 1 000 militaires français. 
  

       

 

La coopération couvre un large spectre d’activités tournées vers le renforcement des capacités opérationnelles 
émiriennes (cyber, NRBC, lutte anti-drones, déminage, combat en montagne). Par ailleurs, Hervé Grandjean a souligné 
que « de nouveaux champs de coopération sont explorés » notamment dans le secteur du renseignement ou dans le 
domaine de la formation. Sur le plan capacitaire, les EAU disposent d’équipements français : hélicoptères, avions de 
transport, avions de chasse Mirage 2000 et chars de combat Leclerc. Ils développent également, avec le soutien des 
militaires français, un centre d’entraînement au combat en zone urbaine sur le modèle du CENZUB de l’armée de Terre, 
à Sissone. En 2019, les EAU sont le deuxième client export de la France. 

https://dicod.hosting.augure.com/Augure_Dicod/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=39257171%2Ded03%2D499b%2Da5ad%2D3f7fcebba38e
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/actu-defense


 

Focus sur les FFEAU  

Positionné au cœur d’une région stratégique, au carrefour des enjeux de grandes puissances, le CA Fayard a expliqué 

que ce dispositif militaire s’inscrivait d’une part dans une stratégie d’accès au Proche et Moyen Orient et d'autre part, 

dans une stratégie d’influence en Océan Indien (dans le cadre notamment de la stratégie française en Indopacifique). 

À ce titre, le COMFOR EAU assume diverses responsabilités : 
    

   

 commandant des forces françaises 
stationnées aux EAU (COMFOR EAU) ; 

 commandant de la zone maritime de 
l’océan Indien (ALINDIEN - contrôle opérationnel 
des forces aéronavales françaises déployées) ; 

 National Contingent Commander de 
l’opération Chammal (responsable des soutiens 
interarmées au niveau opératif pour les forces 
françaises déployés en Irak) ; 

 commandant de l’opération Agenor – 
EMASOH (European led maritime awareness in 
the Strait of Hormuz) ; 

 représentant de l’Action de l'Etat en mer 
(AEM) en zone maritime Océan Indien (opération 
de lutte contre les narco trafic en océan Indien). 

 

   

 

Le CA Fayard a précisé que sa zone de responsabilité permanente « couvre 14 pays, de la Jordanie au Bangladesh » et 

une « zone maritime [qui] s’étend du canal de Suez au détroit de Malacca. » 

Plus concrètement, les FFEAU comprennent aujourd’hui : 

 la Base aérienne (BA) 104, située à Al Dhafra, d’où l’escadron 1/7 Provence effectue des missions 

polyvalentes (actions de reconnaissance, cinétiques, défense aérienne). La BA peut accueillir jusqu’à 14 

chasseurs et cinq gros porteurs (ATL2, C160, A400M, C135…) ; 

 le 5e Régiment de cuirassiers (5e RC), situé au cœur du camp de Zayed Military City, composé d’un 

escadron de chars Leclerc et d’un sous groupement Caesar ; 

 la base navale française (camp de la Paix), colocalisée avec la base et l’état-major de la Marine 

émirienne. 

Grâce à ce dispositif, le COMFOR EAU a rappelé que, depuis leur création, les FFEEAU avaient participé à des 

opérations majeures telles que l’opération Pamir jusqu’en 2012, l’opération Tamour en Jordanie et diverses opérations 

maritimes dans l’océan Indien. 

Actuellement, les forces mènent, entre autres, des vols dans le cadre de l’opération Chammal en Irak, des opérations de 

lutte contre le narcotrafic et soutiennent l’opération Agénor. Elles contribuent également au déploiement du Groupe de 

guerre des mines (GGDM) ou encore du Groupe aéronaval (GAN). 

Ensuite, le CA Fayard est revenu sur la coopération avec les EAU soulignant la très grande qualité du partenaire émirien. 

