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ACTION DES ARMÉES POUR LA JEUNESSE

En 2020, 2 000 jeunes ont participé aux deux premières phases du cycle qui constituera la partie
obligatoire pour tous du dispositif, à savoir le séjour de cohésion de deux semaines et la mission d’intérêt
général de 84 heures réparties sur une année en dehors du temps scolaire.
En 2021, si les contraintes de la crise sanitaire le permettent, ce sont 20 000 jeunes qui suivront ce cursus
du SNU.

- JDC
Les mesures restrictives prises en raison de la crise sanitaire empêchent la tenue de Journées Défense et
Citoyenneté avec présence effective dans les centres spécialisés. Il est néanmoins possible de faire une
JDC en ligne. Depuis le second confinement environ 150 000 jeunes ont bénéficié de ce dispositif. Pour
ceux qui désirent suivre cette JDC il suffit d’avoir été recensé depuis plus de six mois et de créer un
compte sur le site majdc.fr. Une convocation est ensuite adressée à l’intéressé par courrier électronique,
cette convocation donne le détail du processus à suivre.

- Focus sur des formations diplômantes proposées par les armées
Le Centre d’Enseignement Technique de l’Armée de Terre propose deux cycles de formations ouverts aux
jeunes de 16 à 20 ans de niveau seconde générale, technologique ou professionnelle pour les amener à un
bac professionnel dans le cadre d’un engagement pour devenir sous-officier de l’armée de Terre. Ces
formations sont placées sous la responsabilité du lycée militaire d’Autun mais elles sont dispensées
en internat sur le site des Ecoles Militaires de Bourges. Elles feront partie de la future Ecole Militaire

₋ SNU
Dans nos lignes nous vous avions présenté le
Service National Universel en détail mais où
en sommes-nous du déploiement ? Deux
chiffres sont importants :

Préparatoire Technique (EMPT) qui s’installera à
Bourges auprès des écoles des armes du Matériel
et du Train.

Ecoles Militaires de Bourges

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_d%C3%A9partement_fr_Yvelines.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Chateau-de-versailles-cour.jpg
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DOSSIER BARKHANE (2)

Comme nous vous l’annoncions dans notre numéro précédent voici la deuxième partie de notre dossier
Barkhane consacrée aux états africains concernés.

Chapitre 2. Les armées des états du G5 Sahel

Ce chapitre a pour but de donner un aperçu de la situation des armées des Etats du G5 Sahel et un
constat des aspects positifs et négatifs des institutions militaires selon leur solidité politique et
militaire.

La Mauritanie :

Depuis quelques années, Nouakchott a fait évoluer ses outils militaires et sécuritaires de sorte que
l’armée est devenue l’institution la plus moderne et ouverte du pays nonobstant des tensions liées
aux problématiques de castes et d’ethnies. La professionnalisation et le renforcement des matériels
ont amélioré les performances globales renforcées aussi par des modifications de doctrine et la
création des Groupements spéciaux d’intervention (GSI) composés de personnels compétents.
S’agissant de la sécurité intérieure le renforcement du Groupement nomade qui lui permet d’opérer
en complément des 8 GSI au contact des populations en effectuant des missions de surveillance et de
renseignement permet une large amélioration des résultats opérationnels. Autre facteur favorable
pour le pays : sa position relativement éloignée de la zone des trois frontières et le fait qu’il ne se
trouve pas sur « l’axe » d’expansion de l’EIGS orienté vers le golfe de Guinée. Actuellement le pays
tarde à engager son bataillon de la FC dans la zone des trois frontières en raison de difficultés
financières et de manque d’équipement avec matériel adapté.

Le Tchad :

L’armée tchadienne est l’une des meilleures du continent et donc du G5 Sahel. Les unités solides sont
armées de soldats excellents combattants expérimentés et très compétents. Néanmoins l’ANT (armée
nationale tchadienne) est de qualité inégale entrainant l’incapacité à bloquer et à éliminer les rebelles
dans le nord avec les seuls moyens nationaux (défaite de Bohoma) mais la réplique a été à la hauteur
de la réputation militaire tchadienne avec l’opération « Colère de Bohoma ».

