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AFRIQUE 
 
 

Sahel - 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 logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) : 
Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger, et Tchad. Elle regroupe environ 4 800 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. 
 
 

SITUATION MILITAIRE DU THEATRE AU 30 DÉCEMBRE 2021 
 
Dans la bande sahélo-saharienne, plusieurs opérations conjointes et actions de partenariat 
ont marqué la semaine. 
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ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 
 

 Task Force Takuba : l’ULRI n°6 mène sa première opération d’envergure 
contre les groupes armés terroristes 

Du 14 au 19 décembre 2021, l’unité légère de reconnaissance et d’intervention (ULRI) n°6, 
appuyée par le Task group (TG) n°2 franco-tchèque, a conduit une mission de reconnaissance 
offensive et de harcèlement dans une zone située entre In Kadewane et Tidermène, à plus de 
90 kilomètres au nord de Ménaka. Il s’agit de la première mission dans la durée et en 
profondeur pour cette unité malienne. 
 
L’objectif de cette opération de grande ampleur engageant les unités sur deux fuseaux était 
de harceler et de repousser les groupes armés terroristes (GAT) d’une zone forestière 
identifiée comme dangereuse et de réduire la menace autour de la base opérationnelle 
avancée (BOA) de Ménaka. Pour cela, les militaires maliens ont procédé à des fouilles de 
villages, à la mise en place de check points sur les axes principaux, à des interceptions mobiles 
ainsi qu’à des infiltrations sur des points d’intérêt. 
 
Ces actions dynamiques ont obligé les GAT à se retirer plus au nord pour éviter la 
confrontation avec l’armée malienne et la TF Takuba. Au-delà de ces résultats, l’ULRI n°6 s’est 
confrontée au terrain dans une zone dangereuse, maîtrisant la coordination des patrouilles 
motorisées et agissant en discrétion en infiltration de nuit.  Enfin, cette opération a permis de 
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valider la coordination avec la Quick reaction force (QRF) suédoise via le Joint operational 
center (JOC). 
 

 Task force Takuba : l’ULRI n°3 et le TG1 opèrent et réassurent à Ansongo 

Du 16 au 17 décembre 2021, l’unité légère de reconnaissance et d’intervention (ULRI) n°3 
d’Ansongo, appuyée par le Task Group (TG) n°1 franco-estonien de Gao, a mené une opération 
de reconnaissance et de réassurance dans les environs d’Ansongo. 
 
Les objectifs de cette opération étaient multiples : conduire des entretiens d’opportunité dans 
la région avec des autorités civiles et militaires (préfet, sous-préfet, chef de la police locale et 
chef de la brigade de gendarmerie) et évaluer la situation sécuritaire. 
 
Les militaires maliens et français ont préparé et conduit conjointement une mission de 
présence en ville lors du jour du marché et ont reconnu les points de contrôle environnants. 
Le lendemain, une reconnaissance conjointe de 70 km a pu être menée, avec le TG 1 en appui 
d’une section de l’ULRI 3. 
 
Tout en réaffirmant la présence de l’État dans cette zone, les soldats maliens ont démontré 
leur capacité à conduire des missions de reconnaissance et de présence au plus près des 
populations locales. 
 

 Ravitaillement de la BOA de Gossi 
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Du 21 au 25 décembre 2021, le groupement tactique désert (GTD) Korrigan a escorté un 
convoi d’une cinquantaine de camions civils, dans le cadre d’une opération logistique entre la 
plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao et la base opérationnelle avancée (BOA) de 
Gossi. L’opération a permis de ravitailler les unités du GTD Auvergne. 
 
Les militaires du GTD Korrigan ont donc passé le réveillon de Noël en plein désert, en Base 
opérationnelle avancée temporaire (BOAT) et en présence du général de division Laurent 
Michon, commandant de la Force Barkhane, venu rendre visite aux unités déployées sur le 
terrain. 
 

 Bilan air 
Du 1er au 29 décembre, les avions de la Force Barkhane ont réalisé 692 sorties, parmi 
lesquelles 96 sorties chasse, 160 sorties ISR et 436 missions de transport ou de ravitaillement. 
 
