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Le Perle, un SNA (Sous-Marin Nucléaire d'Attaque) français de la classe Rubis est rentré à
Toulon dans le courant d’octobre, après plusieurs mois de réparations. Celles-ci ont pris place
dans les chantiers de Cherbourg et ont requis l’implication de près de 300 personnes. En effet,
le Perle a subi de lourds dégâts en juin 2020, après un incendie de plus de 13 heures qui aurait
endommagé la coque avant du bâtiment. La durée et les coûts de cette maintenance ont pu
être réduits par l’utilisation du Saphir, un autre SNA de classe Rubis retiré du service en 2019. Il
a été possible de « transplanter » la coque avant du Saphir à la place de celle du Perle. Il est à
espérer que cet incident laisse peu de traces, car le SNA Perle est appelé à rester en service
jusqu’à la décennie 2030. 

Cet évènement met en lumière deux points importants. Tout d’abord, nous pouvons apprécier
la qualité de l’industrie navale française qui offre une grande autonomie à notre armée.
Ensuite, cela montre la limite opérationnelle de notre composante sous-marine. En effet, dans
l’attente du nouveau SNA français, le Suffren, la flotte de SNA a été réduite à seulement 4
unités, ce qui rend difficile une présence permanente dans tous les océans du globe, et pose
des questions sur la capacité de la France à résister dans un contexte de conflit à haute
intensité, une notion chère à l’Etat-major français.                                  

Bastien POULIQUEN 

EUROPEEUROPE
la réparation du sna français
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Pourquoi le nom Vador ? Tout d'abord
c'est l'acronyme de "Vecteur Aéroporté de
Désignation, d'Observation et de
Reconnaissance". Évidemment le nom fait
aussi référence au célèbre personnage de
la saga Star Wars.
La base de l'avion correspond au
Beechcraft King Air 350, un avion réservé
aux voyages d'affaires.

EUROPEEUROPE

Crédit photo :  L'Armée de l'Air et de l'Espace 

VADOR : le nouvel avion
espion français

Vador a des capacités surprenantes avec des mensurations standards, 17 mètres d'envergure et 14
mètres de long. Imposant mais discret, le nouvel engin militaire a pour mission de surveiller et de
renseigner les services secrets français. Il sera utilisé pour capter des ondes et des images émises par
les radars ennemis. L'intérieur de Vador est à la pointe de la technologique militaire. Il vient compléter
des dispositifs déjà mis en place tels les drones MALE reaper ou l'autre avion Transall Gabriel.
Suite à de nombreux essais sur la base militaire d'Évreux et à Djibouti, l'avion sera envoyé dans des
zones sensibles comme au Sahel. Ainsi, dans le cadre de la loi de la programmation militaire, la
Direction Générale de l'Armement a déjà commandé 8 appareils à Sabena Technics et Thales.                         

Clémence FROMONT

ce que l'on sait de l'opération azur
Rémy Daillet est, depuis le printemps 2021,
présenté comme une menace pour le territoire
français. Auteur de l'enlèvement d'une jeune
fille, Mia, il est poursuivi depuis mai dernier par
la Justice française.
Depuis le début de la crise sanitaire il s'oppose
et critique publiquement le gouvernement
français. Il crée des vidéos youtube jugées
complotistes mais qui remportent un franc
succès (anti-vaccination, anti-avortement, anti-
francs maçons, anti-démocratiques...). Depuis
la Malaisie, Rémy Daillet accroît son réseau et
tente de mettre en place "l'opération Azur", qui
renverserait par un coup d'état, le
gouvernement français. D'autres actions anti-
progrès sont prévues : attaques de centre de
vaccination, de réseau 5G...

Selon l'avocat du prévenu, le renversement
aurait été "pacifique", son client serait victime
des médias et d'une "justice injuste".
Pourtant, tout laisse à croire le contraire.
Rémy Daillet s'est entouré de membre de
groupuscules d'extrême-droite : des
néonazis, des survivalistes ou encore des
gilets jaunes ultra. Ce qui affole au plus haut
point le gouvernement français, est que la
majorité des membres sont issus de son
propre système : militaires, gendarmes,
policiers, pour la plupart hautement gradés.
Accusé de "d'association de malfaiteurs
terroristes", il a été mis en examen le 22
octobre dernier. 