Suite page 3
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Le Niger :

Le Niger fait preuve de résilience depuis une vingtaine d’années. Malgré la pauvreté ambiante il fait
preuve de bonne volonté dans les domaines du développement, de la décentralisation et de l’intégration
des communautés à la vie politique locale ce qui permet de ralentir le phénomène djihadiste. Mais les
tensions entre les éleveurs Peuls et les agriculteurs sédentaires persistent. Le gouvernement en stoppant
toute collaboration avec les milices ne privilégie plus la volonté de discuter pour choisir une approche
sécuritaire.

Les Forces armées nigériennes (FAN) sont plus efficaces que les forces maliennes ou burkinabées, avec
une armée plus solide, de bonnes unités et des effectifs bien formés et expérimentés.

Cependant, plusieurs zones de crise imposent d’importants déploiements près des frontières libyennes,
maliennes, burkinabées et du bassin du lac Tchad, face à Boko Haram. Cela entraine une dispersion des
unités alors que les effectifs militaires sont limités (environ 5000 hommes) et une usure physique et
psychologique préjudiciable au maintien du niveau maximal de réussite opérationnelle. Il reste que les
FAN sont efficaces avec des moyens limités.

Le Tchad participe à la MINUSMA avec un

contingent de 1400 hommes qui obtiennent des

résultats remarquables. Le bataillon tchadien de

la FC (force conjointe) devrait être engagé avec

retard dans la zone des trois frontières.

Avec la mort d’Idriss Déby, la France a perdu son

plus solide soutien et allié dans la lutte contre le

djihadisme dans le Grand Sahel. Le président

français Emmanuel Macron devra réussir à

convaincre le futur chef des armées tchadien du

bien fondé du combat actuel contre le djihadisme

et par conséquence, du maintien de la

participation du Tchad dans l’opération Barkhane.

Le Burkina Faso :

Le pays représente un carrefour vers le golfe de
Guinée et, partant, un territoire d’expansion pour
les djihadistes affiliés à l’EIGS (état islamique du
Grand Sahel). Le pays n’a pas été épargné par les
violences (en 2019, 1800 civils et militaires ont été
tués). Les djihadistes tentent d’exacerber les
tensions entre Peuls et Mossis pour créer une
situation analogue à celle du Mali. Les militaires,
dans un contexte difficile, s’efforcent de réussir
leurs opérations et ont remporté une victoire
importante récemment. Une opération conjointe
entre les forces burkinabées et ivoiriennes a permis
la destruction de plusieurs camps djihadistes,
récemment implantés. Suite page 4

Avec la mort d’Idriss Déby, la France a perdu son plus solide soutien et allié dans la lutte contre le
djihadisme dans le Grand Sahel. Le président français Emmanuel Macron devra réussir à convaincre le
futur chef des armées tchadien du bien fondé du combat actuel contre le djihadisme et par conséquence,
du maintien de la participation du Tchad dans l’opération Barkhane.
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Les effectifs définis par la loi d’orientation et de programmation (2015-2019) devaient atteindre 20 000.
En fait, hors gendarmerie, le nombre de militaires déployés atteint moins de 10 000 et tous ne sont pas
considérés comme opérationnels. Ce déficit important entraine une usure morale et physique des unités
depuis au moins deux ans et par voie de conséquence une baisse constante de la qualité et de la
cohésion des GTIA (Groupement Tactique Interarmes). Le dernier coup d’Etat traduit la situation du Mali
et la faiblesse de ses forces. Néanmoins une amélioration nécessaire et indispensable peut venir des
militaires eux-mêmes, quels que soient les problèmes de gouvernance et le manque de moyens
matériels. La création d’un lien de confiance entre populations et forces de défense et de sécurité
changerait la situation permettant de disputer le terrain aux djihadistes avec des citoyens rassurés par la
présence des militaires.

Au bilan général on peut déclarer que les militaires du G5S sont opérationnels lorsqu’ils sont bien
commandés, lorsqu’ils savent pourquoi ils se battent et lorsqu’ils ont les moyens des missions qui leur
sont confiées. Des officiers d’une grande valeur formés dans nos écoles militaires peuvent porter ces
armées à condition de ne pas se compromettre dans un système gangréné par la corruption.
La résolution des crises sahéliennes passe aussi par une évolution radicale des armées. L’enjeu des aides
au G5S, de la Coalition pour le Sahel réside également là.

