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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 13 JANVIER 2022 
 
Dans la bande sahélo-saharienne, plusieurs opérations conjointes et actions de partenariat 
ont marqué la semaine. 
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ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 TF Takuba - Le SGTD harcèle les GAT et sécurise la BOA de Ménaka  
Du 31 décembre 2021 au 2 janvier 2022, le sous-groupement tactique désert (SGTD) de la TF 
Takuba a mené une opération de sécurisation autour de la Base opérationnelle avancée (BOA) 
de Ménaka et de harcèlement des groupes armés terroristes. 
 
Il a conduit de nombreuses missions de présence et de surveillance au sud et au sud-est de 
Ménaka. 
 
Dans le même temps, une partie du SGTD s’est déployée pour protéger l’arrivée sur la BOA 
d’un convoi logistique venu de Gao pour ravitailler la TF Takuba en vivres et matériels. 
 

 TF Takuba -L’ULRI n°6 et le TG2 rassurent les populations et sécurisent la 
région sud de Ménaka 

Du 29 décembre 2021 au 2 janvier 2022, l’unité légère de reconnaissance et d’intervention 
(ULRI) n°6, appuyée par le Task Group (TG) 2 franco-tchèque, a mené une opération de 
reconnaissance et de harcèlement des groupes armés terroristes (GAT) au sud-est de Ménaka, 
dans la région de Tin Abao. 
 
Cette opération, planifiée et menée avec le commandement malien, a permis de réaffirmer la 
présence des Forces armées maliennes (FAMa) et d’accentuer une présence dissuasive dans 
la zone sud de Ménaka. Les soldats maliens, conseillés et appuyés par les commandos français 
et tchèques, ont effectué une patrouille de reconnaissance autour du lac de Tin Abao et 
contrôlé les mouvements de véhicules sur la RN20 reliant Ménaka à Anderamboukane. 
 
L’ULRI n°6 et le TG2 ont poursuivi leur mission de reconnaissance au sein de plusieurs villages 
dans les alentours de Tin Abao. Cette mission, qui a permis de rassurer les populations, s'est 
appuyée sur une très bonne coordination tactique entre les militaires de la TF Takuba et les 
FAMa de l’ULRI 6. 
 

 TF Takuba - Les Forces armées maliennes et le SGTD de la TF rassurent 
Ménaka et sa population 

Le 6 janvier, les Forces armées maliennes (FAMa), appuyées par le sous-groupement tactique 
désert (SGTD) de la TF Takuba, ont conduit une mission de surveillance dans la ville de Ménaka 
et ses alentours. 
 
Celle-ci s’est déroulée à l’occasion du jour de marché, en vue de le sécuriser et de rassurer la 
population. Dans une manœuvre cordonnée, le dispositif composé des militaires maliens et 
français, complété par un véhicule de police de la ville de Ménaka, a opéré dans ce secteur qui 
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représente un carrefour commercial important du Liptako. Ces opérations de réassurrance 
contribuent à la sécurité de la population. 
 

 
 
 

BREVES :  
Le drone Reaper en appui de la Task Force Takuba  
Les 18 et 19 décembre 2021, la Task force (TF) européenne Takuba, déployée dans le secteur 
de Ménaka et à la frontière malo-nigérienne, a bénéficié de l’appui aérien d’un Reaper Block 
5. Ces missions permettent de maintenir la pression sur les groupes armés terroristes dans la 
région, grâce à l’effet démultiplicateur des détachements européens légers de forces spéciales 
qui composent la TF Takuba selon le principe d’autonomisation de la TF et de ses partenaires. 
 

