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I - La GUERRE de  14-18 

 Août 1918 : Début de l'offensive alliée d'Août à Novembre 2018

Les offensives allemandes du printemps ont failli décimer et effondrer les armées françaises et
alliées.
Mais, la mise en ligne de divisions américaines en renfort sur le front Ouest, l'arrivée de chars,
nouvel armement produit en grand nombre, a permis un sursaut, sursaut vers la victoire.

FOCH, Commandant  en Chef des  armées alliées,  après  avoir  contenu les  derniers  soubresauts
offensifs allemands, décide, en Août, de lancer une offensive générale.
La stratégie qu'il adopte est d' user l'ennemi par des  séries de coups de boutoirs, plutôt que des
assauts massifs en un seul point.

Dans la  partie  Est du front,  ces offensives  en cascade sont
menées par les Français et  les Américains ;  en Picardie,  en
Artois et en Flandres, par les Britanniques.
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L’armée anglaise, qui comprend désormais d’importants contingents australiens et canadiens, lance
sa première offensive en Picardie, le 21 août, devant ALBERT.
Du 26 Août au 3 Septembre, les Britanniques livrent une « seconde bataille d’ARRAS», après celle
d’Avril 1917, le long de la Scarpe, et reprennent MONCHY-LE-PREUX, totalement anéanti, avant
d’entrer en contact avec les défenses de la «ligne HINDENBURG», dans le secteur DROCOURT-
QUEANT. Entre le 31 août et le 3 septembre, l’effort se porte sur le secteur de BAPAUME qui a
donc subi,  en 18 mois,  trois  déplacements successifs  du front (retrait  allemand de mars 1917,
avance allemande de mars 1918, reconquête britannique).
A la  fin  du mois  d'août,  les  Alliés  ont  progressé  jusqu'aux fortifications  avancées  de  la  ligne
Hindenburg,  dont  ils  avaient  été  repoussés  par  l'offensive  allemande  de  mars  1918.
LUDENDORFF a appelé le 8 août 1918, jour où Français et  Britanniques percèrent le front à
Amiens, le "jour noir de l'armée allemande". A partir de cette date, l'avancée alliée ne s'arrêtera
plus et la défaite de l'Allemagne deviendra inéluctable.

Sources : http://www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr/lhistoire/batailles/
      https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu04515/
      http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/

                                                                                            *******

II - ANNIVERSAIRES 

   * Les chars dans la grande guerre !

Cela fait 101 ans que l'apparition des blindés a changé le cours des batailles.

Le conception du char d'assaut est l'idée  du colonel d'artillerie ESTIENNE. La vue des terrains
défoncés rendait impossible l'emploi des chevaux. L'idée d'un canon mobile n'était pas nouvelle,
LEONARD DE VINCI en fit les premiers plans...

Après la bataille de CHARLEROI (Août 1914), le colonel ESTIENNE  en voyant les engins  à
chenilles tirer de la boue des canons sur des terrains accidentés déclare : « La victoire appartiendra
à celui qui parviendra le premier à monter un canon sur une voiture capable de se mouvoir en tout
terrain ».

Il  propose  l'idée  au  commandement   qui  passe  une  première
commande de 400 exemplaires à la société SCHNEIDER. Cette
commande est complétée par  400 exemplaires à la Compagnie
des Forges et Aciéries de la Marine et d'HOMECOURT (FAMH).

Cette  première  mise  en  service  lors  des  combats  en  1917  au
CHEMIN  des  DAMES  est  une  hécatombe!  Trop  lourds,  13
tonnes, trop lents 3km/h, pas assez renforcés, les chars sont des

cibles  faciles  pour  l'artillerie  allemande.  D'ailleurs  les  allemands  ne  se  lancent  pas  dans  la
fabrication de chars compte tenu de l'exemple français.

Toutefois, le colonel ESTIENNE garde la confiance du commandement. Fort des enseignements,
Renault conçoit un char bien plus léger et manœuvrable, le Renault FT est
fabriqué  à  3  700  exemplaires.  Il  ne  pèse  que  6,7  tonnes  avec  deux
hommes d'équipage.  L'armement est monté dans une tourelle tournante
sur 360 °. Les chenilles dépassent à l'avant pour redresser le char tombé
dans une tranchée. Les chars Renault seront engagés pour la première fois
le 31 Mai 1918 pendant la troisième bataille de l'AISNE. Leur succès les

conduira à équiper toutes les armées du monde.