Les forces françaises s’entrainent, avec eux, dans « le haut du spectre » au travers de différents exercices, interarmées 

(exercice Gulf prévu en décembre 2021) mais également propres aux trois composantes : 

 terre : l’exercice El Himeimat (mars) ; 
 air : l’exercice Desert Flag (mars-avril) ; 
 mer : Tiger Eel (février) et East Dolphin. 

Pour conclure, le CA a souligné que « la force a aujourd’hui atteint sa maturité » ce qui lui permet d'intégrer les défis du 

futur que constituent les nouvelles menaces (drones, missiles balistiques, cyber, espace) ou encore l’expansion de 

l’influence chinoise en océan Indien.  
    

  

    



      

 

Florence Parly participe à la visioconférence ministérielle OTAN 
 
    

Mercredi 17 et jeudi 18 février, Florence Parly, ministre des Armées, a participé à une visioconférence 
ministérielle OTAN. Les ministres de la Défense des pays membres se sont réunis pour débattre de questions 
de sécurité majeures.  
 
Les ministres ont notamment échangé sur l'avenir de l'OTAN, la cohérence interne de l'organisation et l'accroissement 
des responsabilités prises par les Européens. Ils ont aussi évoqué les missions de l'Alliance en Afghanistan et en Irak 
alors que la situation de ces deux pays reste incertaine. Au cours d’une session distincte, les ministres se sont aussi 
entretenus avec les ministres de la Défense finlandais et suédois, pays partenaires de l’OTAN, ainsi qu'avec le Haut 
représentant de l’Union européenne (UE). 

A noter qu'il s'agissait également de la première participation de Lloyd Austin, le nouveau secrétaire à la Défense 
américain. Sur ce point, Florence Parly s'est félicitée de ses échanges avec son homologue et a rappelé, dans un tweet, 
que « nous partageons la même ambition d'une revitalisation de l'Alliance » et « la France prendra toute sa part dans ce 
travail collectif de réflexion stratégique entre alliés.»  
    

      

  

    

La ministre des Armées en déplacement à Bruxelles 

    

Jeudi 11 février, Florence Parly s'est rendue à Bruxelles (Belgique). Lors de ce déplacement, la ministre s'est 

entretenue avec Thierry Breton, commissaire européen chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, 

du numérique, de la défense et de l'espace. Elle a également rencontré Nathalie Loiseau, présidente de la sous-

commission sécurité et défense du Parlement européen, ainsi que plusieurs parlementaires européens.  

Ces échanges ont permis d’évoquer les travaux en cours pour définir les priorités de la France en matière de défense 

pour la Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE), qui interviendra au premier semestre 2022. 
    

    

La ministre a notamment pu aborder l’importance 

d’adopter, sous la présidence française, le document 

stratégique intitulé « boussole stratégique ». Cette initiative 

vise à permettre l’adoption de nouvelles orientations 

politiques ambitieuses pour l’Europe de la défense. Lancée 

sous la présidence allemande l’an dernier, elle devra 

aboutir sous la présidence française. L’objectif est que l'UE 

se dote pour la première fois de son histoire d’un véritable 

livre blanc de sécurité et de défense. 
  

   



 
Enfin, Florence Parly a pu échanger avec les différents interlocuteurs sur des sujets d’actualité d’une importance 
particulière pour le ministère, tant du point de vue législatif (impact des projets de règlement ePrivacy, directive temps de 
travail, Ciel Unique européen sur les activités des armées) qu’opérationnel (Sahel, Irini, Levant, Agénor).  
    

  
Lien vers le communiqué 

  
    

  

    

Déplacement de Geneviève Darrieussecq en Territoire de Belfort 

 
Jeudi 18 février, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées s'est rendue dans 
le Territoire de Belfort (90) dans le cadre des commémorations du 150e anniversaire de la fin du Siège de la ville. 
Invaincu malgré un siège de 103 jours, Belfort devint un symbole de la résistance à l’ennemi lors de la guerre 
franco-prussienne de 1870-1871, souvent qualifiée de « conflit oublié ».  
    