Clémence FROMONT.
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MOYEN-ORIENT

Crédit photo :  : Des taxis bloquent des rues de Beyrouth, le 21 octobre, pour protester contre la flambée du prix
de l’essence
https://i.f1g.fr/media/eidos/704x396_cropupscale/2021/10/31/XVMdc8d884e-3a69-11ec-a0b5-b23e13ff3286.jpgCrédit photo : Dassault Aviation
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Une vague massive de pillages en Afrique du Sud
symptomatique d’un mal-être plus profon

 

Reprise des opérations
conjointes de la France avec
les forces armées du Mali

Le Liban fragilisé par l’escalade des tensions avec les
monarchies du Golfe

Après l’indifférence glaciale, l’escalade. Une crise majeure, diplomatique et économique, s’est ouverte
avec l’adoption par l’Arabie saoudite, vendredi 29 octobre, d’une série de mesures punitives à
l’encontre du Liban. Le royaume a été suivi par Bahreïn, son très proche allié, puis par le Koweït et les
Emirats arabes unis. Les trois premiers ont ordonné l’expulsion du représentant libanais en poste sur
leur territoire et tous ont rappelé leur ambassadeur à Beyrouth. Riyad, en outre, a bloqué toute
importation en provenance du Liban : une décision douloureuse pour le pays du Cèdre, en faillite, et
pour qui le royaume est un marché important.

L’Arabie saoudite justifie ces sanctions par les propos tenus contre la guerre au Yémen par le ministre
libanais de l’information, Georges Qordahi. Dans un entretien télévisé, M. Qordahi avait qualifié les
bombardements saoudiens au Yémen d’« agression ». Il avait dénoncé un « conflit absurde » et pris la
défense des rebelles houthistes soutenus par l’Iran. Ces propos ne pouvaient que susciter l’ire de
Riyad, mais apparaissent comme un prétexte.

Dans des déclarations aux médias, le ministre saoudien des affaires étrangères, Faycal Ben Farhan,
s’est montré plus explicite : les commentaires de Georges Qordahi sont, selon lui, « le symptôme d’une
réalité », et les relations avec le Liban sont « infructueuses (…) en raison de l’hégémonie du Hezbollah
sur la scène politique locale ». Il a aussi accusé le mouvement chiite libanais d’armer les rebelles
houthistes au Yémen.
Le retour de Riyad à une tactique de confrontation est de mauvais augure pour le Liban. Ce
durcissement risque d’exacerber les tensions, déjà très vives, entre le camp du Hezbollah et ses
adversaires. Un climat d’extrême polarisation prévaut désormais sur la scène politique libanaise, dans
un contexte de crise économique et de quasi guerre civile.                                         
                                                                                                                                                   Justin ROBERT
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Crédit photo :  La colonie israélienne d’Efrat à la périphérie sud de Bethléem en Cisjordanie occupée, le 16 juillet
2021. https://mobile-img.lpcdn.ca/v2/924x/r3996/c7c4289723b33b899716dd140bb38e06.webp

Crédit photo : Dassault Aviation
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Reprise des opérations
conjointes de la France avec
les forces armées du Mali

Une nouvelle politique de
peuplement pour Israël ?

 Israël a approuvé le 1er novembre la construction de plus
d'un millier de logements pour des Palestiniens dans la
"Zone C", portion de la Cisjordanie sous son contrôle
exclusif, quelques jours après avoir autorisé plus de
3.000 logements pour des colons dans cette région. 

Le comité de planification de l'Administration civile a
approuvé la construction de plus de 1.300 logements
pour des Palestiniens, dont 170 ont obtenu un feu vert
définitif.

"Il s'agit d'une tentative de légitimer la colonisation"
israélienne et trahit un "désir de divertir la communauté
internationale et l'opinion publique mondiale", avait estimé
le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un
communiqué. L'ONG israélienne anti-colonisation "La
paix maintenant", avait estimé que "l'autorisation" de
construire ces logements ne "peut pas camoufler la
discrimination et ne change pas le fait qu'Israël maintient un
régime illégal d'occupation et de discrimination dans les
Territoires [palestiniens]".

Plus de 475.000 colons israéliens résident aujourd'hui en
Cisjordanie, territoire occupé où vivent 2,8 millions de
Palestiniens. La colonisation israélienne, illégale au regard
du droit international, s'est poursuivie sous tous les
gouvernements israéliens depuis 1967. Elle s'est
accélérée ces dernières années sous l'impulsion de
l'ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Son successeur Naftali Bennett est depuis mi-juin à la
tête d'une coalition hétéroclite allant de la droite radicale
à des partis de gauche et soutenant le gel de la
colonisation. Cette dernière pourrait donc être moins
agressive durant ces prochaines années.

