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Février 

Jeudi 02 

Visite de l’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité 

civile 1 de Nogent-le-Rotrou 

Mardi 07  

Visite du 5e régiment de dragons de Mailly-le-Camp 

Mercredi 08 

Visite du centre expert des ressources humaines et de la 

solde de Nancy 

Jeudi 09  

Allocution à l’école d’état-major de Saumur  

Lundi 20 au jeudi 23   

Visite officielle à l’étranger  

Mars  

Vendredi 02 

Visite du centre parachutiste d’entraînement aux opérations 

maritimes 

Mercredi 08 

Visite du 35e régiment d’infanterie de Belfort  

Lundi 13 et mardi 14 

 Visite officielle à l’étranger  

Jeudi 16  

Colloque sur l’avenir de l’infanterie à Paris 

Mardi 21 

Visite du 1er régiment de chasseurs d'Afrique de Canjuers et 

de la 5e base de soutien du matériel de Draguignan 

Mercredi 22  

Visite du commandement Terre pour le territoire national à 

Paris 

Vendredi 24  

Journée « réunion de commandement » à Paris 

Lundi 27 et mardi 28 

Salon SOFINS à Bordeaux 

 

 

Chers amis de l’armée de Terre, 
 
Il y a un siècle, nos anciens étaient soulagés de tourner la page de la funeste année 16 et d’ouvrir 
une nouvelle ère porteuse d’espoir. 1917 n’aura cependant pas, finalement, répondu pleinement 
aux aspirations pacifiques des peuples européens. Pour autant, elle aura eu, incontestablement, un 
rôle charnière dans l’histoire de la première guerre mondiale en mettant en place les conditions de 
la victoire de 1918. 

 
Alors que se referme, après 2015, une deuxième année sous forte menace terroriste sur notre sol, 
alors que la violence semble de moins en moins contenue dans le monde, alors que nombre de 
pays se réarment aux quatre coins du globe, nous entrons en 2017 avec le même désir de paix, 
désir assombri sinon par des craintes, du moins par des préoccupations. 
 
L’année sera porteuse de forts enjeux politiques, notamment parce que des échéances électorales 
européennes majeures – en France et en Allemagne – viendront s’ajouter à l’élection du président 
Trump aux Etats-Unis. En 2017, nos dirigeants élus partageront alors la lourde responsabilité de 
préserver et de consolider la paix dans un monde en ébullition. Si la prise de conscience d’un 
nécessaire effort de guerre fait désormais consensus, aussi bien sur notre sol qu’outre-Rhin et outre-

Atlantique, la traduction concrète de ces intentions devra être examinée avec vigilance. 
De leur côté, les hommes et les femmes de l’armée de Terre répondront toujours présent, ainsi qu’ils 
l’ont fait par le passé, car au-delà des contraintes inhérentes à la suractivité et aux équipements 
vieillissants, ils sont pénétrés de leur mission dont ils savent l’utilité. 
 
Pour que l’armée de Terre conserve un cap constant, malgré des vents parfois contraires, j’ai 
décidé d’inscrire notre action pour 2017 autour de quatre axes qui sont autant de vertus 
cardinales : 
• la fierté de l’état militaire, celle de servir le pays, à l’intérieur comme à l’extérieur ; 
• la disponibilité qui doit demeurer totale face à une menace omniprésente ; 
• la fraternité avec nos frères d’armes, notamment en interarmées,  interalliés et en interministériel ; 

• la vérité car nous devons faire le constat lucide de nos forces, faiblesses et besoins, constat que 
nous devons partager en toute franchise avec nos dirigeants politiques. 

Je sais que je peux, cette année encore, compter sur votre engagement en soutien de l’armée de 
Terre. Je vous en remercie et profite de l’occasion pour vous adresser également tous mes vœux 
pour 2017. 
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TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN 

SENTINELLE 

8 500 hommes 

OPERATION CHAMMAL                             400 hommes 

Objectif : former les forces de sécurité irakiennes face à 
daech 

OPERATION DAMAN                                 800 hommes 

Objectif : participer à la Force Intérimaire des Nations Unies 
au Liban - FINUL 
 

Perspectives : à côté de la mission ONU, accompagnement 
du développement capacitaire des forces armées 
libanaises 

FORCES DE 

SOUVERAINETE DU 

PACIFIQUE9 

900 hommes 
OPERATION BARKHANE                        3 200 hommes 

 

 

Objectif : lutte régionale contre les groupes terroristes du 
Sahel, appui des forces régionales (MINUSMA*, forces 
africaines). 
 

Perspectives : accompagnement de la montée en 
puissance ou consolidation des partenaires. 
 

*Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la 

Stabilisation au Mali  

        

RCA : ESN et insérés                       300 hommes 

Objectif : élément de soutien national au profit des 
forces partenaires et des insérés français dans la 
MINUSCA et EUFOR-RCA. 