Lieutenant-colonel (H) Christian LAMOUR

Le Mali :

Les forces armées maliennes traversent une période de
difficultés importantes (insuffisance des effectifs,
inadaptation des capacités de formation et d’entrainement,
baisse du moral des troupes et chaîne de commandement
inadaptée).
Les effectifs définis par la loi d’orientation et de
programmation (2015-2019) devaient atteindre 20 000. En
fait, hors gendarmerie, le nombre de militaires déployés
atteint moins de 10 000 et tous ne sont pas considérés
comme opérationnels.

A suivre …
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NOUVELLE GÉNÉRATION DE SOUS-MARINS LANCEURS D’ENGINS

Commandant (H) Jean-Pierre LATREILLE

La loi de programmation militaire prévoit que ces nouveaux sous-
marins remplaceront les actuels SNLE (du type triomphant) dès
leur retrait du service à compter de 2035 à raison d’une unité
tous les 5 ans afin d’assurer la continuité de la dissuasion de
notre force océanique stratégique qui doit maintenir en
permanence au moins un sous-marin de l’espèce en patrouille.
Ces futurs sous-marins de troisième génération (SNLE 3G)
présenteront une discrétion acoustique améliorée.

DISPARITION DU GÉNÉRAL HENRI MARESCAUX 

Le général d’armée (2S) Henri Marescaux est mort le 1er avril 2021 au Chesnay. La cérémonie de ses obsèques
a été célébrée à la cathédrale Saint Louis à Versailles en présence de nombreuses autorités civiles et militaires
qui rendaient hommage à un personnage hors norme.
Né en 1943 à Albertville en Savoie, Henri Marescaux intègre l’École Polytechnique en 1963 puis après son
cursus de formation d’ingénieur à l’École Nationale des Ponts et Chaussées, il embrasse la carrière militaire.
Brillant officier, il passe par l’École de Guerre puis retourne à l’École polytechnique en tant que directeur de
1993 à 1997. Nommé ensuite Major général de l’armée de Terre il termine sa carrière en 2002 en tant
qu’Inspecteur Général des Armées. Il aurait pu prendre alors un repos bien mérité mais c’était sans compter
sur l’énergie de cet homme d’action. Animé par des convictions religieuses il se dévoue à la catéchèse des
collégiens de Versailles.

Pressenti pour le diaconat, en 2004 l’évêque de Versailles Mgr Aumonier
l’ordonne diacre permanent, avec comme mission, la lutte contre la
prostitution, domaine auquel il est alors complètement étranger. Et comme il
l’a toujours fait, là aussi il va exceller. Animant successivement plusieurs
associations il finira par créer Tamaris en 2007 pour aider les jeunes africaines
souvent séro-positives au Sida en leur dispensant des cours de français et en
les aidant dans leurs démarches administratives.
La disparition d’Henri Marescaux ne nous laisse pas indifférents, nous nous
devions de saluer cet homme au parcours exemplaire qui laissera sur son
passage des traces indélébiles.

Au Centre des Techniques Hydrodynamiques de la Direction Générale de l’Armement, Florence PARLY,
ministre des Armées a annoncé le 19 février 2021 le lancement du programme de quatre nouveaux sous-
marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération. Ce programme est nécessaire pour faire face à
une intensification des menaces, aux ambitions de la Chine qui n’hésite pas à bafouer la libre circulation
dans les airs et sur les mers et qui intensifie sa présence sur les océans Indo-Pacifique. Presque 90% de la
valeur ajoutée de ce nouveau programme sera produit sur notre territoire. C’est ainsi que 3 000 emplois
directs, non délocalisables et de très haute qualification, seront créés.

Ils seront également plus facilement manœuvrables
et bénéficieront d’avancées technologiques
importantes dont une propulsion plus silencieuse et
des revêtements permettant une meilleure
invulnérabilité face aux sonars actifs. Ils seront enfin
tous équipés des futures versions du missile
stratégique intercontinental M51.

