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#NotreDéfense - Projet de loi de finances 2022 (PLF 2022)  

 
     

 
Le mercredi 22 septembre Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées (MINARM), a présenté le 
Projet de loi de finances 2022 du MINARM (PLF 2022).  
 
Insistant sur le caractère exceptionnel de l'effort consenti au profit des armées, Hervé Grandjean a rappelé que son 
montant s'élève à 40,9Md€ en 2022. En cumulé depuis 2017, 26 Md€ supplémentaires ont été consacrés aux armées. 
 
« Ambitieux et tenu », le budget se réparti comme suit : 
 
- 12,6 Md€ pour la masse salariale ; 
- 4,6 Md€ pour les frais de fonctionnement (eau, électricité, etc...) ; 
- 23,7 Md€ pour la remontée en puissance de nos armées. 
 
1,7Md€ supplémentaire a été engagé par rapport à 2021. Ces crédits se partagent entre :  
- 800M€ pour les programmes d'armement ; 
- 600M€ pour les dépenses en équipements (petits matériels notamment) ; 
- 300 M€ pour la masse salariale. 
Hervé Grandjean a ensuite illustré son propos avec des exemples concrets de dépenses faites par chacune des trois 
armées :  

 Armée de Terre : livraison de 245 blindés, de 200 Missiles moyenne portée (MMP), de 8 hélicoptères NH 90 
version Terre ou encore de 2 075 radios ;  

 Marine nationale : réception de quatre ATL-2 rénovés, de la première Frégate multi-missions de défense 
antiaérienne (FREMM) Alsace, d'un deuxième sous-marin de la classe Barracuda, ainsi qu'un nouveau 
pétrolier-ravitailleur ; 

 Armée de l'Air et l'Espace : trois avions ravitailleurs MRTT (Multi role tanker transport), deux avions A400M, 13 
Mirage 2000D rénovés, ainsi que la mise en orbite de plusieurs systèmes satellitaires (Cérès, Syracuse 4, CSO 
3). 

Au rayon des commandes, un effort significatif a également été fait : 396 blindés (Jaguar, Griffon, Serval), 50 chars 
Leclerc rénovés, 12 000 fusils HK 416, 11 stations navales de communication satellite et quatre avions C-130 H rénovés. 
L'attention est aussi portée dans le domaine des infrastructures avec une allocation de 2,4Md€ et l'objectif de disposer 
de 15 000 logements neufs ou rénovés au profit des familles. 
 
En matière de ressources humaines, le MINARM est le premier recruteur de France avec 26 200 recrutements prévus 
en 2022, ce qui portera la totalité de ses effectifs à 273 000 personnes (208 000 militaires, 65 000 civils). Une démarche 
de simplification a enfin été entamée avec la réduction du nombre de primes existantes (170 environ). Il a été divisé par 
10 afin d'apporter davantage de clarté dans la gestion administrative. 

 

https://dicod.hosting.augure.com/Augure_Dicod/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=3367614a%2D51c7%2D4864%2D85ea%2D3f2c001777b6
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/actu-defense
https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query


« La surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise » a ainsi conclu Hervé Grandjean pour mieux souligner l'effort consenti et 
l'engagement tenu.  
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Lien vers le dossier PLF 2022 
     

  

     

  

     

       

  

     

 

Déplacement de Florence Parly, ministre des Armées, au Sahel 
 
Les 19 et 20 septembre, Florence Parly, ministre des Armées, s'est rendue au Niger puis au Mali afin d'y 
rencontrer les autorités locales ainsi que les soldats de la force Barkhane. 
     