Task Force Takuba : rencontre avec le capitaine Pierre, commandant de l’unité 
de protection défense de Takuba 
Le capitaine Pierre, commandant d’unité, explique les missions de protection de la base de 
Takuba menées par son unité, qui incluent le partenariat de combat avec les Forces armées 
maliennes (FAMa) et la coopération internationale avec les nations contributrices de la Task 
force (TF) Takuba. 
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Le sergent Vignes, chef de groupe du groupement tactique désert Korrigan 
Avec quatre opérations extérieures en 13 ans de service, le sergent Vignes, chef de groupe 
appui direct au sein du groupement tactique désert (GTD) Korrigan, participe pour la première 
fois à l’opération BARKHANE au Mali. Commandant un groupe de six combattants, spécialisés 
dans l'emploi des missiles de moyenne portée conçus pour la lutte anti-char, il joue un rôle 
déterminant au cours des missions de patrouille pendant lesquelles ils doivent observer 
constamment l’environnement dans lequel ils opèrent et, si nécessaire, fournir un appui-feu 
en cas d’agression de l’ennemi. 
 
 
 
 

Corymbe 
 
Depuis 1990, la France déploie un à deux bâtiments en opération CORYMBE de façon quasi 
permanente dans le golfe de Guinée, tout particulièrement pour contribuer à la diminution 
de l’insécurité maritime en aidant au renforcement des capacités des marines riveraines du 
golfe et des centres de la structure issue du processus de Yaoundé.  
Le déploiement de bâtiments français en opération CORYMBE complète le dispositif français 
stationné en Afrique occidentale et participe au volet maritime des coopérations 
opérationnelles mises en œuvre régionalement par ces forces de présence. Plus récemment 
ce déploiement développe le concept porté par l’Union européenne de présence maritime 
coordonnée, qui vise à renforcer la coopération au service de la sécurité maritime. 
 
 

 CORYMBE 160 - Entraînements mutuels entre l’EV Jacoubet et l’Esbern 
Snare 

En mission de surveillance dans une zone de piraterie à risque élevé, le patrouilleur de haute 
mer (PHM) EV Jacoubet s’est entraîné le 8 janvier avec la frégate danoise HDMS Esbern Snare 
dans le golfe de Guinée. Les divers exercices, dont des manœuvres de ravitaillement vertical 
et de treuillage entre l’hélicoptère Sea Hawk de la frégate danoise et l’EV Jacoubet, ont permis 
de renforcer l’interopérabilité des deux marines déployées dans la zone, qui agissent dans le 
cadre des « présences maritimes coordonnées », mécanisme de coordination des moyens 
navals et des actions de coopération, mis en œuvre par une cellule de coordination de l’état-
major de l’Union européenne (EMUE). 
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FFDj- Forces Françaises stationnées à Djibouti  
 
Les 1 450 militaires des forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj) sont implantés à 
Djibouti conformément au traité de coopération de défense signé en 2011 avec ce pays. La 
base opérationnelle avancée (BOA) qui les accueille, offre aux armées, à l’instar de la BOA 
de Côte d’Ivoire, des capacités diverses : véritable réservoir de forces, elle participe à la 
défense des intérêts français, au soutien logistique des opérations sur le continent, tout en 
contribuant aux actions de coopération militaire au profit notamment de plusieurs pays 
africains.  
Par ailleurs, les forces françaises stationnées à Djibouti soutiennent leurs partenaires de la 
communauté économique régionale de l’Afrique de l’Est en vue de consolider leurs capacités 
militaires, notamment dans le cadre de leur participation aux opérations de maintien de la 
paix. 
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 Bilan des PMO menés par les FFDj 
Les activités de partenariat militaire opérationnel (PMO) menées par les Forces françaises à 
Djibouti couvrent un large éventail dans les domaines terre-mer-air-soutien, afin de répondre 
aux besoins des partenaires. 
 
Les actions menées à Djibouti se font majoritairement au profit des bataillons (BAT Hill) 
déployés en Somalie sous commandement de la mission de l’Union africaine en Somalie 
(AMISOM). 
 
Plusieurs actions ont également été conduites au profit des forces armées ougandaises avec 
le détachement d’instruction opérationnelle (DIO) UGABAG au profit de bataillons ougandais 
en préparation avant projection au sein de AMISOM. 
 
Des DIO dans les domaines de l’aguerrissement et de la lutte contre-IED ont été menés au 
profit des armées kenyanes. 
 
