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Juillet Août 2020 par DYB 

 Le hussard parachutiste de première classe Razafintsalama est mort  

 

en luttant contre le terrorisme dans une région où des groupes armés mènent des actions violentes contre les 

populations civiles. 

Au Sahel, la France est et reste engagée aux côtés du Mali, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad dans 

ce combat sans relâche contre les groupes armés terroristes. 

Plus de 6 500 militaires sont engagés en opérations extérieures sur différents théâtres d’opérations. Avec courage, 

professionnalisme et sang-froid, ils défendent inlassablement la France et œuvrent à la protection des Français. 

 

Auteur : Jeanne Sénéchal - Direction : DICoD  

Avec la crise sanitaire, le ministère des Armées a accéléré le déploiement des solutions 

de mobilité pour le travail à distance. 

 

 A la manœuvre, la Direction interarmées des réseaux d’infrastructures et des systèmes d’information (DIRISI) qui a joué 

un rôle essentiel pour assurer la continuité du fonctionnement du ministère. Reprise progressive d’activité ou pas, les 

solutions mises en place vont perdurer. Point sur les effets « positifs » de la crise avec le colonel Barthélemy et le 

commandant Chrétien, tous deux spécialistes des systèmes d’information et de communication. 
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Mon colonel, mon commandant, quel est le rôle de vos organismes dans l’univers de la DIRISI ?  

 Col Barthélemy : Je dirige le Service de conduite opération exploitation (SCOE) qui assure le soutien et l’exploitation des 

systèmes d’information et de communication du ministère des Armées. Concrètement, nous garantissons leur 

continuité de fonctionnement pour la vie quotidienne du ministère, mais aussi pour les opérations extérieures, les 

missions intérieures et les exercices. 

Cdt Chrétien : En tant que chef du Centre interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information 

(CIRISI) de Tours, ma mission consiste à soutenir les entités du ministère qui se trouvent dans mon périmètre 

géographique, à savoir six départements, de Romorantin à l’île d’Yeu et d’Alençon à Nouâtre, soit 12 000 personnes. 

 Comment avez-vous fait face à la crise sanitaire ? Quelles ont été les plus grosses problématiques ?  

Col Barthélemy : Avec la crise, une grande majorité du ministère a été placé en télétravail. La demande d’outils de 

mobilité a ainsi fortement augmenté. Nous avons donc dû accroitre le nombre de PC SMOBI (solution de mobilité pour 

l’Intradef, le réseau interne du ministère) composé d’ordinateurs portables et de clés (Token) pour que le personnel ait 

accès à distance au réseau du ministère. Nous avons aussi déployé, à plus grande échelle, la capacité d’effectuer des 

audioconférences non protégées, en toute sécurité. 

Cdt Chrétien : Pour le CIRISI de Tours, notre principale problématique a été la distribution du matériel SMOBI pour les 

personnes priorisées préalablement par l’échelon central. Dans cette première phase, le centre a déployé 157 

ordinateurs lors des deux premières semaines de confinement ; deux mois après le début de la crise, le CIRISI avait 

déployé un peu plus de 350 solutions de mobilité. Au total, le nombre d’ordinateurs équipés de moyen de mobilité est 

passé de 11 000 à 24 300 au ministère des Armées. 2 000 ordinateurs supplémentaires sont encore en cours de 

distribution. 

Quels nouveaux dispositifs ont également été mis en œuvre ?  

Col Barthélemy : Concernant la problématique SMOBI, nous avons augmenté la capacité du réseau à accueillir plus 

d’utilisateurs. Nous sommes passés de 1 600 utilisateurs quotidiens une à deux heures par jour le soir ou le week-end, à 

15 000 utilisateurs quotidiens huit heures par jour !  

L’usage de la visioconférence (Skype) a été intensive pendant la crise Covid-19, à l’image de l’armée de Terre qui a 

dématérialisé son séminaire annuel des chefs de corps. Concrètement, ces visioconférences peuvent accueillir 150 

personnes. 