   

   

    

  

     

Elle s'est entretenue avec le Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, et le ministre de la Défense, 
Issoufou Katambé, et leur a exposé la réorganisation du dispositif français au Sahel. La ministre a ainsi rappelé que « la 
solution au Sahel n’est pas que nos militaires se substituent aux forces locales. Notre objectif, c’est l’autonomie des 
armées sahéliennes ».  
Pour la ministre, «la stratégie  dans la région est claire : éliminer les chefs des groupes terroristes pour mieux les 
désorganiser ». 
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MINISTÈRE 
     

Le ministère des Armées présente le baromètre de la loi de 
programmation militaire 2019-2025 
     

Organisé selon les quatre grandes priorités de la ministre des Armées (l’amélioration des conditions de vie et 
d’engagement des militaires, le renouvellement des équipements des armées, le renforcement de notre 
souveraineté, la construction des armées du futur), ce baromètre mesure de façon concrète et illustrée la mise 
en œuvre de la loi de programmation militaire 2019-2025.  
     

       

La loi de programmation militaire 2019-2025, voulue par le Président de la République, prévoit un effort financier de 295 
milliards d’euros pour réparer et moderniser les armées. 

Cet effort inédit et historique se traduit par des effets concrets sur le terrain : 

 le renouvellement des équipements des trois armées (blindés, hélicoptères, sous-marins, avions de transport 
et de combat…) ; 

 l’acquisition de capacités nouvelles, notamment pour se défendre dans les nouveaux champs de conflictualités 
(satellites d’observation, de communication, lasers de puissance, capacités de calculs, data centers…) ; 

 des livraisons importantes des équipements du quotidien essentiels au soldat (treillis, gilets pare-balles, fusils 
d’assaut…) ; 

 des chantiers de rénovation et de construction majeurs, qu’il s’agissent de logements à destination du personnel 
du ministère des Armées et de leurs familles, ou d’infrastructures opérationnelles adaptées aux équipements 
de demain. 

https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query


Afin de permettre, à chaque citoyen qui le souhaite, de s’informer sur la réalité de la remontée en puissance des Armées, 
la ministre des Armées a présenté le 20 septembre le baromètre de la loi de programmation militaire. Ce nouveau site 
internet mesure l’état d’avancement de la modernisation de notre outil de défense. 

Il est le résultat du travail d’une équipe du Laboratoire numérique et du Pôle Pilotage / Performance de la délégation à la 
transformation et à la performance ministérielles, rattachée au Secrétariat général pour l’administration (SGA) du 
ministère des Armées. 
     

#NotreDéfense 
Lien vers le site internet ici 

     

  

     

 

60 secondes Défense : une vidéo pour mieux comprendre l’actualité du 
ministère et des armées  
 
Cette semaine : l'hôtel de Brienne 
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Visionner le 60 secondes Défense consacré à l'hôtel de Brienne 
Retrouver l’ensemble des 60 secondes Défense 

     

  

     

  

     

SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION  
     

 

Semaine européenne du développement durable : les armées 
s’engagent pour l’avenir 

     

Biodiversité, climat, économie d’énergie : tout au long de cette semaine, le Secrétariat général pour 
l’administration (SGA) vous propose de découvrir comment le ministère des Armées (MINARM) concilie ses 
enjeux opérationnels avec ceux du développement durable. 

Conscient des bouleversements climatiques, le ministère des Armées s’est engagé dans une véritable démarche de 
développement durable sous tous ses aspects. Elle concerne la transition énergétique, avec la mise en œuvre d’une 
stratégie ministérielle de performance énergétique 2020-2023, ainsi que la biodiversité, avec la première stratégie 
ministérielle de protection de la biodiversité présentée le 9 septembre 2021 par la ministre des Armées. Le 
développement durable comprend également un volet social que le ministère prend pleinement en compte en favorisant 

https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
https://barometre-lpm.defense.gouv.fr/
https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
https://www.youtube.com/watch?v=RrynrQ-AedM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtOyR1zqP2v5UwHiQFTZdAdX1UG2QTGze


l’inclusion ou le bien-être au travail. Distribution de masques inclusifs, plan Mixité, plan Egalité professionnelle : autant 
d’instruments que l’ensemble des directions du SGA s’appliquent à mettre en œuvre au bénéfice des agents du ministère. 