 
Le matin, la ministre déléguée a présidé la cérémonie du 
Souvenir qui s'est tenue au cimetière des Mobiles. 

Elle s'est ensuite rendue à la citadelle de Belfort, pour une 
rencontre avec les équipes du musée historique de la ville 
et une présentation de l’exposition « 103 jours, l’histoire du 
siège de Belfort ». Sur place, elle a présidé la cérémonie 
militaire qui s'est tenue dans la cour d’honneur de la 
citadelle. 

La ministre déléguée s'est enfin déplacée au 1er régiment 
d’artillerie de Bourogne afin notamment d’inaugurer le 
nouvel espace dédié aux familles des militaires du 
régiment. Financé grâce au Plan famille 2018-2022, il vise 
à améliorer l’accompagnement des familles et les 
conditions de vie quotidienne des militaires. 
  

    

    

 

      

 

 Jusqu'au 19 février 2021 : exposition « Le service national, deux siècles d’histoire française : de la conscription 
au parcours citoyen », (Rochefort) 

 Jusqu'au 28 février 2021 : exposition de photographies « Invalides: Mémoires de guerre », musée de l'Armée 
(Paris) 

 Jusqu'au 18 mars 2021 : parcours découverte « La guerre franco-allemande de 1870-1871 à hauteur 
d'hommes », musée de l'Armée (Paris) 

 Jusqu'à l'été 2021 : exposition « Espions », cité des Sciences et de l'industrie (Paris) 
    

  

    

      

  

    

             

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 
    

 

 

Premier recruteur de l’État, le ministère des Armées ouvre son portail 
« Civils de la défense »  

  
Chaque année, le ministère des Armées propose près de 5 000 postes à des civils. Pour faciliter l’accès aux 
informations et aux offres d’emploi, le Secrétariat général pour l’administration (SGA) lance un portail unique : 
https://www.civils.defense.gouv.fr.  
 
Pour rejoindre le ministère des Armées en tant que civil, deux voies sont possibles : le concours et le contrat. Le nouveau 
portail permet donc d’orienter les candidats souhaitant s’inscrire aux concours de la fonction publique, de présenter les 

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/evenements/service-national
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/evenements/service-national
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/evenements/service-national
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/evenements/service-national
https://www.musee-armee.fr/au-programme/expositions/detail/invalides-memoires-de-guerre-photographies-de-philippe-de-poulpiquet.html
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/espions/
https://www.civils.defense.gouv.fr/


offres d’emploi (contractuels, fonctionnaires, ouvriers d’Etat) mais aussi d’avoir accès à toutes les informations sur les 
actualités des civils au ministère (salons, événements). 
 
Le portail s’adresse également aux jeunes : les possibilités d’apprentissage et les offres de stage seront également 
disponibles. 
 
Partie intégrante de la communauté de défense, les agents civils du ministère contribuent avec succès à l’action des 
forces armées. Les parcours professionnels proposés concernent des domaines extrêmement variés : de la cyberdéfense 
à la mécanique, des ressources humaines à la politique mémorielle, de la santé à l'environnement, avec ou sans 
diplômes. Et ce, à tous les niveaux de responsabilité. 
 
Les civils de la défense, en quelques chiffres :  

 65 212 personnels civils en 2019, soit 23% de l’effectif total du ministère des Armées 
 59% de fonctionnaires, 22% d’ouvriers d’État et 19% d’agents contractuels 

 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site et sur la page LinkedIn Civils de la Défense ! 

 
    

      

 
Lien vers le communiqué 

  
    

  

    

  

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 

  
    

 

Le service de santé des armées en renfort à Mayotte  
 
Le 16 février dernier, 14 militaires du Service de santé des armées (SSA) ont été déployés à Mayotte afin de 
renforcer le soutien médical déjà présent sur place.  
 