 

BREVE :  
Coopération dans les airs entre l’Atlantique 2 et le Reaper 
Présents depuis le 13 octobre sur le théâtre, l’Atlantique 2 (ATL2) standard 6 et son équipage 
apportent une réelle plus-value dans la manœuvre au profit de la Force Barkhane. L’ATL2 
coopère régulièrement avec l’équipage du Reaper. Il offre une capacité de détection décuplée 
ainsi qu’une continuité d’action, les deux appareils se relayant en vol. 
 
 
 
 

Golfe de Guinée 
 

 CORYMBE - Relâche opérationnelle à Abidjan puis patrouille CHANNA 
pour le Jacoubet 

En opération CORYMBE dans le golfe de Guinée, le patrouilleur de haute mer (PHM) Enseigne 
de vaisseau Jacoubet était en relâche opérationnelle quelques jours à Abidjan peu avant Noël.  
Arrivé le 21 décembre, escorté par l’hélicoptère Fennec et des embarcations rapides des 
Forces française en Côte d’Ivoire (FFCI), le bâtiment a pu régénérer son potentiel après 
presque trois semaines de mer. Reparti d’Abidjan le 24 décembre pour une patrouille 
CHANNA de lutte contre la piraterie, le Jacoubet a conduit un exercice de lutte anti-aérienne 
avec le Fennec des FFCI. 
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 Relève du Falcon 50 de Dakar 
Le 27 décembre, le Falcon 50 Marine (F50M) basé à Dakar a effectué une patrouille SAGNE 
dédiée à la surveillance des pêches. Vingt-deux navires de pêche ont été contrôlés dont deux 
en possible infraction à la législation sénégalaise. Ces patrouilles permettent de répondre aux 
enjeux et aux problématiques que soulève la pêche INN (illégale, non autorisée, non déclarée). 
Elles permettent de faire respecter les quotas afin de limiter la surpêche, de préserver la 
biodiversité et ainsi d’assurer la sécurité alimentaire à long terme. 
 
Basé au Sénégal dans le cadre d’accords sur le sauvetage en mer, cet avion de surveillance 
maritime de la Marine nationale participe également aux missions de sécurité maritime dans 
le golfe de Guinée sous le contrôle opérationnel de CECLANT. Les bâtiments français déployés 
dans le cadre de l’opération CORYMBE et le F50M constituent le volet maritime des 
coopérations opérationnelles des armées dans cette région et s’intègrent dans le dispositif 
militaire français stationné en Afrique occidentale. 
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PROCHE MOYEN ORIENT 
 
 

Irak-Syrie - Chammal 
 
Lancée le 19 septembre 2014, l’opération CHAMMAL représente le volet français de 
l’opération internationale INHERENT RESOLVE (OIR) rassemblant 78 pays et 5 organisations 
internationales. En coordination avec le gouvernement irakien et les alliés de la France 
présents sur le théâtre, l’opération CHAMMAL apporte un soutien militaire aux forces 
locales engagées dans la lutte contre Daech sur leur territoire ; il s’agit particulièrement de 
prévenir la résurgence de Daech, désormais contraint à l’insurrection. La Coalition 
internationale adapte en permanence son dispositif au Levant. Elle se concentre désormais 
sur l’accompagnement et le conseil au forces irakiennes, pour qu’à terme, elles puissent 
assurer, seules, la sécurité du pays et que le gouvernement irakien et les organisations 
internationales puissent agir en faveur de la stabilité du pays. Le dispositif de l’opération 
compte 600 soldats insérés au sein des états-majors d’OIR et présents sur les déploiements 
aériens permanents et est régulièrement complété par des moyens maritimes. 
 
 

 Bilan air (du 1er au 29 décembre) 
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Les aéronefs français basés au Levant et aux Émirats arabes unis poursuivent leurs actions 
contre Daech, au sein de la Coalition. Au cours du mois de décembre 2021, les avions engagés 
dans l’opération CHAMMAL ont réalisé 54 sorties aériennes. 
 
 

BREVES :  
Expérience du chef du Joint operations command advisory team 
Dans le cadre de sa participation à l’Opération INHERENT RESOLVE (OIR) et de la lutte contre 
Daech au Levant, la France assure une mission importante de conseil auprès des forces armées 
irakiennes. Cette mission, qui se voit renforcée par les nouvelles orientations de la mission 
d’OIR en Irak, est notamment assurée par plusieurs officiers des armées françaises œuvrant 
au sein d’une structure multinationale dénommée Joint operations command advisory team 
(JOCAT) et implantée à Bagdad. Depuis le mois d’août 2021, il est commandé par le colonel 
Tony, de l’armée de Terre, qui exerce une mission de conseil auprès des forces irakiennes. 
 