  
     

       

Pour découvrir comment ces stratégies sont appliquées concrètement au sein des armées, vous pouvez retrouver tout 
au long cette semaine des articles sur le site internet du SGA : un entretien avec le chargé de mission « Sécurité 
climatique » à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS), des épisodes consacrés au 
Tour de France de la biodiversité, le projet de l’EcoCamp (le camp du futur qui poursuit des objectifs d’autonomie et de 
sécurité énergétique) co-piloté par le Service d’infrastructure de la Défense. 
     

 
#CohésionDéfense 

Lien vers le site internet du SGA 
     

  

     

Les « Olympiades de la Jeunesse » acte 2  
     

Les « Olympiades de la Jeunesse » sont une compétition qui réunit 128 équipes départementales et les 45 000 
membres actifs de la Société des membres de la Légion d’honneur (SMLH) autour d’ateliers sur les thématiques de la 
solidarité, de l’engagement et de la transmission, des savoir-faire français. Ces ateliers permettront aux jeunes 
participants de relever des défis individuels et collectifs destinés à enrichir leurs connaissances mais aussi développer 
les valeurs de cohésion et de partage. 
Cet évènement se décline en deux temps : 

 Une compétition numérique, qui a débuté le 17 mai et s’est achevée le 15 septembre. Lors de cette phase 
de préparation et d’entraînement sur une plateforme de jeu dédiée, les équipes sont entrées en compétition à 
distance sur l’intégralité des 80 activités proposées. Elles ont commencé à marquer des points via les quizz 
interactifs des différents partenaires. 

 Une compétition en présentiel organisée le dimanche 26 septembre à l’Hôtel national des Invalides (Paris). 
Lors de cette phase de compétition, pensée comme une grande finale, les équipes mettront en pratique les 
connaissances acquises lors de la compétition numérique, fortes des points déjà marqués. Les partenaires de 
la SMLH y tiendront des stands, invitant les équipes à venir à leur rencontre pour réaliser des défis. En marge 
de la compétition, des conférences et échanges avec des experts et personnalités ainsi que d’autres activités 
connexes dans différents lieux des Invalides viendront ponctuer cette journée. 

     

  

     

 

ARMÉE DE TERRE 
     

 

Evaluation du nouveau Véhicule articulé chenillé (VAC) 
     

L’évaluation technico-opérationnelle du Véhicule articulé chenillé non-protégé nouvelle génération (VAC NPNG) 
a été conduite cette semaine à Angers, sur la Maine. Des essais amphibies ont été réalisés pour ce matériel 
amené à remplacer le Bandvagn 206 (BV 206). 
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Ce véhicule a été acquis par le biais de l’Union des groupements d’achats publics (UGAP). A l’origine matériel civil, il est 
militarisé par la société Technamm. Son déploiement est prévu courant 2022 en Guyane, dans le cadre de la sécurisation 
du centre spatial et du lancement d’Ariane 6. L’évaluation technico-opérationnelle (EVTO) du VAC, pilotée par la Section 
technique de l’armée de Terre (STAT), a débuté en juin, en lien avec la Direction générale de l’armement (DGA). Les  
essais ont démarré par une phase d’évaluation de la vie à bord et de l’ergonomie du véhicule, puis par une évaluation 
de sa mobilité en tout-terrain. 

Les évaluations de la capacité amphibie a pour objectif de vérifier que le VAC est en mesure de flotter et d’évoluer sur 
un plan d’eau à faible courant, sans aucune préparation. L’exercice consistait ainsi à la mise à l’eau du véhicule et à 
l’évacuation d’urgence à vide et en charge. 