Au total, plus de 7 600 militaires africains ont bénéficié des actions de partenariat militaire 
opérationnel des FFDj qui ont cédé plus de 400 000 € de matériels. 
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BREVES :  
Entraînement conjoint des équipages Puma français et des forces spéciales 
italiennes  
Durant 15 jours, l’élite des carabiniers italiens, spécialisés notamment dans le contre-
terrorisme et la libération d’otages (CTLO), s’est aguerrie en milieu désertique. Le Puma de 
l’escadron de transport 88 a concouru à l’exercice ANACONDA en effectuant deux rotations 
afin de récupérer les forces spéciales italiennes en infiltration sur le terrain depuis la veille. La 
participation des équipages Puma de l’ET88 à cet entraînement illustre la capacité de la base 
aérienne 188 et des FFDj à maintenir un outil de combat de haut niveau et démontre la 
robustesse des liens existant entre la France et ses partenaires européens. 
 

Entrainement à l’évacuation de l’équipage du P-3C Orion, de l’opération 
ATALANTE  
Fin décembre 2021, l’escadron de sécurité incendie et sauvetage (ESIS) de la base aérienne 
188 a réalisé un exercice d’évacuation de l’équipage du P-3C Orion espagnol, avion de 
patrouille maritime de l’opération ATALANTE. À la suite d’une alerte incendie dans le poste de 
pilotage, les pompiers de l’ESIS ont déployé l’ensemble de leurs moyens immédiatement, afin 
de porter assistance aux 10 membres d’équipage de l’aéronef, bloqués par une épaisse fumée 
complexifiant l’intervention. Le personnel de l’ESIS, du centre médico-chirurgical interarmées 
et de l’escadron de protection, ont participé à cet entrainement. 
 
 
 
 

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 
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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. 
 
 

SITUATION MILITAIRE DU THEATRE AU 13 JANVIER 2022 
 
L’opération CHAMMAL, volet français de l’opération INHERENT RESOLVE (OIR), se poursuit et 
les Armées restent résolument engagées dans leur lutte contre Daech, car l’organisation 
terroriste reste très présente menant un combat en réseau, clandestin en dissimulant ses 
capacités. La France apporte par ailleurs une action de conseil auprès des forces de sécurité 
irakiennes afin de contribuer à leur montée en puissance. Au sein du JOCAT (Joint Operations 
Command Advisory Team), structure conseillant le commandement interarmées des 
opérations irakien, plusieurs officiers français insérés apportent leurs compétences dans des 
domaines variés (renseignement, feux, opérations terrestres et aériennes) 
 

ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 Relève du National representative français auprès du CAOC d’Al-Udeid 
Le 11 janvier, au terme d’un mandat de six mois, l’officier français National Representative 
(NR) auprès du centre de commandement interallié pour les opérations aériennes (CAOC) 
d’Al-Udeid, au Qatar, a été relevé par un autre officier aviateur. 
 
Le CAOC d’Al-Udeid est un intégrateur de capacités aériennes assurant, entre autres, la 
conduite des opérations aériennes menées dans le cadre de l’Opération INHERENT RESOLVE 
(OIR) au Levant. 
 
Le rôle du NR français est de veiller à ce que l’ensemble des moyens aériens nationaux engagés 
dans l’opération de lutte contre Daech soient employés conformément aux directives 
d’emploi fixées par le niveau stratégique français. Il assure l’interface entre le directeur du 
CAOC et le centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) et le Senior national 
representatitve (SNR-O) français à Bagdad. 
 
Aujourd’hui, les Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace qui sont déployés sur le théâtre 
contribuent à l'appréciation de situation de la Coalition et de la France et apportent un appui 
aux forces locales engagées au sol. Ils contribuent également au respect de la souveraineté de 
l’espace aérien irakien. 
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Le mandat du NR a notamment été marqué par l’opération APAGAN en août 2021. C’est 
depuis le CAOC d’Al-Udeid qu’avaient été quotidiennement coordonnés les créneaux 
d’atterrissage des avions de transport français sur l’aéroport international de Kaboul. 
 