Source : http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/theme-char.htm
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   * Il y a 104 ans, le 2 AOÛT 1914,   la Mobilisation Générale est déclarée en France.

857 000 hommes sont mobilisés, dont 73 000 sous-officiers. Le lendemain, la guerre est déclarée. Les
batailles sont de véritables hécatombes pour l’armée française. Le 22 Août 1914 restera comme la jour-
née la plus meurtrière de toute l’Histoire de France, avec 27 000 soldats français tombés au Champ
d’Honneur.  La Grande Guerre donne alors une nouvelle dimension au corps des sous-officiers. La
création en 1915 du groupe de combat confère aux sergents des responsabilités de chefs militaires qui
transmettent les ordres et délivrent les feux. Relais essentiels dans la hiérarchie militaire entre le corps
des officiers et la troupe, les chefs de groupe renforcent la cohésion, au front ou à l’arrière. Il s’agit des
prémices du combat PROTERRE que nous connaissons aujourd’hui.

Pendant le premier conflit mondial, l’Armée de Terre compte 393 000 sous-officiers, dont 99 000 de
carrière et 294 000 de complément. D’Août à Septembre 1914, 65 000 sous-officiers sont morts, portés
disparus, faits prisonniers ou blessés

Droits : Armée de Terre 2018

*******

   III - ÉTAT-MAJOR

   *  Visite du CEMA au DAM 
Le 16 Juillet, le Chef d'Etat-Major des Armées (CEMA), le Général d'Armée François LECOINTRE
s'est  rendu  à  VALDUC en  Côte-d'Or  pour  visiter  un  des  centres  dépendant  de  la  Direction  des
Applications Militaires (DAM) du Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives
(CEA).
La DAM crée en 1958 par le Général de GAULLE, au sein du Commissariat à l'Energie Atomique,
pour servir la Défense et la Sécurité de la France, constitue un maillon essentiel de la mission de
défense  nationale  en  garantissant  la  sûreté  et  la  fiabilité  des  armes  nucléaires  de  notre  force  de
dissuasion. Le centre de VALDUC a 3 missions principales :
- La conception technologique et la fabrication des parties nucléaires des armes de la dissuasion.
- La fabrication des objets d'expérimentation nécessaires au programme simulation.
- La réalisation d'expériences radiographiques et hydrodynamiques sur l'installation franco-britannique
EPURE.
Lors de sa visite, le CEMA a pu découvrir des équipements avant-gardistes ainsi que l'intégration des
dernières évolutions de la robotique.
Le  site du DAM : cliquez ici 

Source : défense.gouv/ema : 01/08/2018

   *   "Le temps des privations est fini, le renouveau de nos Armées commence"
 (photo EMA).

Voici un extrait de l' allocution de Mme la Ministre des Armées sur
la  Base  aérienne  projetée  de  NIAMEY,  le  19  Juillet:
"Le temps des privations est fini, le renouveau de nos Armées com-
mence. Les programmes d’armement étaient sans cesse repoussés,
les livraisons d’avions, de blindés, de drones, même les plus straté-
giques étaient retardées. Vous ne trouviez pas ça normal, moi non
plus. Les magasins de sport devenaient vos équipementiers princi-
paux. Vous ne trouviez pas ça normal, moi non plus. Vous n’aviez
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pas l’assurance de pouvoir communiquer avec vos familles, ni que leurs vies seraient facilitées lors
de vos absences. Vous ne trouviez pas ça normal, moi non plus. La loi de Programmation Militaire,
c’est une réponse au fossé des injustices qui s’est creusé entre les sacrifices auxquels vous consen-
tez et les moyens qui vous sont accordés. Avec près de 300 milliards d’euros d’ici 2025, des moyens
exceptionnels pour le renouvellement des gros équipements comme des petits matériels tels que les
casques ou les treillis. C’est une importance particulière pour vos conditions de vie et d’engage-
ment, pour le quotidien de vos familles, pour l’accompagnement des blessés."