Par ailleurs, la capacité à mener des audioconférences non protégées (service déjà existant mais très peu utilisé avant 

l’épidémie) a été démultiplié. Il a permis plus de 700 audioconférences par jour pendant le confinement et jusqu’à 1000 

au début du déconfinement. 

Parallèlement, nous avons lancé un dispositif qui permet de partager des fichiers non protégés : Merlin. Nous comptons 

déjà 2 300 utilisateurs de ce nouveau système de travail collaboratif. 

Cdt Chrétien : Dans le cadre de la remontée progressive des activités, nous continuons d’ailleurs de distribuer des 

SMOBI, notamment pour permettre aux personnes vulnérables de rester en travail à domicile. 

Quels effets positifs pouvez-vous tirer de la crise ? 

Col Barthélemy : Cette crise sanitaire nous a permis de consolider des outils afin de les rendre plus solides et adaptés à 

une utilisation permanente. La crise a changé notre façon de travailler : les activités à distance via les audioconférences 

et les visioconférences sont désormais plus simples. Le personnel n’aura plus forcément besoin de se déplacer à l’autre 

bout de la France pour une réunion de deux heures ! La mobilité est à coup sûr un degré de liberté considérable : 

généralisée, elle consolidera la résilience du ministère.  

Cdt Chrétien :  Effectivement, la forte demande de solutions de mobilité et l’usage massif qui en est encore fait 

démontrent la pertinence de déployer de nouveaux services pour les usagers. De nouveaux modes de travail sont 

apparus et ont généré de nouveaux besoins. Par exemple, les managers souhaitent suivre et encadrer l’activité de leurs 



3 
 

télétravailleurs. L’activité au CIRISI bat son plein aujourd’hui. Nous continuerons donc à fournir au personnel les moyens 

de répondre à leurs besoins ! 

 

EFG : Triomphe de la 1re promotion d’officiers de Mandilou 

Mise à jour  : 07/08/2020  

Vendredi 31 juillet s’est déroulé le Triomphe de la 1re promotion de l’école de formation des officiers de Mandilou 

(ENFOMA) à Libreville. Cette cérémonie marquait la fin d’une formation de deux ans pour les 20 élèves-officiers 

gabonais et 10 centrafricains. 

La cérémonie était présidée par le nouveau ministre de la Défense nationale, Michael Moussa Adamo,en présence des 

plus hautes autorités militaires gabonaises. La promotion a été baptisée « promotion son excellence Ali Bongo 

Ondimba » en l’honneur du président de la République qui avait initié et lancé ce projet lorsqu’il était ministre de la 

défense nationale. 

Lors de son discours, le ministre de la Défense nationale a chaudement remercié la France et plus particulièrement les 

éléments français au Gabon (EFG) pour leur implication dans la formation des élèves-officiers. 

Les EFG avaient accueilli l’ensemble de la promotion au camp de Gaulle pour une formation à l’exercice de l’autorité. Un 

stage d’aguerrissement avait également été effectuéau centre d’entrainement commando en forêt du Gabon (CEC 

FoGa). Enfin, un détachement de partenariat militaire opérationnel (DPMO) s’était également rendu pendant 1 mois à 

Mandilou pour participer à l’instruction et servir de troupes de manœuvre aux futurs chefs. 

Ces hommes et femmes rejoindront bientôt unités et services pour servir leur pays et insuffler à leurs subordonnés ce 

qu’ils auront reçu dans cette école. 

       

   Pôle opérationnel de coopération, les EFG complètent la formation des militaires des pays partenaires de la 

communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) durant leur mise en condition avant engagement dans 

des opérations intérieures ou extérieures. Près de 8 400 stagiaires sont répartis chaque année au sein de plus de 200 

stages hautement spécialisés. Les EFG sont également un point d’appui opérationnel et logistique (Base de Soutien 

Interarmées de Théâtre – BSIAT) en Afrique centrale pour la conduite éventuelle d’une opération par l’armée française 

ou pour le transit des forces. 