Opération de maintenance sur un Rafale de la base aérienne projetée au 
Levant  
Les mécaniciens du groupe de bombardement 43 « Levant » ont récemment procédé à 
l’échange d’une jambe de train, l’une des opérations de maintenance les plus difficiles sur un 
avion de chasse Rafale. La rapidité avec laquelle les techniciens de la base aérienne projetée 
ont réalisé la manœuvre a permis de limiter au maximum l’indisponibilité du Rafale. Dès le 
lendemain, l’appareil a été remis à la disposition des pilotes du Groupe de bombardement 43 
dans le cadre de la poursuite de la lutte contre Daech au Levant. 
 
 
 
 

BASSIN MEDITERRANEEN 
 
 

Opérations maritimes 
 

 Mer Noire : FREMM Auvergne 
Après une relâche opérationnelle de quelques jours à Odessa, la frégate multi-missions 
(FREMM) Auvergne a appareillé le 28 décembre pour reprendre ses activités de coopération 
avec les marines riveraines de la mer noire : la marine ukrainienne le 28 décembre et la marine 
bulgare le 29 décembre. Le déploiement de la FREMM Auvergne en mer Noire depuis le 13 
décembre rappelle l’attachement de la France au droit international, et plus particulièrement 
à la liberté de navigation. Il contribue aussi à garantir aux autorités françaises une appréciation 
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autonome de situation et à marquer l’engagement de la France auprès de ses alliés et 
partenaires, comme l’Ukraine durant cette dernière escale. 
 

 
EUROPE DU NORD ET DE L’EST 

 
 

enhanced Forward Presence  (eFP) – Estonie 
 
Décidée par les chefs d’État et de gouvernement au sommet de Varsovie en 2016, la Posture 
de présence avancée renforcée de l’OTAN (enhanced Forward Presence ou eFP) permet aux 
Alliés de déployer, en nombre limité, des forces militaires dans les pays baltes et en Pologne. 
Cet engagement non permanent vise à renforcer encore la posture de défense de l’Alliance 
par un dispositif dissuasif, à caractère purement défensif, selon une planification validée 
collectivement. Dans ce cadre, la France engage périodiquement en Lituanie depuis 2018 un 
dispositif articulé autour de 300 militaires français et d’un S-GTIA composé de 4 chars Leclerc 
et de 13 VBCI. Cette mission Lynx est intégrée au sein d’un bataillon commandé par 
l’Allemagne. 
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 Premières séances de tir pour LYNX 12 
 

 
 
Du 28 au 30 décembre 2021, tous les pelotons et sections du SGTIA LYNX 12 effectuent une 
campagne de tir au « Central Training Area » de Tapa. Suivant un scénario de reconnaissance 
offensive, les escouades et groupes du SGTIA s’entrainent sur un parcours de tir dynamique. 
L’objectif est de tester tous les armements de bord dans les conditions hivernales rigoureuses 
en vue de préparer les séquences de tir prévues à Adazi en Lettonie dans quelques semaines. 
Ces tirs techniques et tactiques permettront ainsi aux cavaliers comme aux fantassins de 
monter en puissance en vue des prochaines manœuvres qui seront conduites avec les unités 
alliées. 
 
 
 
 

TERRITOIRE NATIONAL 
 
 

FAG - Forces armées en Guyane 
 
Fortes de 2 100 militaires, les FAG constituent une force de souveraineté interarmées 
couvrant les territoires de Guyane et du bassin amazonien. Elles forment un point d’appui à 
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dominante aéroterrestre essentiel et complémentaire des Forces armées aux Antilles (FAA) 
sur le théâtre « Caraïbes ».  
Dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP), le COMSUP FAG a pour principales 
missions de : 

 contribuer à la protection du Territoire national (TN) et à la sécurité des intérêts 
nationaux en soutien de l’action de l’État, plus particulièrement dans le domaine de la 
lutte contre les trafics illégaux, le pillage halieutique et l’orpaillage clandestin 
(opération Harpie)  ;  

 affirmer la présence de la France, contribuer à la stabilité dans la zone et y prévenir les 
risques d’atteinte aux intérêts stratégiques français, notamment via la sécurisation du 
centre spatial guyanais (opération Titan) ;  

 conduire, participer ou soutenir une opération de secours d’urgence sur le territoire 
national ultramarin (événements naturels ou technologiques, aide humanitaire) ou 
soutenir une opération militaire limitée dans la ZRP (secours aux populations ou 
évacuation de ressortissants) ; 

 développer la coopération régionale et entretenir des relations privilégiées avec 
l’ensemble des pays riverains de la zone  