Source : http://lignesdedefense 20/07/2018

*******

    IV - Les OPERATIONS : Point de situation des opérations du 8 Juin  2018

   *  L’opération SENTINELLE
Dans le cadre de l’opération SENTINELLE lancée en Janvier 2015, 10 000 soldats (dont 3000 en
réserve) sont engagés sur le territoire national pour défendre et protéger le territoire métropolitain.
Les éléments «Sentinelle » n'ont pas de vacances, ils sont présents comme tout au long de l'année et
également en ces périodes estivales, pour n'en citer que quelques unes: 

- sur le Tour de France 
- au festival d'AVIGNON,
- au festival de jazz de VIENNE
- au festival des Nuits de FOURVIERE (LYON) 

   *  CORYMBE 
Entraînement en coopération avec le GHANA et l’Union Européenne
Mi-juillet, le patrouilleur de haute mer COMMANDANT BIROT, engagé dans la mission CORYMBE,
a apporté son soutien à la première édition du «CRT GHANA», exercice de sécurité maritime inter-
administration au profit de la marine de ce pays. Cet exercice s’inscrit dans le cadre du projet et des
financements de l’institution européenne, «Gulf of Guinea Interregional Network » (GoGIN).

Depuis 1990, la France déploie un à deux bâtiments en mission
CORYMBE  de  façon  quasi  permanente  dans  le  golfe  de
GUINEE. La mission a deux objectifs majeurs : participer à la
protection des intérêts français dans la zone ainsi et contribuer à
la diminution de l’insécurité maritime, en aidant notamment au
renforcement des capacités des marines riveraines du golfe dans
le domaine de sécurité maritime, dans le cadre du processus de

YAOUNDE.  Le  déploiement  de  bâtiments  français  en  mission  CORYMBE  complète  le  dispositif
français prépositionné en Afrique occidentale (GABON, COTE d'IVOIRE, SENEGAL) et participe au
volet  maritime des  coopérations  opérationnelles  mises  en  œuvre  régionalement  par  ces  forces  de
présence.

Sources : État-major des armées 03/08/2018
Droits : Ministère de la Défense

   * BARKHANE  
Conduite  par  les  armées  françaises,  en  partenariat  avec  les  pays  du  G5  SAHEL,  l’opération
BARKHANE a été lancée le 1er Août 2014. Elle repose sur une approche stratégique fondée sur une
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logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) : BURKINA-
FASO,  MALI,  MAURITANIE,  NIGER et  TCHAD.  Elle  regroupe  environ 4  500 militaires  dont  la
mission consiste à lutter contre les groupes armés terroristes et à soutenir les forces armées des pays
partenaires afin qu’elles puissent prendre en compte cette menace notamment dans le cadre de la force
conjointe du G5 SAHEL en cours d’opérationnalisation.

   * Visite de la Ministre des Armées auprès de la Force au NIGER
Le  19  Juillet  2018,  Florence  PARLY,  Ministre  des  Armées,  s’est  rendue  auprès  de  la  force
BARKHANE au NIGER. Accueillie par le Général de division GUIBERT et M. KALLA MOUTARI,
Ministre de la Défense du Niger, elle s’est entretenue avec les forces françaises et nigériennes et s’est
rendue sur le terrain à la rencontre des unités déployées.
La  Ministre  des  Armées  s’est  rendue  pour  la  septième fois  dans  la  bande sahélo-saharienne à  la
rencontre des groupements tactiques de BARKHANE et des autorités africaines. Cette visite a permis
de dresser le bilan de l’action conjointe des forces françaises et nigériennes et de réitérer l’engagement
de la FRANCE aux côtés de ses partenaires africains.
Arrivée à NIAMEY, la Ministre s’est ensuite rendue en hélicoptère à OUALLAM, camp de l’armée
nigérienne, où est stationnée une partie des forces nigériennes qui opèrent en permanence contre les
groupes  armés  terroristes.  Sur  place,  elle  a  rencontré  le  Colonel  BACHIR,  Chef  d’Etat-Major  de
l’opération  réalisée  au  sud  de  la  frontière  avant  d’assister  au  débriefing  du  Chef  de  Corps  du
groupement tactique désert infanterie de la force BARKHANE sur son engagement récent au NIGER.
À NIAMEY, la Ministre s’est fait présenter le groupement tactique logistique, qui mène actuellement
plusieurs convois sur l’ensemble de la BSS. À l’issue, elle s’est rendue au poste de commandement du
Fuseau Centre de la Force conjointe du G5 SAHEL où elle a été reçue par le Colonel-Major DORO,
Commandant du fuseau centre.