Il reste encore trois étapes à ce programme d’évaluations organisé dans des délais contraints pour la STAT. Début 
octobre, la DGA « Techniques aéronautiques » réalisera des essais sur le rayonnement électromagnétique du véhicule 
en ordre de combat sur le site de Satory. Deuxième quinzaine d’octobre, les évaluations de roulage et de tir à la 
mitrailleuse se dérouleront sur un camp de manœuvre de l’armée de Terre. La finalisation de l’EVTO est quant à elle 
prévue en Guyane au printemps 2022. 
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ARMÉE DE L'AIR ET DE l'ESPACE  
     

 

Naissance officielle de l’escadron franco-allemand C-130J  
 

Vendredi 3 septembre, le lieutenant-colonel Franck Dumora a officiellement pris le commandement de l’escadron 
franco-allemand C-130J, sur la base aérienne 105 «Commandant Viot» d’Évreux (27). 

 
     

https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query


       

Sur les 150 militaires travaillant actuellement au profit de l’unité, près de 20% d’entre eux sont allemands. En 2024, 260 
personnels franco-allemands, répartis équitablement, œuvreront ensemble au quotidien. 

Le lieutenant-colonel Dumora s’est dit honoré d’être le premier commandant de cet escadron « unique dans le monde du 
transport militaire aérien européen ». Il sera secondé par un officier allemand, l’Oberstleutnant (lieutenant-colonel) Maik. 

Les militaires français et allemands travailleront en équipes mixtes, tout en conservant la capacité de mener des missions 
dans un cadre purement national. L’objectif principal est une intégration opérationnelle complète sur l’ensemble des 
vecteurs des deux pays.    

Le nouveau chef de l’escadron binational s'est dit « conscient du travail de coopération gigantesque déjà accompli par 
nos états-majors français et allemands ainsi que par l’ensemble du personnel ». 

À l’heure actuelle, les quatre avions C-130J français commandés ont été livrés et sont pleinement opérationnels. Deux 
d’entre eux possèdent la capacité de ravitailler en vol. Entre 2022 et 2024 six C-130J allemands seront livrés. À terme, 
une flotte de dix avions de transport sera exploitée de façon conjointe par l’unité binationale. 

. 
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MARINE NATIONALE 
     

 

In memoriam second maître Adam Tahri  
 

Affecté au groupe des plongeurs-démineurs de l’Atlantique, le second maître Adam Tahri,  a participé, le vendredi 17 
septembre 2021, à un exercice de maintien de qualification sur le site de plongée de Pennou-Pell en rade de Brest. 
Durant cet exercice, il a été porté disparu en mer par ses camarades. Les opérations de recherche se sont poursuivies 
tout au long de la nuit et de la journée du 18 septembre. De nombreux moyens de la Marine nationale et de la gendarmerie 
maritime ont été engagés dans cette opération. 

Le 18 septembre à 19h, le corps du second maître Adam Tahri a été retrouvé par ses camarades en rade de Brest. 

Intégré à l’Ecole de maistrance à Brest en 2014, de spécialité électrotechnicien, le second maître Adam Tahri a servi à 
bord de bâtiments de combat en zone méditerranéenne pendant plus de quatre ans avant de prétendre au Brevet 
d’aptitude technique « Plongeur-démineur ». Après une année de formation et de sélections à l’École de plongée du Pôle 
Ecole Méditerranée de Saint-Mandrier et l’obtention de son Brevet d’aptitude technique, le second maître Adam Tahri a 
rejoint le groupe des plongeurs-démineurs de l’Atlantique de Brest à l’été 2021. 

Originaire du Finistère, le second maître Adam Tahri avait 27 ans. Doté de qualités humaines et professionnelles 
indéniables, le second maître Adam Tahri disposait de l’entière confiance de ses chefs. Son professionnalisme, sa 
vivacité d’esprit et son comportement militaire irréprochable ont souvent été soulignés. 

https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query


Le second maître Adam Tahri était titulaire de la médaille de la défense nationale échelon « Argent » agrafe « Bâtiment 
de combat », de la médaille d’outre-mer agrafe « Moyen Orient » et de la médaille de la protection militaire du territoire 
agrafe « Trident ». 