Sources : État-major des armées  

Droits : EMA  

 

La mobilisation du ministère des Armées pour le Liban  

Mise à jour  : 08/08/2020 - Direction : DICOD  

https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/ema/les-forces-prepositionnees/gabon/20200807_efg_triomphe/une/10010629-1-fre-FR/une.jpg
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Cinq avions militaires, des personnels qualifiés, des dizaines de tonnes de matériel et, bientôt, un porte-hélicoptères 

amphibie, sont d’ores et déjà mobilisés pour venir en aide à la population libanaise durement éprouvée par les 

explosions du 4 août.  

Samedi 8 août au matin, un avion militaire A400M Atlas de l’armée de l’Air a décollé de la base aérienne d’Orléans avec, 

à son bord, plus de 20 tonnes de denrées alimentaires, ainsi que des produits médicaux et des kits mortuaires. 

Destination Beyrouth, la capitale libanaise meurtrie par les explosions survenues le 4 août. Sur place, le bilan, encore 

provisoire, est très lourd : 154 morts, plus de 5000 blessés, plus de 60 disparus et des centaines de milliers de sans-abris. 

C’est le cinquième vol militaire français effectué depuis le 4 août. Vendredi, un avion militaire C130J est arrivé à 

Beyrouth en provenance de la base aérienne d’Orléans avec, à son bord, 11 tonnes de fret médical. Plus tôt, mercredi et 

jeudi, trois autres avions militaires– un A330 Phénix et deux A400M Atlas, sont arrivés dans la capitale libanaise. 

Les armées ont également mis à profit la charge offerte disponible sur un A310 de l’armée de l’Air qui réalisait la relève 

des militaires français de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). Cet appareil, qui a décollé vendredi 

soir de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et dont la mission était planifiée de longue date, a ainsi transporté, en plus 

des militaires français de la relève, trois personnels ainsi que du fret du ministère de l’Intérieur. 

Au total, plus de 50 tonnes de fret ont déjà été acheminées par la France pour venir en aide à la population libanaise. 

Des personnels du ministère de l’Intérieur, du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et du ministère des 

Solidarités et de la santé, ainsi que 55 sapeurs-sauveteurs de l'Unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile 

n°1 de Nogent-le-Rotrou (une unité de l’armée de Terre mise pour emploi au ministère de l’Intérieur) et 9 marins 

pompiers de Marseille (de la Marine nationale) sont également sur place pour prêter main forte aux autorités libanaises. 

Florence Parly : « Le Liban, un pays ami qui sait pouvoir compter sur la France »  

Comme l’a annoncé le président de la République le 6 août, le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre appareillera dans 

les jours qui viennent de Toulon à destination de la capitale libanaise. 

Mardi soir, après le drame, la ministre des Armées, Florence Parly, a rappelé son soutien à ce « pays ami, qui sait 

pouvoir compter sur la France ». 

Les militaires français ont commencé à porter assistance à la population de Beyrouth dès la soirée du mardi 4 août, juste 

après le drame, en mobilisant des personnels de la FINUL. 

Les experts français de la FINUL ont poursuivi leur action mercredi par une reconnaissance de l’aéroport et du port, afin 

de pouvoir intervenir au plus vite sur les lieux et de prodiguer les premiers soins aux nombreux blessés. Les 2750 tonnes 

de nitrates d’ammonium qui ont explosé ont créé un cratère de plus de 140 mètres de diamètre 
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Jeunesse : lancement des journées « au cœur des Armées » 

Mise à jour  : 30/07/2020 - Auteur : La Rédaction - Direction : DICoD  

Mardi 28 juillet, Florence Parly, ministre des Armées, a lancé les journées « au cœur des armées ». Sur la base militaire 

du 5e Régiment de dragons (5e RD) de Mailly-le-Camp (Aube), la ministre a présenté le concept de ces journées estivales 

de découverte des emprises militaires à destination des jeunes âgés de 14 à 18 ans. 

 

Le confinement lié à la Covid-19 s’est traduit pour beaucoup de jeunes par des difficultés d’apprentissage et une 

réduction sensible des relations sociales. En cette période estivale, le Gouvernement leur propose une offre d’activités 

dédiées avec les opérations « Vacances apprenantes été 2020 » et « Quartiers d’été 2020 ». Dans ce cadre, le ministère 

des Armées met en place un nouveau dispositif intitulé « Une journée au cœur des armées ». 