FORCES DE 

SOUVERAINETE DE 

L’OCÉAN INDIEN    

800 hommes 

FORCES DE SOUVERAINETÉ 

ANTILLES – GUYANE                              

1 800 hommes 

Dont l'opération HARPIE 
Objectif : lutte contre l'orpaillage 
illégal 

FORCES DE PRESENCE EN AFRIQUE  ET           

AU MOYEN-ORIENT          
Sénégal – Djibouti – Côte d'Ivoire – EAU – Gabon           

2 100 hommes 

Opérations extérieures 

Opérations intérieures 

Forces de présence 

et de souveraineté 
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Instruire, c’est permettre aux unités d’élite de l’ICTS (Iraqi Counter Terrorism Service) 
d’acquérir des connaissances techniques nécessaires à leur survie en zone de combat, 
comme elles le font à Mossoul depuis trois mois. Entraîner, c’est contribuer à 
l’amélioration de la capacité opérationnelle de la division irakienne chargée de 
défendre Bagdad. Appuyer, enfin, c’est délivrer des feux d’artillerie puissants et précis 
aux troupes irakiennes engagées contre Daech, en étant pleinement intégré à la 
chaîne de commandement d’une coalition internationale. Plus de 400 Terriens 
contribuent au quotidien à cette mission, permettant à l’armée de Terre d’être 
présente sur tous les segments d’une opération à forte visibilité politico-stratégique.  

Focus sur l’opération Chammal           
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Instruire, entraîner, appuyer : voilà résumée 
la mission de l‘armée de Terre au sein de 
l’opération Chammal en Irak. Derrière cette 
simplicité apparente se cache pourtant la 
complexité d’une mission tout en nuances, 
exigeant une compréhension fine des enjeux 
stratégiques aux plus bas échelons des unités 
engagées. 
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I R A K  

Mossoul 

Kirkouk 

Tikrit 

Bagdad 

Baqouba 



M A L I  

N I G E R  
T C H A D  

Tessalit 

Gao Niamey 

Aguelal 

Madama 

Faya 

Abéché 
N’Djaména 

M A U R I T A N I E  

B U R K I N A  

F A S O  

Focus sur l’opération Barkhane           
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Lancée le 1er août 2014, Barkhane est une 
opération conduite par les armées françaises. 
Elle repose sur une approche stratégique 
fondée sur une logique de partenariat avec 
les principaux pays de la bande sahélo-
saharienne (BSS). 



  Depuis septembre 2016, la 
composante aérocombat de Barkhane a été 
densifiée, offrant à la Force de nouvelles 
possibilités tactiques. Divers éléments 
spécialisés ont été agrégés aux 18 aéronefs 
Gazelle, Tigre, Puma, Caïman, Cougar et un 
avion Pilatus, pour former un groupement 
tactique interarmes – aérocombat (GTIA-A) 
qui conjugue la fulgurance, la brutalité, 
l’allonge et dispose désormais de moyens 
d’action au sol.  

En particulier, le GTIA-A dispose d’une 
soixantaine de commandos montagne qui 

mènent des actions coup de poing, déposés 
par des hélicoptères de manœuvre et 
appuyés par les hélicoptères d’attaque, ou 
encore d’une équipe d’artilleurs chargée de 
guider les tirs fournis par l’artillerie ou un appui 
aérien. 

Détenir ces capacités en propre augmente la 
réactivité et l’efficacité des opérations 
d’aérocombat.  

La synergie entre les différents capteurs du 
renseignement et les détachements hélicos 
permet des actions extrêmement rapides à 
forte valeur ajoutée.  
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Focus sur l’opération Daman           
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Présente depuis 1978 au Liban, la France est 
un des principaux pays contributeurs de la 
Force Intérimaire des Nations unies au Liban 
(FINUL). Les militaires français sont déployés 
dans le cadre de l’opération DAMAN, nom de 
la participation française. 
  

L I B A N  

Beyrouth 



FINUL (Force Commander Reserve) 

Participation à la mission de maintien de 
la paix de l’ONU (résolution 1701) 

COOPERATION BILATERALE 

Accompagnement renforcé du 
développement capacitaire des forces 
armées libanaises 

PERSPECTIVES 2017 

Application de l’art. 42.7 du TUE 

Missions et formations conjointes avec les 
forces armées libanaises 

Intégration d’une compagnie d’infanterie 
finlandaise au sein de la Force Commander 
Reserve AVR 17- AOUT 18 

Stabilisation du sud-Liban 
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Opération Sentinelle           
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VOUS 

PROTEGER 

Depuis janvier 2015, 117 000 soldats de l’armée de Terre 

ont été déployés dans le cadre de l’opération 

Sentinelle. Parmi eux, près de 10 000 Terriens ont été 

engagés à 3 reprises pendant un total de 20 semaines 

dont presque 3 mois pour la seule année 2016. 

Depuis l’été, l’opération Sentinelle a évolué : les modes 

d’action sont passés d’une posture statique à une 

dynamisation aujourd’hui généralisée tandis que 

l’équilibre Paris/province permet d’assurer une meilleure 

couverture territoriale.  

L’efficacité de Sentinelle s’est accrue mais, face à une 

menace toujours fugace et un ennemi qui ne cesse de 

s’adapter, il ne faut pas relâcher notre vigilance et 

poursuivre l’adaptation de l’engagement de l’armée 

de Terre sur le territoire national vers une posture 

permettant de protéger mieux encore nos concitoyens. 