SNLE Le Triomphant

Maquette de SNLE 3G

Commandant (H) Jean-Pierre LATREILLE
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Prochaines dates à retenir 

Dates à ne pas oublier :

o En raison de la crise sanitaire les différentes
cérémonies mémorielles sont annulées ou se
déroulent à huis clos.

Expositions : 

La réouverture des lieux de culture nous est promise
avant l’été, mais en attendant nous devons nous
contenter des visites virtuelles. Vous pouvez
consulter les sites du musée de l’Armée ou du Service
Historique de Défense.

o Napoléon n’est plus
Les grands sujets qui entourent la mort de Napoléon
De 10h à 18h
De la réouverture au dimanche 19 septembre
Musée de l’Armée – Hôtel des Invalides – Paris
Tarif plein 14€

o Expositions virtuelles du SHD
En attendant la réouverture des lieux de culture le Service
Historique de Défense met à disposition deux expositions
virtuelles:
- Velez-Meluga, bataille franco-espagnole en 1704, assez
méconnue, livrée par la flotte française en Méditerranée
au cours de la dernière guerre de Louis XIV qui aboutira au
Traité d’Utrecht en 1713.
- Trésors d’archives, 9 trésors à découvrir, illustrés par de
nombreuses vidéos.
N’hésitez pas à visiter ces expositions sur le site du SHD.

Informations pratiques

Rappel de quelques adresses

Délégation Militaire Départementale des Yvelines (DMD)
BP 70269 - 78002 VERSAILLES Cedex
Tél : 01 30 97 54 16 – Fax : 01 30 97 52 79

CICODE :dmd78-cicode.contact.fct@def.gouv.fr
Objet : CICODE
Tel Permanence : 01 30 97 53 87 Lundi 9H00/16H00 

Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (ONAC-VG)
Caserne d’Artois 
9 ter rue Edouard Lefebvre  - 78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 50 15 02 - Fax : 01 39 02 28 22

Centre d’Information et de Recrutement des Forces
Armées (CIRFA) - bureaux Terre, Air et Marine
7 rue des Chantiers  - 78000 Versailles
Tél : 01 39 25 92 00 / 01 39 25 92 14 - Fax : 01 39 25 92 10

Centre d'Information et de Recrutement de la 
Gendarmerie (CIR.GEND) :
121 Boulevard Diderot  - 75012 PARIS
Tél : 01 53 17 32 10 - Fax : 01 53 17 32 29

Etablissement du Service National  d’Ile de France (ESN)  et 
Centre  du Service National de Versailles (CSN) :
Caserne d’Artois 
9 rue Edouard Lefebvre  - 78000 Versailles
Tél : 01 30 97 54 64/01 30 97 55 18
Adresse postale : GSBdD Versailles
Etablissement du Service National Île de France
CS 10702 - 78013 VERSAILLES CEDEX

Association des Officiers de Réserve et des Réservistes des 
Yvelines (AORY)
39 rue des Chantiers – 78000 VERSAILLES
Site web : www.aor78.com
Site d’information soutien aux soldats : www.asafrance.fr

Revues disponibles par abonnement
- Armées d’Aujourd’hui
- Terre Information Magazine
- Air Actualités
- Cols Bleus
- Marine

ECPAD - Service abonnements
2 à 8 route du Fort
94 205 Ivry sur Seine Cedex
Tél : 01 49 60 52 44

Littérature militaire - Publications

« Guerre en Montagne»
Général Hervé de Courrèges
Général Pierre-Joseph Givre
Général Nicolas Le Nen

Sur la base de l’expérience des
guerres en Afghanistan, les
auteurs livrent leurs réflexions
sur les combats dans des zones
où l’hostilité naturelle du milieu
vient compliquer la conduite des
opérations.

Ed. Economica 176 p 19 €

« Les guerres napoléoniennes »
Alexander Mikaberidze

Cet ouvrage est une synthèse qui
parcours l’ensemble des guerres de
Napoléon en montrant l’impact
planétaire qu’elles ont pu avoir, loin
d’affecter uniquement la sphère
européenne. Ce sont les
répercussions politiques, culturelles
et militaires à l’échelle mondiale qui
sont analysées par l’auteur.

Ed. Flammarion 1184 p 39 €

mailto:dmd78-cicode.contact.fct@def.gouv.fr
http://www.aor78.com/