 
 

 Relève navale en MEDOR 
La frégate multi-missions (FREMM) Provence est intégrée depuis le vendredi 7 janvier au sein 
de l’opération CHAMMAL, en Méditerranée orientale. La Provence a rejoint sa zone de 
surveillance dans le canal de Syrie. La complémentarité des capacités françaises déployées au 
Levant permet de démultiplier et de combiner les effets pour assurer l’efficacité des appuis 
dans la lutte engagée contre Daech 
 
En complément, cette mission de surveillance permet de disposer d'une appréciation 
autonome de situation et de marquer l’attachement de la France à la liberté de circulation 
maritime et aérienne en eaux internationales. 
 
A son arrivée sur le théâtre, la Provence a retrouvé la FREMM Auvergne afin de naviguer en 
surface action group (SAG), permettant ainsi d’évoluer et de coopérer en force constituée. 
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BREVE :  
Mise en place de la planche d'essai du chantier A330 sur la Base aérienne 
projetée au Levant 
Les travaux d’élargissement du taxiway pour l’accueil de l’A330 sur la base aérienne projetée 
(BAP) au Levant avancent à grands pas. Les équipes ont achevé avec succès l’importante étape 
de la planche d’essai. Les résultats ont permis de confirmer la résistance nécessaire à l’accueil 
de l’aéronef. 
 
 
 
 

Golfe arabo-persique 
 

 Activités FDA Chevalier Paul 
La frégate de défense aérienne (FDA) Chevalier Paul a quitté l’opération AGENOR le 7 janvier 
et opère désormais en soutien associé aux opérations de lutte contre les trafics illicites 
Combined task force 150 et de lutte contre la piraterie ATALANTE. 
 
Le 8 janvier, le Chevalier Paul s’est entraîné avec les Forces françaises stationnées à Djibouti 
(FFDj) et a participé à un exercice de défense aérienne. 
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BASSIN MEDITERRANEEN 
 
 

Opérations maritimes 
 

 Activités FREMM Provence et Auvergne 
Le 9 janvier 2022, les frégates multi-missions (FREMM) Auvergne et Provence ont opéré 
conjointement en Méditerranée orientale dans le cadre de manœuvres interarmées et 
interalliées. Après une frappe simulée de missiles de croisière navals (MdCN), en coopération 
avec la marine américaine, les deux bâtiments ont réalisé un exercice de défense aérienne 
avec deux chasseurs Rafale de la base aérienne projetée (BAP) au Levant. Cet exercice illustre 
la capacité des armées françaises à mettre en œuvre, dans un cadre interarmées et loin de 
leurs bases, des moyens crédibles et interopérables pour affirmer l’attachement de la France 
à la liberté d’opérer en espace aérien international et en haute mer, dans une zone stratégique 
pour l’Europe. 
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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 
 
 

 Rencontre et entraînement avec le bataillon ghanéen de l’ONU 

Du 3 au 5 janvier 2022, les militaires français de la Force Commander Reserve (FCR) et leurs 
homologues du bataillon ghanéen (GHANBATT) ont conduit une patrouille commune au Sud-
Liban et se sont entraînés ensemble lors d’une séance de tirs à Naqoura. 
 
Ces interactions avec les divers bataillons positionnés au Sud-Liban permettent de mieux 
connaître les compétences et les capacités opérationnelles de chacun pour une meilleure 
coordination. 
 

 
 
 
 
 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

BREVE :  
DAMAN – Assurer le lien entre Deyr Kifa et Marjayoun : une mission de haute 
voltige pour les transmetteurs français 
Le 27 décembre 2021, les transmetteurs de la Force commander reserve (FCR) ont pris de la 
hauteur en gravissant un pylône appartenant au sous-groupement des transmissions (SGTRS) 
à près de 40 mètres, pour élargir la portée des communications du contingent français 
jusqu’au Nord-Est de l’aire d’opération. L’objectif était de densifier le réseau de la zone au 
Sud-Liban, et améliorer la liaison entre Deyr Kifa et le site secondaire de Marjayoun. 
 