Compte-tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie COVID-19 et ses variants, l’île de Mayotte est en confinement 
depuis le 5 février. Le 16 février, 14 militaires (deux médecins réanimateurs et 12 soignants du SSA) ont été envoyés 
pour soutenir le Centre hospitalier de Mayotte (CHM) en armant cinq lits de réanimation supplémentaires. 
 
Ces renforts s’ajoutent aux capacités déjà projetées par le ministère des Armées, alors sollicité par le ministère des 
Solidarités et de la Santé ainsi que le ministère des Outre-mer. Ils complètent ainsi le « module militaire de réanimation » 
(MMR) déployé le 7 février et composé d’une équipe mixte de 39 militaires (dont 31 personnels soignants du SSA) et de 
1 200 kilogrammes de fret (matériel médical et capacités de maintenance). A la mi-février, le patrouilleur de la Marine 
nationale Le Malin avait également assuré l’acheminement de stocks d’oxygène. 
  
Aujourd’hui, 53 militaires du SSA et du régiment médical de l’armée de Terre sont mobilisés à Mayotte et sont désormais 
en mesure de faire fonctionner dix lits de réanimation. 
 

Lien vers le communiqué de presse 
    

  

    

https://www.civils.defense.gouv.fr/
https://www.linkedin.com/company/civils-de-la-défense/life?trk=nav_type_life
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_le-ministere-des-armees-deploie-des-soignants-militaires-supplementaires-a-mayotte


  

    

  

    

 

ARMÉE DE TERRE 
    

 

Inauguration du pôle de conduite du soutien du parc Tigre 

Conformément à la décision prise le 1er octobre 2020 par la ministre des Armées à propos du Maintien en 
condition opérationnelle (MCO), le pôle de conduite du soutien pour la flotte des hélicoptères Tigre a été inauguré 
le 12 février 2021. 

C’est ce même jour que s’est tenue la réunion de lancement du pôle de conduite du soutien du parc des hélicoptères 
Tigre. Elle a permis au général de division Bertrand Valette d'Osia, Commandant l’aviation légère de l’armée de Terre 
(COMALAT), de rencontrer les représentants de la Direction de la maintenance aéronautique, (DMAé), du Service 
industriel de l’aéronautique (SIAé) et d’Airbus Helicopters. 

Ce pôle a pour objectif d’améliorer la disponibilité du parc Tigre en simplifiant et fluidifiant les processus de MCO. 

Sa principale ambition est d’améliorer la disponibilité des aéronefs, en rassemblant sur un même lieu les acteurs œuvrant 
pour la conduite du soutien de cette flotte. Ainsi, plus étroitement coordonnés, ils évolueront dans une structure dont la 
cohérence plus efficace regroupe toutes les composantes de la navigabilité, de la logistique ou encore des contrats. Il 
s’agit d’un perfectionnement par la simplification. 

L’organisation en circuits courts des réseaux s’en trouve renforcée ; les capacités d’anticipation, de réaction et 
d’exploitation des nombreuses et diverses informations sont également considérablement amplifiées. 

S’appuyant sur des structures existantes, ce nouveau pôle ne remet pas en cause pour autant le niveau d’importance et 
d’intervention de chacun des acteurs : il s’agit de réduire les interférences en fédérant des responsabilités, des 
compétences et des leviers d’action qui sont aujourd’hui dispersés. 
  
Ce pôle de conduite du soutien, dont le lieu d’implantation fait encore l’objet d’un arbitrage, prendra sa forme 
opérationnelle à compter de l’été 2021 avec un mode de fonctionnement adapté, dans un premier temps, à la flotte des 
hélicoptères Tigre. À terme, l’objectif est d’élargir ce pôle à l’ensemble des flottes d’hélicoptères.  

 
    

   

   

   

 
L'Aviation légère de l'armée de Terre (ALAT) est l'arme capable d’intervenir de façon autonome ou en combinaison avec 
les troupes au sol, dans le cadre d’opérations aéroterrestres. Pour cela, elle dispose de près de 300 hélicoptères de 
combat et de manœuvre parmi les plus performants et les plus modernes du monde. Premier opérateur d’hélicoptères 
de France, elle regroupe 2/3 du parc d’hélicoptères de la Défense. Son état-major est le COMALAT. 
    