                                                                         Justin ROBERT
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Crédit photo :  Chars turcs en Syrie près de Manbij ce 14 octobre © AFP / AAREF WATAD

Crédit photo : Dassault Aviation
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Le Nord syrien : sous
l’ombre d’une nouvelle

offensive turque ?
 

Les tensions turco-kurdes, n’ayant jamais été
calmes, sont en passe de franchir une nouvelle
phase. A la suite des dernières opérations
lancées par la Turquie de 2016 jusqu’en 2019,
elle est sur le point de lancer une quatrième
offensive dans le nord de la Syrie. 

Depuis plusieurs jours, l’armée turque achemine
des renforts militaires dans les zones contrôlées
par l’opposition syrienne dans le nord-est de la
Syrie, alors que la Turquie continue de menacer
les YPG (Unités de protection du peuple) qu’elle
qualifie de terroristes en raison de leurs liens
avec le PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan). 

Ces tensions ont surgit suite aux attaques
perpétrées contre les troupes turques déployées
en Syrie en début octobre, que le Président
Erdogan attribue aux Kurdes. Le Président turc
avait alors déclaré « prendre les mesures
nécessaires » pour éliminer toute menace contre
ses forces de sécurité. Dans cette optique, Ankara
a déployé plus de 200 véhicules et des centaines
de soldats supplémentaires. L’objectif principal
serait de s’emparer des zones situées autour de
la ville de Kobané pour les relier à celles qui sont
déjà sous contrôle turc à l’ouest et à l’est de
l’Euphrate. 

                                                     Alichane PIERRALY 
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Crédits photos : (1) https://www.dailyadvent.com/news/7d908886a3894fc80e7cd73c34ada6d6-Ethiopia-says-its-
jets-are-pounding-targets-in-Tigray, carte modifiée;
(2) : courrierinternational.com 

Tournant franchit dans
l'avancée des rebelles en

éthiopie
Le 2 novembre 2021, le Gouvernement éthiopien
déclare l’état d’urgence dans le pays suite à une
nouvelle intensification des affrontements entre les
forces armées de l’État et les forces armées du
Front de libération du peuple du Tigré (FLPT). Ce
dernier annonce avoir pris les villes de Dessie et de
Kombolcha et de se préparer pour prendre la ville
de Kamisee.
Le mouvement des forces armées du FLPT
remonte alors vers le centre du pays et en
particulier vers la capitale Addis-Abeba. Est ainsi
mis en place d'une part l’état d’urgence et le
gouvernement appelle en sus les cinq millions
d'habitants de la capitale à prendre les armes pour
défendre la ville. 
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a de
plus annoncé le 1er novembre lors d’une prise de
parole télévisée que des combattants étrangers
auraient rejoint les combattants du FLPT. 

Vincent RASTETTER

Des hommes armés, présumés comme étant des
djihadistes, ont établi un point de passage le 2
novembre dernier, entre les villes de Dambam et
Markoye au nord du Burkina Faso. Des civils se
rendant au marché de Markoye ont été
interceptés au point de passage.

Le bilan provisoire à la date d’écriture fait état
d'une dizaine de personnes tuées et de quatre
personnes enlevées par les djihadistes. Un
représentant politique local qualifie ces
assassinats de lâche, puisque les civils ont été en
majorité égorgés.
Les villes de Dambam et Markoye se situent dans
la zone des trois frontières, entre le Burkina Faso,
le Mali et le Niger. Cette région héberge des
soldats français et une force régionale dédiée au
contre-terrorisme dans le cadre de l'opération
Barkhane. 

 
Vincent RASTETTER

point de passage
meurtrier au Burkina Faso

KAMISEE
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Crédit photo : (1) : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211029-apr%C3%A8s-le-coup-d-%C3%A9tat-les-soudanais-se-
pr%C3%A9parent-%C3%A0-la-grande-manifestation-de-samedi; 
(2): https://www.dailysabah.com/world/africa/reinstatement-of-govt-could-pave-way-to-order-sudans-pm-hamdok 

coup d'état militaire au soudan
Le 25 octobre 2021, un coup d’État
militaire mené par le général Abdel Fattah
al-Burhan a lieu au Soudan. Le Premier
ministre Abdalla Hamdok et d’autres
membres du Gouvernement démocratique
sont détenus par des militaires. En
réaction, les États-Unis et la Banque
Mondiale coupent leurs soutiens
monétaires. 