 
 
 

TERRITOIRE NATIONAL 
 
 

Résilience 
 
Lancée le 25 mars 2020, l’opération RESILIENCE consiste en la contribution des armées à 
l’engagement interministériel contre la propagation du covid-19. Elle est centrée sur l’aide 
et le soutien aux populations ainsi que sur l’appui aux services publics pour faire face à cette 
épidémie, en métropole et outre-mer, dans les domaines de la santé, de la logistique et de 
la protection. Les armées s’engagent dans l’ensemble des secteurs où elles peuvent apporter 
un soutien aux autorités civiles, en adaptant leurs actions aux contextes locaux et dans le 
cadre d’un dialogue avec les autorités de l’Etat. 
 
 
Cette semaine, la contribution des Armées à la campagne vaccinale s’est intensifiée, fruit d’un 
dialogue constant avec les Agence régionales de Santé et les préfectures. 
 
Cette contribution se traduit par de nombreux renforts militaires au sein des centres de 
vaccination civils dans l’ensemble de la France métropolitaine. 
 
Ce sont près de 200 militaires qui chaque jour contribuent aux injections de vaccins dans une 
cinquantaine de centres civils. 
 
Depuis le 22 décembre, ces renforts militaires ont injecté près de 30 000 doses de vaccins. 
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En plus de ces opérations de renforts, près de 300 marins œuvrent au sein des deux 
vaccinodromes marseillais du Bataillon de marins-pompiers de Marseille et prodiguent 
environ 4 000 injections par jour. 
 
En région parisienne, 110 sapeurs-pompiers de Paris assurent près de 2 000 injections par jour 
dans un centre autonome et en renfort au sein de quatre centres de vaccinations. 
 

 
 
 

BREVE :  
La compagnie des marins-pompiers de Cherbourg en soutien à la vaccination 
Dans le cadre de l’opération RESILIENCE de lutte contre la covid-19, la compagnie des marins 
pompiers de Cherbourg participe activement à l’effort national, en intégrant les chaines de 
vaccination mises en place pour faire face au variant Omicron. 
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Déploiements opérationnels 
 
 

Territoire National – Opération DAMIER 
Du 6 au 16 décembre 2021, la seconde édition 2021 de l’opération nationale de guerre des 
mines DAMIER s’est déroulée en rade de Brest et dans ses approches, sous le commandement 
tactique du chef de l’état-major de guerre des mines de la force aéromaritime française de 
réaction rapide. Cette opération permet de garantir la sécurité de navigation face au risque 
de minage dans nos eaux et d’actualiser la base de données des fonds marins brestois. 
 

Île de la Réunion, première étape de la mission Shikra 
Du 5 janvier au 3 février 2022, l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) déploie un dispositif aérien 
dans la zone de l’Afrique de l’Est. 9000 km ont été parcourus en 12 heures de vol, illustrant la 
capacité des armées et de l’armée de l’Air et de l’Espace à planifier et conduire une projection 
de puissance à grande distance. 
 

Méditerranée orientale – Coopération du haut du spectre entre la Marine 
nationale et l’armée de l’Air et de l’Espace 
Le 9 janvier 2022, les frégates multi-missions (FREMM) Auvergne et Provence ont opéré 
conjointement en Méditerranée orientale, dans le cadre de manœuvres interarmées. Après 
une frappe simulée de missiles de croisière naval (MdCN), en coopération avec la marine 
américaine, les deux bâtiments ont réalisé un exercice de défense aérienne avec deux 
chasseurs Rafale de la base aérienne projetée au Levant. 
 