Les FAG offrent une capacité d’aguerrissement unique grâce au centre d’entraînement en 
forêt équatoriale. Les FAG restent en mesure de conduire, d’appuyer ou de participer à un 
déploiement opérationnel dans la zone considérée, notamment en cas de catastrophe 
naturelle et/ou de crise humanitaire. 
 
 

 Les militaires des Forces armées en Guyane engagés pour la protection 
du centre spatial guyanais 

Pour sa dernière mission de l'année, le lanceur Ariane 5 a placé avec succès le télescope spatial 
James Webb sur son orbite de transfert. Initialement prévu le 18 décembre, le 256e vol Ariane 
5 a finalement décollé le 25 décembre à 09h20, heure de Kourou. 
 
Les composantes terrestre (environ 200 militaires), maritime (le patrouilleur Antilles-Guyane 
(PAG) La Résolue et la vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) Mahury) et aérienne 
(hélicoptères Fennec et Puma) des Forces armées en Guyane (FAG) ont assuré la protection 
du site de lancement dans le cadre de l’opération TITAN. 
 
Après une période creuse due à l’épidémie de Covid-19 (aucun lancement au 1er trimestre 
2021), cette dernière opération de sécurisation de l’année vient clore un deuxième semestre 
dense. Sept lancements ont été effectués en 2021, dont deux d’intérêt militaire (satellites 
Syracuse IV et CERES), pendant lesquels les militaires des FAG auront été déployés durant 
vingt-deux jours. 
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BREVE :  
Evacuation sanitaire en Guyane  
Dans la nuit du 5 au 6 décembre 2021, un Puma de l’escadron de transport 00.068 « Antilles-
Guyane » des FAG a réalisé une mission de secours aérien sur l’inselberg Voltaire, depuis la 
Base aérienne 367. Malgré des conditions météorologiques difficiles, les secours sont 
rapidement intervenus pour porter assistance à une jeune femme qui avait chuté depuis le 
carbet de l’inselberg (petit massif) jusqu’au pied de la paroi. L’équipage du Puma a ainsi réalisé 
une mission de secours héliporté d’une grande technicité en raison des conditions 
météorologiques et du lieu de l’intervention. 
 
 
 
 

Déploiements opérationnels 
 
 

Mer Noire – Coopération franco-roumaine en mer Noire 
Dans le cadre de la coopération militaire franco-roumaine, le vice-amiral d’escadre Gilles 
Boidevezi, commandant de la zone maritime de la Méditerranée (CECMED), s’est rendu en 
Roumanie du 15 au 17 décembre 2021, alors que débutaient des exercices conjoints entre les 
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deux nations. En complément des rencontres d’autorités, et dans le cadre de la relâche 
opérationnelle de la frégate multi missions (FREMM) Auvergne, plusieurs exercices conjoints 
ont été menés afin de consolider l’interopérabilité entre les deux marines européennes. 
 

CTF 150 - Bilan d’un mois d’engagement du Floréal au profit de la sécurité 
maritime dans l’océan Indien 
Du 26 octobre au 10 décembre, la frégate de surveillance (FS) Floréal a intégré la Combined 
Task Force 150 (CTF 150) pour lutter contre le trafic de drogue et les activités illégales dans le 
domaine maritime. La frégate des FAZSOI a ainsi effectué des missions de surveillance, de 
renseignement et de contrôle. 900 kg d’héroïne, 500 kg de méthamphétamine et 2 tonnes de 
cannabis ont été saisis lors de ce déploiement. 
 