Le nombre de morts reste difficile à
déterminer, mais se rapproche
probablement d’une quinzaine de civils.
Ces morts sont majoritairement des
participants aux manifestations contre le
coup d’État.

Abdel Fattah al-Burhan

Abdalla Hamdok

Des négociations entre le Gouvernement
renversé et les militaires se déroulent, afin
de stabiliser la situation politique dans le
pays. Il semblerait que le général Abdel
Fattah al-Burhan aurait l’intention d’inclure
le Premier ministre Abdabba Hamdok dans
un prochain gouvernement pour
augmenter la légitimité de ce dernier. 

La situation politique au Soudan est
complexe et sa population divisée autour
de la légitimité du coup militaire, à l’instar
d’une partie de la population qui
manifestait afin qu’un coup militaire ait
lieu.  
                                                                                   

Vincent RASTETTER
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Le nouveau Chasseur Furtif J-35 chinois effectue son Premier vol  
 Ce 26 octobre 2021, quelques jours seulement

après avoir effectué des démonstrations de forces
pour l’Armée Populaire de la Libération, le
gouvernement de Xi Jinping dévoile publiquement
le nouveau chasseur furtif lors d’un vol inaugural
relayé par la chaine télévision nationale CCTV
(China Central Television). Surnommé
temporairement J-35 par ses concepteurs, ce
nouveau bijou d’aviation de guerre est une variante
navale directe du FC-31, plus connu sous le nom de
Gyrfalcon, développé par Shenyang Aircraft
Corporation dans les années 2010.   

Lourdement armé, ce nouvel avion de chasse furtif
semble devenir le symbole de la puissance
montante et de l’ambition militaire et politique
chinoise. En effet, lors de ce vol, le professeur Song
Zhongping, brillant diplômé de la PLA Second
Artillery Engineering University, est venu
commenter les mérites de la défense et de la
recherche chinoise. Selon lui, “Cet entraînement est
essentiel pour les situations de combat réelles.
C’est une tactique très utile pour un combat aérien
rapproché, ou si les chasseurs sont ciblés par un
missile sol-air d’un système de défense aérienne au
sol”. 

Cette apparition publique n’a pas manqué d’agiter
et de questionner la scène internationale qui,
habituée à l’opacité Chinoise en matière d’avancées
militaires et scientifiques, se voit surprise par cette
technologie de pointe. Le biplace J-35 semble
rivaliser l’expertise américaine, grande rival de
l’Empire du Milieu. 

Or, nous pouvons nuancer cet engouement de la
RPC (République Populaire de Chine) en rappelant
que pour prétendre atteindre ce degré de maîtrise
technologique, leurs homologues américains ont
investi des milliards de dollars ainsi que des
dizaines d’années d’expérimentation. 

 Assurément, vouloir contrôler ce type d’aviation,
s’inscrivant dans la 5ème génération de chasseur
furtif, est un défi technique majeur que la Chine
semble déterminée à relever. Défi à la hauteur de
ses ambitions sur les eaux Pacifiques.   

Léane MARTIN



Le Sommet de l’ASEAN 2021, débutant le 26
octobre, a pris place dans un cadre particulier, avec
l’absence remarquée de la Birmanie. En effet, à la
suite du coup d’État datant du mois de février et le
refus du régime militaire de coopérer avec les pays
voisins, le général putschiste Birman Min Aung
Hlaing a été désinvité.

Cette décision collective, prise le 15 octobre,
démontre le durcissement de ton de la part des
pays membres de l’ASEAN, après le refus du chef
de la junte de laisser un envoyé spécial rencontrer
la dirigeante destituée Aung San Suu Kyi. Le
Sommet en visioconférence a pris place avec pour
ordre du jour la Birmanie, sous l’égide du sultan de
Brunei.  

Ils ont néanmoins invité Chan Aye, Directeur
Général du Ministère des Affaires Etrangères
nommé par la junte, mais qui fût rejeté par la
Birmanie. Le régime militaire a de facto boycotté le
sommet, prétextant qu’un représentant de rang
intérieur affaiblirait la souveraineté du pays. Min
Aung Hlain a également mentionné l’exclusion
comme une violation de la politique de non-
ingérence de l’ASEAN dans les affaires des États
membres.  

Le sommet est un événement international
conséquent de par la présence du Président
Américain Joe Biden aux discussions, après
l’absence remarquée de Donald Trump ces trois
dernières années. La Chine, l’Inde, la Russie ainsi
que le Japon ont également été présents pendant
ces trois jours dédiés au Sommet. 
  