Sources : État-major des armées 27/07/2018
Droits : Ministère de la Défense

   * Point de situation BARKHANE
La zone d’opération de BARKHANE n’a pas fait l’objet d’évènements significatifs. La semaine a été
marquée par le premier tour des élections présidentielles maliennes qui se sont déroulées dans le calme
en dépit de quelques tentatives d’entraves par des groupes armés terroristes.
Début Juillet,  la force BARKHANE a conduit  des entraînements conjoints avec les forces armées
nigériennes (FAN) liés aux procédures d’embarquement dans les hélicoptères Puma et NH90.
le  19 Juillet,  une formation de sauvetage au combat s’est  achevée sur le  camp des forces armées
nigériennes de Ouallam
Le  28  juillet,  le  détachement  de  gendarmerie  prévôtal  de  GAO  a  dispensé  une  formation  sur
«l’intervention professionnelle» au sein de la caserne de la garde nationale malienne.
Le Général de Division GUIBERT a été remplacé par le Général de Division BLACHON. Ce dernier
prend le commandement d’une force qui intègre désormais un détachement britannique mettant en
œuvre trois hélicoptères Chinook, et qui s’apprête à intégrer un contingent estonien dont les éléments
précurseurs sont arrivés le 23 Juillet dernier au MALI.

   * CHAMMAL : IRAK - SYRIE 
Offensive contre les dernières poches de DAECH en SYRIE.
En SYRIE, l’offensive contre les deux dernières emprises territoriales de DAECH se poursuit. 
La sécurisation de la poche de DASHISHA est quasiment terminée, les positions ont été consolidées. 
La  TASK FORCE NARVIK continue de s’investir au profit des soldats de l’Iraqi Counter Terrorism
Service (ICTS), unité d’élite de l’armée irakienne.
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Initié début Juillet, un stage «driver» est conduit conjointement par des instructeurs français et irakiens
au  profit  de  40  soldats  irakiens.  Il  a  pour  objectif  principal  l’apprentissage  des  savoir-faire
indispensables au déplacement en convoi de véhicules en toute sécurité.

Les artilleurs de la  TASK FORCE WAGRAM demeurent engagés en appui de l’offensive contre les
dernières poches de DAECH dans la vallée de l’EUPHRATE. Depuis le lancement de l’offensive le
1er Mai, la Task Force Wagram a réalisé 197 missions de tirs. Cette semaine, aucune mission de tir n’a
été  réalisée  (bilan du 25 au 31 Juillet  inclus).Depuis  le  début  de son engagement,  la  Task Force
Wagram a réalisé 1856 missions de tir.
Après une mission d’une année, le Colonel ARNAUD, commandant la base aérienne projetée (BAP)
en JORDANIE a été relevé le 22 Juillet 2018 par le Colonel PHILIPPE au cours d’une cérémonie
présidée par le GCA ZIMMERMANN commandant la défense aérienne et les opérations aériennes.

Sources : État-major des armées 03/08/2018
Droits : Ministère de la Défense

   * LIBAN : DAMAN,  la contribution française à la FINUL... un engagement qui s’inscrit dans
la durée

Présente depuis 1978 au LIBAN, la FRANCE est l’un des principaux pays contributeurs de la Force
intérimaire  des  Nations  unies  au  LIBAN  (FINUL),  avec  actuellement  près  de  700  soldats.  Les
militaires  français  au  LIBAN  sont  déployés  dans  le  cadre  de  l’opération  DAMAN,  nom  de  la
participation française à la force internationale.

Le contingent français arme principalement la  Force Commander Reserve (FCR), qui est en mesure
d’intervenir  très  rapidement  au  profit  de  tous  les  contingents  déployés  sur  l'ensemble  de  la  zone
d’action de la FINUL (cadre des résolutions 1701 et 2373). Une vingtaine de militaires français est par
ailleurs insérée au sein de l’état-major de la FINUL. Les derniers éléments français travaillent au profit
des  détachements  renseignement,  du  National  Component  Command,  du  renfort  ambassade  et  du
commandement des systèmes d’information et de commandement interarmées de théâtre.
Le représentant des éléments français (Senior National Representative - SNR) est un officier général
supérieur, qui est aussi le Chef d'Etat-Major de la FINUL. Il est stationné à NAQOURA. Mi Juillet
2018, après un an à la tête de la formation, le Général THIEBAULT a  transmis la fonction de Senior
National Representative (SNR) au Général GRAVETHE.

Sources : État-major des armées 20/07/2018
Droits : Ministère de la Défense

*******

    V - ARMÉES

- L’insigne du personnel civil de la Défense : choix en cours.