NRF 22 – L’armée de l’Air et de l’Espace en alerte pour l’OTAN en 2022 
L’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) assure, depuis le 1er janvier et pour une durée d’un an, le 
commandement de la composante aérienne de la force de réaction rapide de l’OTAN (NATO 
response force - NRF). Cette prise de responsabilité a été officialisée ce mardi, sur la base 
italienne de Poggio Renatico, par un transfert d’autorité symbolique entre le Joint force air 
component commander italien, le général Claudio Gabellini, et son successeur français, le 
général Guillaume Thomas. L’AAE a obtenu le 22 décembre dernier la certification de sa 
structure de commandement des opérations aériennes par l’OTAN, au sein du centre Air de 
planification et de conduite des opérations (CAPCO). Ce nouveau centre opérationnel de 
l’AAE, dont les capacités sont uniques en France dans le domaine de la planification et de la 
conduite des opérations, a reçu par la même occasion sa pleine capacité opérationnelle. 
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Méditerranée orientale – L’Auvergne s’entraîne avec les forces navales de 
l’OTAN 

Le 4 janvier, au sud-ouest de l’île de Chypre, la frégate multi-missions (FREMM) Auvergne a 
réalisé une journée d’entraînement avec la FREMM italienne Margotini et la frégate turque 
Göksu, bâtiments actuellement intégrés au Standing NATO maritime group 2 (SNMG2). Lutte 
antinavires, combat naval en force constituée, exercices d’évolutions tactiques, présentation 
au ravitaillement à la mer, entraînement à l’appontage et à l’hélitreuillage, ont rythmé ces 
activités de coopération. 
 
 
 
 

 
 
 

 Composante AIR - Début de mission SHIKRA aux FFDj (Forces françaises 
à Djibouti) 

 

 
 
À l’issue de la phase MARATHON, qui a projeté deux Rafale F3-R et un A330 Phénix de la France 
métropolitaine vers l’île de La Réunion le 5 janvier dernier, les trois aéronefs ont rallié la base 
aérienne 188 de Djibouti le 8 janvier, pour une durée de trois semaines. 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

Ces aéronefs ont été rejoints par deux Rafale, deux Mirage 2000-5, trois Mirage 2000D et un 
avion ravitailleur A330 Phénix déployés depuis la France dans le cadre de la mission de 
projection MINOTAURE. Ce raid a duré de plus de sept heures et a permis de conduire une 
simulation dite « d’entrée en premier » sur un théâtre d'opération extérieure. 
 
SHIKRA, qui englobe l’ensemble de ces missions et dont l’objectif est l’entraînement des 
équipages de l'armée de l'air et de l'espace au combat de haute intensité, doit durer jusqu’à 
début février et mobilise 11 avions. 
 
 
 
 

 

 
 

Agenor 
 
L’opération AGÉNOR est le pilier militaire de la mission EMASoH « European-led Maritime 
Awareness in the Straight of Hormuz ». EMASoH est soutenue politiquement par 9 pays 
européens. Le capitaine de vaisseau Bruno Royer de Véricourt commande depuis le 15 juillet 
2021 l’opération AGÉNOR. Cette opération a pour objet d’apaiser les tensions et de protéger 
les intérêts économiques européens en garantissant la liberté de circulation dans le Golfe et 
le détroit d’Ormuz. À plus de 2000 milles nautiques des côtes du vieux Continent, EMASoH 
renforce l’interopérabilité des marines européennes et rappelle l’attachement de l’Europe 
au droit de la mer et à la liberté de circulation 
 
 

BREVE :  
Le Chevalier Paul intègre le dispositif de surveillance maritime dans le détroit 
d’Ormuz 
Engagée en opération AGENOR depuis le 5 décembre 2021, sous le commandement tactique 
de l’état-major européen actuellement dirigé par la France, la frégate de défense aérienne 
(FDA) Chevalier Paul a réalisé plusieurs patrouilles de surveillance maritime au profit de 
navires de commerce lors de leur franchissement du détroit d’Ormuz. 
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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. 
 
 

BREVE :  
LYNX 12 - Exercice d’intégration BOLD DRAGOON 
Du 3 au 7 janvier 2022, l’exercice d’intégration BOLD DRAGOON a marqué le début des 
exercices interalliés de haute intensité pour le sous groupement tactique interarmes (SGTIA) 
français. Face aux britanniques, qui jouaient la force d’opposition, cet exercice a mobilisé près 
de 200 militaires français et 50 véhicules sur le Central training area (CTA) au nord du camp 
de Tapa en Estonie. 
 