 
 
 

 

 
 

Liban - FINUL 
 
Dans le cadre de l'opération Daman, près de 700 militaires français et une compagnie 
d'infanterie finlandaise contribuent à la force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) 
en armant une partie de son état-major et la Force Commander Reserve de l'opération. Cette 
unité de réserve et d'intervention de la FINUL réalise ses missions sur l'ensemble de la zone 
du Sud-Liban en étroite coopération avec les forces armées libanaises 
 
 

BREVES :  
DAMAN - Periodical readiness inspection : 4 jours pour contrôler les moyens 
du contingent français 
Du 13 au 16 décembre 2021, les contrôleurs de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban 
(FINUL) ont inspecté le matériel présent dans les 6 emprises françaises du Sud-Liban. La 
Periodical readiness inspection (PRI) se déroule 4 fois par an, dans le cadre du protocole 
d’accord établi entre la France et la FINUL. 
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DAMAN - Entraînement conjoint à dominante infanterie sur le camp de Deyr 
Kifa 
Du 15 au 17 décembre 2021, des militaires des Forces armées libanaises (FAL) et les soldats 
français de la Force commander reserve (FCR) ont participé à un entraînement conjoint à 
dominante infanterie. Au milieu des conteneurs agencés en zone d’entrainement pour le 
combat urbain, les militaires français et libanais ont réalisé des progressions en appui mutuel 
et se sont emparés des objectifs. Ces entraînements réguliers renforcent l’interopérabilité des 
deux armées qui patrouillent ensemble le long de la Blue Line pour assurer la paix au Sud-
Liban. 
 
 
 
 

EFG – Eléments français au Gabon 
 
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 10 000 stagiaires sont répartis chaque année au sein de plus de 450 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. 
 
 

BREVE :  
Stage de perfectionnement au profit des pompiers gabonais 
Du 13 au 16 décembre 2021, le détachement de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris 
(BSPP) des EFG a conduit un stage de perfectionnement au profit d’une dizaine de pompiers 
de Libreville. Les séances d’instruction et d’entraînement ont porté sur les différentes 
techniques de sauvetage de victimes lors d’un incendie et se sont achevées par un exercice 
en conditions réelles. Faisant partie intégrante des EFG, le détachement de la BSPP participe 
régulièrement à des détachements d’instruction opérationnelle (DIO) au profit des pompiers 
gabonais mais également d’autres pays de la zone de responsabilité permanente (ZRP). 
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EFS – Eléments français au Sénégal 
 
Créés le 1er août 2011, suite au traité signé entre la France et le Sénégal, les 350 éléments 
français au Sénégal (EFS) constituent, à Dakar, un « pôle opérationnel de coopération » 
(POC) à vocation régionale, dont les principales missions consistent à assurer la défense et 
la sécurité des intérêts et des ressortissants français, appuyer nos déploiements 
opérationnels dans la région et contribuer à la coopération opérationnelle régionale. Les EFS 
disposent par ailleurs de la capacité d’accueillir, de soutenir voire de commander une force 
interarmées projetée. 
 
 

BREVE :  
Partage de connaissances avec l’escadron de surveillance et d’intervention de 
Kédougou 
Au mois de décembre, un détachement d’instruction opérationnel de l’unité de coopération 
régionale, renforcé par un binôme de la gendarmerie prévôtale des EFS, a réalisé une action 
de formation au profit de l’escadron de surveillance et d’intervention (ESI) à proximité des 
frontières guinéenne et malienne. Les instructeurs des EFS ont partagé leurs connaissances 
dans les domaines du tir de combat, du contrôle de zone, de la défense de poste avancé et de 
la lutte contre l’orpaillage illégal. Cette formation réalisée au plus près de la réalité du terrain 
fait suite à un premier cycle d’instruction théorique. 
 
 
 
 

FFCI – Forces Françaises en Côte d’Ivoire  
 
Créées le 1er janvier 2015, les forces françaises en Côte d’Ivoire s’inscrivent dans la continuité 
de l’accord de partenariat de défense de 2012 qui scelle une proximité ancienne entre la 
France et la Côte d’Ivoire. Les 900 militaires engagés sont chargés de soutenir les opérations 
dans la zone, mais aussi de mettre en œuvre une coopération militaire avec la République 
de Côte d’Ivoire et une coopération régionale avec les forces partenaires. 
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BREVES :  
Aguerrissement pour le 43e bataillon d’infanterie de Marine 
Le centre d’aguerrissement en outre-mer et à l’étranger d’Abidjan a accueilli durant plusieurs 
mois, les différentes compagnies du 43e bataillon d’infanterie de Marine (BIMa), dans le cadre 
d’un programme intense d’aguerrissement. 
 