Les  personnels  civils  de  la  Défense  sont  attachés  à  la
communauté  de  Défense  et  ses  valeurs  fédératrices.  Ils  ont
souhaité  un  signe  d’appartenance  distinctif,  valorisant  leur
statut de « Civil de la Défense ».
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Afin de le choisir, les personnels sont amenés à se prononcer par vote.

Source : Direction : SGA/DRH-MD : 18/07/2018

   *  TERRE  
S'entraîner avec nos Alliés 
«La génération de la guerre froide en parlait avec envie. Celle des années 1990 y participait très
occasionnellement. L’armée de Terre d’aujourd’hui le vit au quotidien. L’entraînement avec nos alliés
est devenu une nécessité.» Le constat est posé par le Lieutenant-Colonel NICOLAS, chef de la Section
Coopération Bilatérale du Commandement des Forces Terrestres. Déploiements sous commandement
de  l’OTAN ou dans  le  cadre  de  l’ONU, formation  de  coalitions,  depuis  vingt  ans,  rares  sont  les
opérations  sans  dimension  multinationale.  Dans  les  grands  états-majors  opérationnels,  dans  les
brigades, les centres d’entraînement ou à l’étranger, les soldats se confrontent régulièrement à d’autres
manières de faire et cultures avec un seul objectif : être prêts demain à se déployer ensemble.
Pour avoir plus de détails : cliquez ici 

Droits : Armée de Terre août  2018

   * AIR 
Pitch Black 2018 : des Rafale français s’entraînent en terre australienne
Arrivés  en  Océanie  le  24  Juillet  dernier,  trois  Rafale de  l’Armée  de  l’Air  ont  commencé  leurs
entraînements. Ils sont déployés aux côtés d’un Casa CN 235 venu de NOUVELLE-CALEDONIE sur
la  base  aérienne  de  DARWIN,  au  nord  de  l’AUSTRALIE,  dans  le  cadre  de  l’exercice  «PITCH
BLACK», du 27 Juillet au 17 Août 2018.
Exercice  multinational  de  trois  semaines,  «PITCH  BLACK»  est  conduit  part  la  ROYAL
AUSTRALIAN AIR FORCE (RAAF) depuis les deux bases aériennes de DARWIN et TINDAL du
grand  nord  australien,  appelé  Territoire  du  Nord.  Au  total  16  nations,  soit  140  aéronefs  et  4000
militaires, ont fait le déplacement depuis les quatre coins du globe (CANADA, SINGAPOUR, ÉTATS-

UNIS,  INDE,  ou  encore  THAILANDE).  Ainsi,
F/A-18 D,  A400M malaisiens,  F-16,  F-15 et  C-
135 singapouriens  ou  encore  F-18 et  KC-130J
américains  et  Gripen thaïlandais  évolueront  au-
dessus  des  terres  arides  du  bush  australien,  de
jour comme de nuit. «L'exercice PITCH BLACK
présente  une  gamme  de  menaces  réalistes  et
simulées, de celles que l'on peut trouver dans un
environnement  opérationnel  moderne,  ce  qui
permet de tester et d'améliorer l’interopérabilité

entre les différentes nations», précise le Air Commodore Mike KITCHER, directeur de l’exercice.

Source : Direction : Armée de l'air 02/08/2018 

   * MARINE 
Une escale dense et opérationnelle pour la frégate de surveillance  PRAIRIAL lors de l’exercice
 « RIM of the PACIFIC 2018 »
Depuis la fin Juin et pendant une durée d’un mois, la frégate de surveillance  PRAIRIAL participe à
l’exercice «RIM of the PACIFIC 2018» (RIMPAC 2018), plus grand exercice aéronaval du monde
ayant lieu tous les deux ans au large d’HAWAI et dans le sud de la CALIFORNIE, et rassemblant près
de  25000  militaires.  Après  une  phase  de  préparation  à  quai  de  deux  semaines,  la  frégate  et  son