 
 
 

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. 
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BREVES :  
Formation des militaires tchadiens au mortier de 82 mm à Ndjamena 
Du 29 novembre au 18 décembre 2021, un détachement d’instruction opérationnel (DIO) des 
Éléments français au Gabon (EFG), composé de quatre formateurs artilleurs expérimentés, 
s’est rendu à N’Djamena dans le but de former leurs homologues tchadiens à l’emploi des 
mortiers de 82 mm, avant que ces derniers ne soient projetés en opération au Mali à la fin du 
premier trimestre 2022. 
 

Instruction cynotechnique pour l’unité de protection de la mission logistique 
Bangui 2  
Déployés depuis plus d’un mois en République centrafricaine, les militaires de l’unité de 
protection de la mission logistique Bangui 2 (MISLOG-Bangui 2) ont participé à une instruction 
cynotechnique. Chacun a pu s’essayer au mordant et prendre conscience de l’efficacité de 
l’emploi du berger belge malinois dans les missions d’intervention et de protection de site. Le 
travail complémentaire avec l’équipe cynotechnique permet de contribuer efficacement et en 
permanence à la défense du camp de M’Poko.  
 
 
 
 

FAPF/ALPACI - Forces Armées en en Polynésie Française / 
Commandement de la zone Asie-Pacifique 
 
En Asie-Pacifique, les 900 militaires des forces armées en Polynésie française (FAPF) 
permettent à la France d’affirmer sa position de nation riveraine du Pacifique.  
Les FAPF interviennent dans la zone de responsabilité permanente "Polynésie française" 
(ZRP Pf), mais aussi dans toute l'Asie-Pacifique (ZRP ALPACI) où elles ont pour 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 sauvegarde maritime et de la surveillance des pêches ;   

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

 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) et en Asie Pacifique, en coordination avec les FANC et en 
cohérence avec les opérations conduites dans la zone ;  
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 développer la coopération régionale et entretenir des relations privilégiées avec 
l’ensemble des pays riverains de la zone, tout en acquérant une appréciation 
autonome de la situation dans la zone indopacifique. 

Compte tenu des risques de catastrophes naturelles dans cette région du monde, les FAPF 
sont régulièrement amenés à engager leurs moyens pour des opérations d’aide aux 
populations, en appui des autres services de l’Etat. Les FAPF restent en mesure de conduire, 
d’appuyer ou de participer à un déploiement opérationnel dans la zone considérée. 
 
 

BREVES :  
Opération de secours menée par le groupe de reconnaissance et d’intervention 
en milieu périlleux à Tahiti  
Fin décembre 2021, l’équipage du Dauphin du détachement 35F a été sollicité par la direction 
de la protection civile pour porter secours à un homme ayant fait une chute de 6 m dans la 
cascade de la Maroto à Tahiti. Cet accident nécessitait une évacuation urgente par civière 
héliportée. Renforcé par un binôme du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu 
périlleux (GRIMP) de Tahiti, le blessé a rapidement pu être pris en charge. 
 

Mission TAAMURAA à Huahiné  
Du 17 au 29 décembre 2021, une section du régiment d’infanterie de marine du Pacifique-
Polynésie (RIMAP-P) s’est rendue sur l’île de Huahiné dans le cadre des missions TAAMURAA. 
La rénovation du monument aux morts rendant hommage aux marins originaires de l’île, 
morts pour la France, ainsi que la rénovation de la cantine de l’école du village de Maeva ont 
ainsi pu être réalisées. 
 
 
 
 

FANC - Forces Armées en Nouvelle Calédonie 
 
Fortes de 1 450 militaires, les FANC constituent une force de souveraineté interarmées 
couvrant le territoire de la Nouvelle Calédonie ainsi que les îles Wallis et Futuna. Elles 
forment un point d’appui à dominante aéroterrestre essentiel et complémentaire des forces 
armées en Polynésie Française (FAPF) sur le théâtre « Pacifique ». 
Dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP) et en lien avec les FAPF, le COMSUP FANC 
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 sauvegarde maritime et de la surveillance des pêches  ;  
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 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 en faisant notamment vivre les accords FRANZ et 
le QUAD.   