ASIE
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La Birmanie, absente du Sommet ASEAN 2021 

Les pays membres font face à une période
particulièrement trouble, tant au niveau
économique que sécuritaire en raison de la rivalité
sino-américaine. La Birmanie représente un enjeu
particulièrement important avec une situation    
 d’ “État failli”, menaçant la stabilité de la région. 

Aline MARIN
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16e East Asia Summit, ou le futur de la coopération
internationale en Asie du Sud-Est. 

L’actualité récente a été bien remplie pour l’Asie du
Sud-Est. Outre les 38e et 39e réunions des
membres de l’ASEAN (Association of South-East
Asian Nations) accueillies par le Sultanat de Brunei,
une 16e édition du East Asia Summit (EAS) a eu lieu
les 26 et 27 octobre derniers. Le sommet a été
également à la charge du Sultanat de Brunei, bien
qu’il ait dû se dérouler en ligne en raison de la
pandémie de COVID-19. Ce sommet n’est pas
dirigé par l’ASEAN, bien qu’il se rapproche
beaucoup de cette organisation internationale de
par sa zone géographique. 

Cette 16e édition de l’EAS a insisté sur l’importance
de la déclaration de Ha Noi établie l’année
précédente lors du 15e sommet. Cette déclaration
souligne l’importance de l’EAS, comme un lieu
d’échange de premier ordre en ce qui concerne la
coopération stratégique.

Cette coopération englobe notamment les enjeux
politiques et économiques, ainsi que la promotion
de la paix, du développement économique et de la
prospérité économique en Asie du Sud-Est. L’EAS
se positionne ainsi en complément à l’ASEAN sur
les thématiques internationales, néanmoins un
échelon au-dessus de cette dernière puisque
voulant englober les pays et acteurs de l’Asie du
Sud-Est, ou ayant des intérêts dans cette région.

Le grand dynamisme de cette zone est à mettre en
relation avec son importance croissante dans la
politique des grandes puissances mondiales,
notamment les Etats-Unis et la Chine, ou encore la
Russie ou la France. Ce désir de dialogue est
également à mettre en parallèle avec la notion de
security communities de l’universitaire américain Karl
Deutsch, et un désir accru d’intégration de certains
pays d’Asie du Sud-Est. 

Johann AIREAU
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Crédit photo: http://images.4ever.eu/armee-de-lair/combattant/emb-314-super-tucano-168111

Un avion des forces aériennes
du Brésil a abattu un aéronef

de narcotrafiquants
provenant de Bolivie

 Un avion bolivien s’est écrasé au nord du Mato
Grosso après son entrée illégale sur le territoire
brésilien et son interception ultérieure. Des
données sont toujours en cours de collecte sur ce
qui rend l’avion lui-même complètement carbonisé.
Un avion de l’armée de l’air brésilienne (FAB),
vraisemblablement un Embraer EMB 314 Super
Tucano, a abattu l’appareil, qui transportait de la
cocaïne, dans la région d’Aripuanã. L’événement a
eu lieu dimanche dernier, cependant il n’y a
toujours pas d’informations sur le nombre de
personnes aux commandes de cet avion, ni sur
leur état de santé, qu'ils aient survécu ou non. La
FAB n’a pas encore informé avec précision les
médias concernant la quantité de drogue
transportée ni du trajet exact du dispositif. 

Le Chef de la Marine argentine
supervise la progression des
ARA « Almirante Storni » et 

« Real Admiral Cordero »
Le sous-chef d’Etat-Major général de la Marine, le
contre-amiral Eduardo Traina, a visité les
installations du port de Concarneau, où se trouvait
la dernière étape du contrat N°1/2018 entre la
Marine Argentine et Naval Group pour la
construction de quatre patrouilles océaniques
polyvalentes (OPV), pour la composition navale de
l’institution. Il embarque donc sur le patrouilleur
océanique ARA « Almirante Storni », le troisième de
la classe, qui a été réceptionné par la Marine
Argentine, le 13 octobre, et prévoit d’embarquer le
10 novembre de Concarneau vers l’Argentine,
après son enrôlement et la période
d’entraînement de l’équipage. 



Enfin, la Commission a inspecté la construction du dernier OPV encore à livrer : le futur patrouilleur
océanique ARA « Rear Admiral Cordero », qui est dans la dernière phase d’enrôlement, et dont
l’affirmation de pavillon est prévue le 13 avril 2022. 