La Marine toute entière partage la tristesse de la famille et des proches du second maître Adam Tahri. 
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Euromarfor : deux ans sous commandement français 

 
Mercredi 22 septembre, le vice-amiral d’escadre Xavier Baudouard, commandant la Force d’action navale, a 
transmis le commandement de la force maritime européenne Euromarfor à l’amiral Eugenio Díaz del Río, amiral 
commandant la flotte espagnole. 
 
La force maritime européenne Euromarfor est une initiative réunissant depuis 1995 quatre pays européens : la France, 
l’Italie, l’Espagne et le Portugal. Il s’agit d’une force navale non-permanente mais structurée autour d’un noyau d’état-
major pérenne. Elle peut être activée pour mener des opérations d’envergure dans le domaine naval. 
Sur le plan de la coopération, il s’agit d’un partenariat étroit entre la France et ses 3 proches partenaires d’Europe du 
Sud. Sur le plan opérationnel, c’est un outil réactif qui peut être déployé au profit de l’Union européenne, mais aussi de 
l’OTAN ou de l’ONU, pour sécuriser les espaces maritimes stratégiques pour l’Europe. 
Au-delà d’entrainements réguliers réunissant les quatre marines alliées, l’Euromarfor a participé à plusieurs opérations 
d’envergure au cours de son existence, telles que les opérations de lutte contre le terrorisme en Méditerranée (2002) et 
en océan Indien (2003), la mission de maintien de la paix au large du Liban (2008), ou encore la lutte contre la piraterie 
dans l’océan Indien dans le cadre de l’opération européenne Atalante entre 2011 et 2015. 
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Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici. 

     

AFRIQUE 
 

Barkhane 
     

  

     

Le GTD Roc Noir participe à la montée en puissance de la TF Takuba 
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                                                                             Travaux du génie de l’air à Niamey  
     

       

  

     

Réassurance au profit des forces armées maliennes   
  

 

Task Force Takuba : des opérations d’envergure aux côtés 
des Européens et des Maliens  

  
     

   

   

    

  

     

 
PROCHE ET MOYEN - ORIENT 

     

Chammal 
 

Septième anniversaire du lancement de CHAMMAL  
     



       

 
PROCHE MOYEN-ORIENT – CTF150 

 
     

Entraînement de la FREMM Languedoc avec les EAU  
 

Saisie NARCOPS pour la FREMM Languedoc  
  

     

          

 

 
EUROPE DU NORD ET DE L'EST  

 
eFP Estonie 

 
Northern Coasts 2021 : fin d’exercice pour le CMT Pégase  

     

       

  

     



AFRIQUE - EUTM RCAAFRIQUE - EUTM RCA 

  
     

       

  

     

TERRITOIRE NATIONAL  
 

Opération Héphaistos 
     

       

  
Opération Résilience 

     

 Polynésie  
 

Antilles 
  

     

          

  

     

  

     

  

       



  

     

       

 Retrouvez l'ensemble de la programmation du musée de l’Armée, du musée de l’Air et de l’Espace et du 
musée de la Marine en cliquant ici 

 Du 18 septembre au 8 octobre : Semaine européenne du développement durable. Un temps fort au sein du 
ministère se tiendra du lundi 20 au vendredi 24 septembre. La liste des 17 Objectifs de déveleppement durable 
(ODD) ici.  

 Du 28 septembre au 3 octobre 2021 : 9ème édition du festival international de cinéma « War on Screen » à 
Châlons-en-Champagne, Suippes et Mourmelon (51). Lien ici. 

 7 octobre 2021 : Présentation des capacités de l'armée de Terre (PCAT) à Versailles-Satory. La thématique 
de cette année est : « Un nouveau concept d’emploi des forces terrestres ».  
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https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_programmation-des-musees-du-ministere-des-armees
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://waronscreen.com/fr
%5bLINK_UNREGISTER%5d