L’objectif est d’offrir à 3 500 jeunes âgés de 14 à 18 ans la possibilité de découvrir, durant une journée, une unité 

militaire (au sein de l’armée de Terre, de l’armée de l’Air et de la Marine nationale) proche de chez eux. 

 

La journée « au cœur des armées » comportera deux modules d’information : 

• un module « Défense » mis en œuvre par la direction du service national et de la jeunesse ayant vocation à 

faire découvrir les missions des armées, leurs actions et leurs métiers ; 

https://www.defense.gouv.fr/jeunes
https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/actualites/images-actu/lancement-des-journees-au-coeur-des-armees-1/10002276-1-fre-FR/lancement-des-journees-au-coeur-des-armees-1.jpg
https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/actualites/images-actu/carte-des-emprises-une-journee-au-coeur-des-armees/10002270-1-fre-FR/carte-des-emprises-une-journee-au-coeur-des-armees.jpg
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• un module « Découverte de l’unité » mis en œuvre par l’unité militaire concernée et destiné à mieux faire 

connaître le quotidien du militaire à travers une visite des installations, une présentation d’équipements, la 

découverte de traditions propres à l’unité et des échanges avec différentes catégories de militaires. 

Après avoir lancé l’opération du ministère des Armées, Florence Parly a visité les différents travaux d’infrastructures 

réalisés sur le camp par l’établissement du service d’infrastructure de la défense (ESID) de Metz et inauguré un nouvel 

atelier de maintenance dédié aux chars Leclerc. 

En savoir plus : 

• Le SID et la DSNJ au cœur des armées : www.defense.gouv.fr/sga/a-la-une/le-sid-et-la-dsnj-au-coeur-des-

armees  

• 5e régiment de dragons :www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/1re-division/5e-

regiment-de-dragons  

 

Français tués au Niger:  

le parquet antiterroriste ouvre une enquête pour "assassinats"  AFP  

Français tués au Niger: le parquet antiterroriste annonce ouvrir une… 

© Fournis par Le Point  

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé lundi avoir ouvert une enquête pour "assassinats en relation 

avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste" après l'attaque dimanche au Niger, qui 

a fait huit morts dont six Français. 

L'enquête "a été confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), en co-saisine avec la Sous-

direction anti-terroriste (Sdat)", a précisé le Pnat dans son communiqué, sans confirmer le nombre des victimes 

françaises. 

D'après les autorités locales, six Français et deux Nigériens - leur chauffeur et un guide touristique - ont été tués 

lors de l'attaque à 60 km au sud-est de Niamey, dans une région boisée qui abrite les derniers troupeaux de 

girafes d'Afrique de l'ouest. 

D'après les ONG Acted et Impact Initiatives, les victimes sont sept travailleurs humanitaires et leur guide. 

Paris a confirmé que des Français avaient péri sans en préciser le nombre et annoncé que l'armée français 

apportait son appui aux troupes nigériennes après cette attaque, dénoncée comme "terroriste" par les 

présidents des deux pays. 

Les meurtres n'ont pas été revendiqués, mais ils surviennent dans un pays régulièrement frappé par les groupes 

jihadistes sahéliens, dont l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS). 

"On ne connaît pas l'identité des assaillants mais ils sont venus à moto à travers la brousse et ont attendu 

l'arrivée des touristes", a indiqué une source proche des services de l'environnement. 

Cette source a décrit à l'AFP les corps gisant, côte à côte, près d'un véhicule 4X4 à moitié incendié et aux 

portières ouvertes. Des traces de balles étaient visibles sur la vitre arrière du véhicule. L'un des corps était 

carbonisé. D'autres présentaient des blessures mortelles à la tête. 

Présente au Niger depuis 2010 auprès des populations déplacées notamment à cause du conflit dans la zone 

Trois Frontières (Mali, Burkina Faso et Niger) et de la crise du Lac Tchad, Acted compte 200 salariés dans le pays, 

a précisé à l'AFP l'avocat de l'ONG, Joseph Breham. 

10/08/2020 13:27:28 -          Paris (AFP) -          © 2020 AFP 
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