Détachement d’instruction opérationnel au profit de 60 parachutistes ivoiriens 
Dans le cadre du Partenariat militaire opérationnel (PMO) entre le 43e bataillon d’infanterie 
de marine (BIMa) et le 1er bataillon de commandos et de parachutistes (BCP) ivoiriens, 
plusieurs détachements d’instruction opérationnels troupes aéroportées (DIO TAP) se sont 
déroulés fin 2021 au camp d’Akwedo en Côte d’Ivoire. Les brevets de parachutiste ivoirien et 
français ont été remis à 60 participants. 10 plieurs et 4 réparateurs de matériels ont été formés 
tandis que les chefs de saut ont bénéficié d’un renouvellement de leurs compétences. 
 
 
 
 

FFEAU/ALINDIEN – Forces Françaises aux Emirats Arabes 
Unis / Commandement de la zone maritime océan Indien 
 
Avec près de 650 militaires déployés, les FFEAU constituent l’une des bases opérationnelles 
avancées françaises à l’étranger. A ce titre, elle appuie les moyens militaires français 
déployés dans le Golfe arabo-persique et le Nord de l’océan Indien. Grâce à ses conditions 
d’aguerrissement, elle permet également d’entraîner les militaires français aux actions de 
combat en zone désertique et en zone urbaine. En tant que commandant de la zone maritime 
océan indien (ALINDIEN), le COMFOR FFEAU exerce son autorité sur une zone maritime 
s’étendant du Sud du canal de Suez à l’Ouest, et à l’Est jusqu’aux limites Ouest des eaux de 
la Birmanie, de l’Indonésie et de l’Australie. Il y promeut la politique de défense de la France 
et anime les relations militaires bilatérales. 
 
 

BREVE :  
Exercice d’alerte intrusion à bord de la frégate de défense aérienne Chevalier 
Paul avec un détachement de fusiliers marins  
Lors de cet entraînement, l’équipage a fait appel au détachement de fusiliers marins des 
FFEAU afin d’interpeller et d’appréhender un individu. Une investigation de l’ensemble des 
locaux a été menée en employant les techniques de combat en milieu clos pour débusquer 
l’intrus. Cet exercice a permis aux fusiliers marins, engagés en mission courte durée aux 
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FFEAU, de parfaire leur préparation opérationnelle en travaillant notamment l’interaction 
avec l’équipage.  
 
 
 
 

FAZSOI - Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien 
 
Fortes de 1 700 militaires, les FAZSOI constituent une force de souveraineté interarmées 
couvrant les territoires de la Réunion et de Mayotte ainsi que les îles Eparses et les Terres 
australes et antarctiques françaises (TAAF). Elles constituent le point d’appui principal du 
théâtre « océan Indien ».  
Dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP), le COMSUP FAZSOI a pour principales 
missions de :  

 contribuer à la protection du Territoire national (TN) et à la sécurité des intérêts 
nationaux en soutien de l’action de l’État, plus particulièrement dans les domaines 
relevant de la surveillance des pêches et de la lutte contre l’immigration clandestine  ;  

 affirmer la présence de la France, contribuer à la stabilité dans la zone et y prévenir les 
risques d’atteinte aux intérêts stratégiques français ;  

 conduire, participer ou soutenir une opération de secours d’urgence sur le territoire 
national ultramarin (événements naturels ou technologiques, aide humanitaire) ou 
soutenir une opération militaire limitée dans la ZRP (secours aux populations ou 
évacuation de ressortissants) ; 

 développer la coopération régionale et entretenir des relations privilégiées avec 
l’ensemble des pays riverains de la zone.  

Les FAZSOI offrent une capacité d’entraînement unique grâce au centre d’aguerrissement 
tropical du 2e RPIMa et au Centre d’instruction et d’aguerrissement nautique du 
détachement de la Légion Etrangère. Les FAZSOI restent en mesure de conduire, d’appuyer 
ou de participer à un déploiement opérationnel dans la zone considérée. 
 
 

BREVES :  
Relance du Partenariat militaire opérationnel 
Bénéficiant d’un schéma vaccinal complet et de la réouverture de certaines frontières, les 
FAZSOI ont relancé la coopération militaire opérationnelle, au sein de leur zone de 
responsabilité permanente (ZRP). 
 