Pour rappel, ce contrat a été signé dans le cadre d’un accord de coopération dans le domaine de la
Défense, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République
argentine, signé le 14 octobre 1998 et approuvé par la loi N°25 251. Entre autres engagements, l’appui
de la République française a été mis en place dans la modernisation de l’outil de défense argentin et
l’appui au processus d’intégration régionale sur le thème de la Défense et de la Sécurité. Dans ce même
arrêté, le 24 février 2016, une lettre a été signée par le ministère des Affaires étrangères et du
Développement international de la République française à l’intention du ministère de la Défense de la
République d’Argentine, afin de réitérer la volonté commune de renforcer la coopération sur le terrain
entre les deux pays. De plus, l’officier argentin a également fait le tour de la base navale de Toulon pour
visiter l’école des sous-marins de la Marine française où il a pu visiter le sous-marin SNA Emeraude et le
porte-avions d’assaut amphibie PHA Tonnerre. 

Enfin, les patrouilleurs océaniques ARA « Bouchard » et ARA « Piedrabuena » remplissent déjà leurs
fonctions (de surveillance notamment) au sein du commandement de la division de patrouille maritime
basée dans la ville atlantique de Mar del Plata, dans le but d’une sauvegarde des intérêts nationaux et
de la sauvegarde de la vie humaine en mer. 

Marine DEMELLIER
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AMERIQUE LATINE

Crédit photo: https://www.zona-militar.com/2021/09/03/el-nuevo-opv-ara-almirante-storni-completo-sus-primeras-
pruebas-de-mar/



Le dimanche 24 octobre 2021, le satellite de télécommunications Syracuse 4A a été lancé en orbite.
Ce programme, initiant la modernisation des capacités spatiales françaises de défense, intervient
dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025.

En plus d’améliorer les communications militaires, S4 va permettre à la France de redorer son image
après l’humiliation reçue par l’Australie, qui a renoncé à un immense contrat de sous-marins français
au profit des américains, fragilisant ainsi sa puissance  en Indopacifique.

Syracuse 4A devrait également être capable de se protéger face à des attaques. Le satellite a été
conçu pour résister aux agressions militaires depuis le sol et dans l’espace ainsi qu’au brouillage a
expliqué le colonel Stéphane Spet, porte-parole de l’armée de l’Air et de l’Espace. Il est équipé de
moyens de surveillance  et est capable de se déplacer afin d’esquiver une agression.

Ce système de nouvelle génération permettra aux armées de communiquer à de très longues
distances, avec un débit global trois fois plus élevé. La quatrième génération multipliera en effet par
trois le débit des communications de S3. 

Cela représente un investissement total de  4 milliards d’euros. La Direction Générale de l’Armement
s’est engagée avec Thalès à hauteur de 354 millions d’euros et avec Airbus pour 117 millions pour le
seul Syracuse 4.

Politiquement, c’est la mise en évidence que la France reste une grande puissance dont l’étendue
d’action est internationale.

AEROSPACE
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La France envoie un satellite militaire dernière génération
dans l'espace
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CYBERSÉCURITÉ

Crédit photo:  Ministère des Armées 

décision du Ministère des Armées d’augmenter le nombre de
cyber-combattants en France

Avec la multiplication et l’intensification des cyberattaques ces derniers mois, notamment via les vols de
données et les attaques aux rançongiciels, le ministère des Armées a annoncé une nouvelle
augmentation de ses effectifs de cyber-combattants. La loi de programmation militaire 2019-2025
prévoyait déjà de recruter 1 100 cyber-combattants mais en septembre 2021, la ministre Florence Parly
a annoncé le recrutement de 770 cyber-combattants de plus. 

Cette augmentation amènerait donc le nombre de cyber-combattants à 5 000 au sein des armées, de la
Direction Générale de l’Armement et de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure d’ici 2025. 
 

Malgré cette annonce et cette volonté d’augmenter les effectifs, le ministère, mais aussi le secteur privé
se confrontent à une rareté des cyber-spécialistes sur le marché de l’emploi. De fait, les entreprises
privées spécialisées se confrontent aux mêmes problématiques, malgré les avantages que le secteur
privé a à offrir. Cette problématique est principalement due à une méconnaissance de ces métiers, ce
qui entraîne un faible taux d’inscription dans les formations dédiées. Une étude réalisée par l’Opiiec
souligne l’importance d’une mise en avant des filières cybersécurité, notamment via les forums et salons
étudiants, pour pallier ce besoin du monde professionnel.
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