7

https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/nosallies/index.html


hélicoptère embarqué ont entamé un cycle d’exercices à la mer de trois semaines, en compagnie de 45
autres bâtiments de surface et sous-marins, et plus de 200 aéronefs.
La quinzaine de jours passée à quai au sein de la base navale de PEARL HARBOR a permis aux 25
nations  participantes  d’appréhender  au  mieux  les  manœuvres  à  venir  lors  de  la  phase  «mer» de
l’exercice. Celle-ci gagne en complexité par rapport aux années précédentes, avec l’implication de
forces terrestres projetées depuis des moyens amphibies, en plus des composantes sous-marine, de
surface et aérienne. Lors des nombreuses conférences, briefings et groupes de travail, les experts de
chaque  domaine  et  opérateurs  des  forces  armées  participantes  ont  couvert  tous  les  aspects  de
l’engagement  militaire,  du  volet  médical  à  l’artillerie,  de  la  sécurité  de  la  navigation  à  l’action
humanitaire, en passant par le droit des conflits armés ou la préservation de l’environnement.
Seule unité européenne intégrée à RIMPAC 2018, le PRAIRIAL contribue à l’entretien de la capacité
des  forces armées françaises  à  participer  à  des  déploiements multinationaux dans  le  PACIFIQUE.
L’enjeu  est  essentiel,  notamment  en  cas  de  crise  humanitaire  dans  la  région,  ainsi  que  pour  le
renforcement de la sécurité maritime et la lutte contre les trafics illicites.

Sources : État-major des armées : 20/07/2018   Droits : Ministère de la Défense

   * SERVICE de SANTE
L’expertise du SSA au service de l’autonomie des Forces Aarmées
Sur  la  base  aérienne  KOSSEI  au  TCHAD,  une  équipe  du  département  de
médecine aéronautique opérationnelle (DMAO) de MONT-de-MARSAN, a été
déployée pour une mission de quinze jours en Avril  dernier.  Leur mission :
réaliser  des analyses  de l’air  ambiant  pour  valider  le  projet  de déploiement
d’une usine mobile de production d’oxygène liquide (UMPOL) au profit des
aéronefs de l’Armée de l’Air.
L’équipe constituée d’un pharmacien et d’un technicien de laboratoire a installé
en moins d’une semaine un laboratoire mobile au sein du détachement chasse
de N’DJAMENA puis a procédé aux analyses quotidiennes de l’air ambiant à

l’aide  de  canisters,  sphères  de  prélèvement  d’air.  Aucune  pollution  n’a  été  détectée  lors  de  cette
campagne de mesures permettant ainsi à l’Armée de l’Air de déployer prochainement l’UMPOL et de
rendre autonome en oxygène le détachement de chasse de N’DJAMENA.
Cette  mission  au  profit  de  l’Amée  de  l’Air  s’est  déroulée  avec  succès.  Elle  a  permis  de  tester
notamment la capacité du laboratoire du DMAO à se déployer rapidement et également sa capacité
analytique sur un site dont l’environnement est contraignant pour le matériel de laboratoire.

Sources : Direction du Service de Santé des Armées :  31/07/2018 - Droits : Ministère de la Défense

*******

 VI – INTERNATIONAL

- RUSSIE : les INTERNATIONAL ARMY GAMES 2018 ont commencé

Les 4e International Army Games ont lieu du samedi 28 Juillet jusqu'au
11 Août.
Le déroulement des 28 différentes épreuves sont organisées dans 7 pays 
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(AZERBAIDJAN, ARMENIE,
BIELORUSSIE, IRAN, 
KAZAKHSTAN, CHINE et RUSSIE) 
et sur 24 sites.

Source:  wwww. Lignesdedefense.  29/07/2018

- ANTONOV se relance grâce à un partenariat avec une filiale de BOEING

Les Ukrainiens de la société ANTONOV (fondée en 1946) retrouvent le sourire. Selon REUTERS, le
constructeur d'avions de transport vient de signer un accord avec
AVIALL, une filiale de BOEING (photos Reuters). L'accord a été
signé le 17 juillet (lire ici).Cet accord va lui permettre de relancer
la  construction d'avions  qui  avait  été  ralentie  après  le  coup de
froid de 2014 avec la RUSSIE, qui fournissait  60% des pièces
nécessaires à ANTONOV.

- Mali : un détachement précurseur estonien est arrivé à GAO
 

Cinquante soldats estoniens vont rejoindre les soldats fran-
çais de l'opération BARKHANE au MALI dans le  cadre
d'une mission d'un an en soutien aux forces françaises de
BARKHANE.

Source : http://lignesdedefense 26/07/2018

- Selon un rapport de l’ONU, la COREE du NORD poursuit ses activités nucléaires tout en 
contournant les sanctions 

Ces dernières semaines, la presse d’outre-Atlantique a relayé des estimations du renseignement
américain,  qui,  grâce  à  l’imagerie  satellitaire,  remettent  en  cause  la  volonté  de  la  COREE du
NORD à oeuvrer effectivement à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Ce qu’un rapport
d’un panel d’experts des Nations unies, transmis au Conseil de Sécurité, vient de confirmer.