 
 

https://mobile.twitter.com/etatmajorfr
https://www.instagram.com/armeefrancaise/
https://www.facebook.com/armeefrancaise
https://www.linkedin.com/company/-tat-major-des-arm-es/?viewAsMember=true
http://www.ema.defense.gouv.fr/operations/
http://www.ema.defense.gouv.fr/transformation/
http://www.ema.defense.gouv.fr/chef-etat-major/


 
État-major des armées 

Le conseiller communication du chef d’état-major des armées 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

Livraison d’une cuisine de campagne aux forces armées mozambicaines 
Le lundi 13 décembre 2021, le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) 
Champlain a effectué une relâche opérationnelle à Pemba, au Mozambique, afin de livrer une 
cuisine de campagne (ETRAC) aux forces armées partenaires et leur permettre d’améliorer 
leurs conditions de vie en campagne. 
 
 
 
 

 
 
 

La formation en entraînement physique militaire et sportif reste résolument 
notre cœur de métier 
Entretien avec le général de brigade Arnaud DUPUY de la GRAND’RIVE, Commissaire aux 
sports militaires, commandant le Centre national des sports de la Défense (CNSD), Délégué 
militaire départemental de Seine-et-Marne. Le CNSD conçoit, anime et évalue la pratique des 
activités physiques, militaires et sportives dans les armées, services et organismes 
interarmées ainsi que dans la gendarmerie nationale. Il participe également à l’élaboration de 
la réglementation générale du sport militaire et conduit des études concernant l’organisation 
et la pratique de l’entraînement physique et des sports. Il organise et coordonne les activités 
des sports équestres militaires au sein des armées et leur fournit les moyens qui leur sont 
nécessaires. Par ailleurs, il met en œuvre les formations de la filière EPMS au sein de l’Ecole 
interarmées des sports (EIS) et celles de la filière « sports équestres militaires » au sein de 
l’école militaire d’équitation (EME). 
Lien intradef vers l’interview 
 
 
 
 

 
 
 

Le CEMA s’entretient avec son homologue italien 
Le 16 décembre, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), 
s’est entretenu au téléphone avec son nouvel homologue italien, l’amiral Giuseppe Cavo 
Dragone. Cet entretien fait suite à la signature du Traité du Quirinal entre la France et l’Italie 
le 26 novembre 2021 qui donne une nouvelle impulsion aux relations bilatérales. Les deux 
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CEMA ont échangé sur leurs visions respectives qui comportent des points communs, dont 
l’importance de la Méditerranée dans la protection de l’Union européenne (UE) et de ses 
approches. 
 

Le CEMA se rend en voyage officiel au Sahel 
Le chef d’état-major des armées (CEMA), le général d’armée Thierry Burkhard, s’est rendu les 
19 et 20 décembre 2021 au Mali et au Niger pour y rencontrer les militaires français de la 
Force Barkhane déployés en Bande sahélo-saharienne (BSS). Le CEMA a salué les militaires 
déployés sur la base aérienne projetée de Niamey, au Niger, sur la plateforme logistique 
désert de Gao et sur la base opérationnelle avancé à Gossi, au Mali. Enfin, le CEMA s’est rendu 
à Ménaka, pour y rencontrer l’état-major et une partie de la Task Force (TF) Takuba.  
 

Rencontre officielle entre le CEMA et SACT 
Le 22 décembre, le chef d’état-major des armées, le général d’armée Thierry Burkhard, s’est 
entretenu avec le Supreme Allied Commander Transformation (SACT), le général d’armée 
aérienne Philippe Lavigne. L’occasion pour eux de discuter des sujets de la prochaine Military 
Committee in Chiefs of Defence session (MCCS), réunion du Comité militaire en session des 
chefs d’état-major de la défense de l’OTAN. La discussion a notamment porté sur les trois 
grands axes stratégiques récemment identifiées par SACT tels que : la meilleure 
compréhension de l’environnement (émergence de la Chine, changement climatique…), une 
prise de décision plus efficace et plus rapide, ainsi qu’un élargissement des domaines d’action 
(Cyber, Espace). Une transformation digitale de l’Alliance a par ailleurs été évoquée. 
 
 
 
 

Retrouvez toute l’actualité  
du chef d’état-major sur Twitter 

@CEMA_FR  
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