  

    

 

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 
    

 

Projet Arcane : un chien sous oxygène fait le grand saut  
    



En novembre 2020, un chien sautait sous oxygène avec son maître. Une première mondiale, orchestrée par les 
Commandos parachutistes de l’air (CPA) 10 lors d’une campagne de Sauts opérationnels à très grande hauteur 
(SOTGH). 

Cet exploit, permis par le système Arcane (adaptateur respiratoire canin évolutif), a été pensé par et pour les chuteurs 
opérationnels du CPA 10. Aux prémices de ce système innovant, la volonté d’intégrer un chien aux groupes action du 
CPA 10. Sa présence permet de disposer d’une autonomie tactique non négligeable, faisant de lui un atout opérationnel 
incontestable sur le terrain. 

De nombreux tests ont été réalisés concernant, entre autres, l’étude de la respiration du chien en haute altitude et l’impact 
de l’inhalation d’oxygène sur ses capacités opérationnelles. 

Enfin, un prototype fonctionnel a été modélisé grâce à l’impression 3D afin d’assurer une parfaite étanchéité du dispositif. 
En parallèle, le suivi médical du chien a fait l’objet d’une attention particulière, le préparant au mieux pour le début de la 
phase pratique en janvier 2020. 

Pour réaliser les premiers sauts-tests conduits par le Centre d’expertise aérienne militaire (CEAM), l’utilisation d’un 
mannequin au gabarit d’un chien a été privilégiée afin de préserver le bien-être des animaux. Concluante, cette campagne 
d’expérimentations a permis au CPA 10 d’obtenir une autorisation d’emploi temporaire du système Arcane. Quelques 
semaines plus tard, associé à un nouveau harnais plus adapté, Arcane a pu être utilisé en opération lors de SOGTH. 

Cette innovation « made in CPA 10 », soutenue par le ministère des Armées et par l’état-major de l’armée de l’Air et de 
l’Espace, offre une capacité supplémentaire au commandement des opérations spéciales. 

Plus d’informations ici 
    

      

  

    

  

    

      

  

    

  

    

Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 
    

  

AFRIQUE 
    

Barkhane  
 
    

Action combinée de la Force Barkhane dans le secteur 
d’Ansongo 

  
  

Poursuite des actions de formation 
  

   

http://www.air.defense.gouv.fr/index.php/a-la-une/4095-projet-arcane-un-chien-sous-oxygene-fait-le-grand-saut.html
https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation/point-de-situation-des-operations-du-12-au-18-fevrier


    

    

   

 
Relève à la tête du Groupement tactique désert (GTD) aérocombat 

 
    

        

 
Corymbe  

    

  
Le PHA Dixmude participe à l’exercice XARITOO 2021 

 
    

      

 

PROCHE ET MOYEN - ORIENT 
    

 
Chammal  

    

Situation militaire du théâtre et activité de la force 
  

    



      

  
CTF 150  

 

  
Agenor 

    

Saisie de près de 3 tonnes de résine de cannabis par la 
Frégate anti-aérienne (FAA) Jean Bart 

 
 

Fin de mission pour la FAA Jean Bart 
 

   

   

   

   

 

 

ASIE PACIFIQUE 
    

 
Mission AETO : Le Prairial déployé en mer de Chine orientale pour faire appliquer la 1718 du Conseil de sécurité de 

l'ONU 

 
    

      

 

 

EUROPE DU NORD ET DE L'EST 
    

 
Intégration de moyens militaires français aux missions de l’OTAN 

 
    



      

 

 

  TERRITOIRE NATIONAL  
    

Résilience 
 

Harpie 
    

 
Les forces armées engagées dans la lutte contre la COVID-

19 à Mayotte 
  

 

 
Guyane – Bilan 2020 de l’opération Harpie 
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