Ainsi, selon ce document, cité par l’AFP qui y a eu accès, la COREE du NORD «n’a pas stoppé ses
programmes nucléaire et balistique et a continué de défier les résolutions du Conseil de sécurité à
travers une hausse massive des transferts illicites de produits pétroliers en mer en 2018.»

Source : http://opex 360  04/08/2018

*******
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http://www.opex360.com/2017/12/29/coree-nord-se-joue-sanctions-votees-nations-unies/
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2018/07/26/mali-un-detachement-precurseur-estonien-est-arrive-a-gao-19582.html
https://en.cfts.org.ua/news/antonov_and_boeing_division_reach_cooperation_agreement_on_production_of_aircraft
https://www.aviall.com/aviallstorefront/
https://www.antonov.com/
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2018/07/27/antonov-se-relance-grace-a-un-partenariat-avec-une-filiale-d-19586.html


   VII -  TECHNOLOGIES et RECHERCHES 

   * Défi Défense / C2 Lab : Commandement et Contrôle des Opérations Interarmées (C2IA) 

Du  25  Septembre  au  4  Décembre  2018,  le  C2  Lab  du  Commandement  Pour  les  Opérations
Interarmées (CPOIA)  organise  un  défi  auprès  des  acteurs  civils  œuvrant  dans  le  secteur  de

l’innovation  (PME,  startups,  laboratoires  de  recherche…)
afin  de  déployer  un  outil  d’aide  à  la  planification  et  la
conduite des opérations avant fin 2020 au sein du CPCO.
Cette solution aura vocation à soulager le Commandement
Opérationnel  des  tâches  ancillaires,  répétitives  et  à  faible
valeur  ajoutée  qui  pourraient  être  fortement  automatisées.
L’objectif est ainsi d’augmenter la capacité de traitement et
d’accès  à  l’information  des  acteurs  en  charge  de  la

planification et de la conduite des opérations interarmées qui font face à une multitude de sources
d’informations structurées ou non structurées, pour leur permettre de se recentrer sur les tâches
nobles d’analyse, d’élaboration de solutions opérationnelles, d’anticipation et d’évaluation-RETEX.

Sources : État-major des armées : 24/07/2018
Droits : Ministère de la Défense

   * La Direction Générale de l’Armement veut mettre l’Intelligence Artificielle et le Big Data au 
service des Etats-Majors.

Peut-on  prédire  les  évènements  à  venir  en  faisant
appel  au  Big  Data  et  à  l’Intelligence  Artificielle?
C’est ce que des chercheurs et des grandes entreprises
ont tenté de faire à l’occasion de la dernière coupe du
Monde de football.

Quoi qu’il en soit, pour aider les planificateurs des
états-majors, la DARPA, l’Agence de Recherche et Développement du Pentagone,  a confié, en Juin
dernier, un contrat de phase 1 d’un montant de 4,2 millions de dollars à BAE SYSTEMS pour dé

velopper une solution devant leur permettre de «comprendre et de gérer les dynamiques complexes
à  l’origine  des  conflits».  Basée  sur  le logiciel  CONTEXTS [Causal  Modeling  for  Knowledge
Transfer, Exploration, and Temporal Simulation], cette solution vise à «créer le modèle interactif
d’un  environnement  opérationnel»  afin  de  permettre  «aux  planificateurs  [d’un  état-major]
d’explorer  les  causes  d’un  conflit  et  d’évaluer  les  approches  potentielles»,  a  expliqué  BAE
SYSTEMS.

En FRANCE, il est aussi question d’avoir recours à l’Intelligence Artificielle et au Big Data pour
aider les Etats-Majors. En effet, la Direction Générale de l’Armement [DGA] vient de lancer un
nouveau défi qui, appelé «Commandement et Contrôle des opérations Interarmées » [C2IA], est
«destiné à faire émerger dans l’année une solution exploitable par les forces armées pour soulager
le  commandement  opérationnel des tâches  ancillaires,  répétitives et  à faible  valeur ajoutée qui
pourraient être fortement automatisées.»

Source : http://opex 360  22/07/2018

*******
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https://www.baesystems.com/en-us/article/bae-systems-to-develop-first-of-its-kind-software-for-darpa-to-model-conflicts
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