Compte tenu des risques de catastrophes naturelles dans cette région du monde, les FANC 
sont régulièrement amenées à engager leurs moyens pour des opérations d’aide aux 
populations, en appui des autres services de l’Etat. Les FANC restent en mesure de conduire, 
d’appuyer ou de participer à un déploiement opérationnel dans la zone considérée. 
 
 

BREVE :  
Le groupe d’intervention NEDEX mobilisé pour neutraliser une munition 
historique  
Le lundi 27 décembre 2021, une munition abandonnée a été découverte par des particuliers 
sur un chemin de randonnée de l’île de Pam, dans la commune de Ouégoua. L’état-major des 
FANC a ordonné la projection du binôme d’intervention, avec un hélicoptère Puma de la base 
aérienne 186, également chargée du soutien sanitaire de l’opération grâce à une équipe 
médicale aéromobile. L’obus de 14 cm modèle 1862 en très bon état de conservation a été 
détruit sur place selon une technique réduisant très fortement les effets de l’explosion et 
garantissant un effet quasi nul sur l’environnement. 
 
 
 
 

 
 
 

Serious Game : une façon innovante d’évaluer les compétences des soldiers 
Dans la continuité du dispositif innovant développé en 2017, le centre interarmées du soutien 
solde et administration du personnel (CISAP), pilote du vivier « Solde », a organisé deux 
nouvelles sessions de Serious Game en 2021. Le but de ce « jeux sérieux » est d’évaluer le 
personnel par des mises en situation professionnelles virtuelles dans lesquelles, à la manière 
d’un jeu vidéo, l’individu évalué interagit avec des avatars. Un moyen également de cibler plus 
finement les besoins en formation, à partir d’une photographie panoramique des 
compétences dans le domaine de la solde. 
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Ma première résolution de 2022, donner mon sang pour les armées ! 
La fin de l’année est une période traditionnellement compliquée : préparatifs des fêtes, 
vacances, épidémies hivernales… les dons de sang se font moins nombreux et les réserves en 
sang sont menacées. A cela, s’ajoute la crise sanitaire. En ce début d’année, c’est l’occasion 
de prendre de bonnes résolutions et de donner son sang. Les militaires en opération 
extérieure (OPEX) et les malades dans les hôpitaux d’instruction des armées (HIA), ont besoin 
de vous. 
 
 
 
 

 
 
 

Le CEMA et la DMAé font un tour d’horizon sur le MCO aéronautique 
Le mardi 11 janvier, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA), a rencontré l’ingénieure générale hors classe de l’armement Monique Legrand-
Larroche, directrice de la Maintenance Aéronautique (DMAé). Après une année 2021 marquée 
par une forte activité pour la direction de la maintenance aéronautique et des résultats très 
prometteurs sur le plan de la disponibilité des aéronefs, le CEMA et la DMAé ont fait un tour 
d’horizon des objectifs et des priorités fixées pour l’année 2022 en terme de maintien en 
condition opérationnelle (MCO) aéronautique. 
 

Le CEMA intervient au séminaire de commandement de l’EMA 
Le mardi 11 janvier, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, s’est 
exprimé en clôture du séminaire de commandement de l’état-major des armées (EMA) à Paris. 
Lors de son intervention, le CEMA a souligné la nécessité de « faire autrement ». Dans un 
monde toujours plus complexe, toute réflexion doit être initiée en se demandant avec qui la 
mission peut être remplie : alliés, partenaires, amis… Dans le travail quotidien, le 
questionnement de nos processus et la remise en cause de nos certitudes doivent nous 
renforcer. L’EMA a vocation à se repositionner au niveau stratégique, pour continuer à 
planifier mais aussi pour anticiper et pour cadrer et contrôler le travail des armées, directions 
et services. 
 

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

@CEMA_FR  
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