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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 27 JANVIER 2022 
 
La semaine a été marquée par la mort du brigadier-chef Alexandre Martin du 54e régiment 
d’artillerie d’Hyères, au cours d’une attaque par tirs indirects visant la plateforme 
opérationnelle désert (PfOD) de Gao. Les opérations militaires continuent et notamment, 
plusieurs opérations conjointes et actions de partenariat ont été menées. 
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ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 Tirs indirects contre la PfOD de Gao 
Le 22 janvier 2022, la Plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao a été la cible de tirs 
indirects de treize obus de mortiers de 120 mm.  
 

 
 
Une patrouille d’hélicoptères d’attaque a été immédiatement déclenchée pour se rendre sur 
les lieux présumés de départ des coups. Par la suite, un élément du groupement commando 
a été héliporté pour reconnaître la zone de départ des coups, appuyé par la patrouille 
d’hélicoptères d’attaque. 
 
Le 23 janvier, lors du ratissage de la zone de départ des coups, un mortier de 120 mm a été 
récupéré par Barkhane.  
 
Au cours de cette attaque, le brigadier-chef Alexandre Martin, du 54e régiment d’artillerie 
d’Hyères, a été grièvement touché, alors qu’il rejoignait son poste. Malgré une prise en charge 
immédiate par l'équipe médicale de la PfOD, il est décédé des suites de ses blessures. 
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 L’ULRI 4 en opération pour harceler les GAT et rassurer la population 
Du 2 au 7 janvier 2022, l’Unité légère de reconnaissance et d’intervention (ULRI) n°4, appuyée 
par le Task Group (TG) n°1 franco-estonien de la Task Force Takuba, a effectué une opération 
de harcèlement des groupes armés terroristes (GAT) dans la région d’In Delimane, en 
coordination avec le Groupement tactique désert (GTD) 1, qui opérait dans la même zone, aux 
abords de la RN 20. 
 
Après une infiltration de nuit depuis Gao jusqu’à In Delimane, les militaires des Forces armées 
maliennes (FAMa) ont patrouillé en ville lors du marché hebdomadaire, appuyés par les 
commandos français et estoniens. 
 
Durant l’opération, les soldats maliens et le TG1 ont également procédé à des reconnaissances 
dans des vallées boisées au nord d’In Delimane, permettant à l’ULRI 4 d’échanger directement 
avec les populations locales. 
 
Ces patrouilles conjointes, qui reçoivent un accueil bienveillant de la part de la population, 
permettent de réaffirmer la présence de l’État malien dans cette région encore isolée et d’y 
collecter des informations sur la situation sécuritaire. 
 
L’ULRI 4 a démontré une nouvelle fois son excellent niveau opérationnel, et sa parfaite 
capacité à opérer avec le TG1. La réappropriation d’une zone non occupée par l’État malien 
depuis de longs mois constitue un réel succès. 
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D’autres opérations conjointes sont actuellement en cours dans la zone des Trois frontières. 
 

 Deux livraisons par air au profit du GTD1 et GTD3 
Le 6 janvier 2022, dans le cadre d’un appui à une opération menée par le GTD-1 Korrigan dans 
la vallée d’Eranga, dans le Liptako malien, un KC-130J de la Base aérienne projetée (BAP) de 
Niamey a effectué une Livraison par air (LPA) de plus de 4000 L de carburant.  
 

 
 
Le 13 janvier 2022, l’équipage a ravitaillé en eau et en carburant le GTD-3 Salamandre dans le 
cadre d’une opération menée dans la région de Chinagodrar au Niger. Au total, plus de 15 
tonnes de fret ont été larguées (près de 6 000 L de carburant, 8 000 L d'eau et près de 800 
rations de combats). 
 
Ces missions de LPA permettent aux troupes au sol de poursuivre leurs opérations dans la 
durée et ainsi, tenir le terrain face à un ennemi cherchant à sanctuariser des zones reculées 
et qui est régulièrement engagé dans des combats avec la force Barkhane. 
 
 

 Bilan air 
Du 1er au 27 janvier, les avions de la force Barkhane ont réalisé 668 sorties, parmi lesquelles 
94 sorties de missions chasse, 167 sorties ISR et 407 missions de transport ou de 
ravitaillement. Environ 40% de ces missions sont assurées au profit des forces partenaires. 
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BREVES :  
Quatrième édition de « Travail pour l'Avenir » à Gao  
Mercredi 12 janvier, 200 jeunes de la région de Gao, sont venus inaugurer la quatrième édition 
de Travail pour l'avenir (TPA). TPA est né d’une initiative locale et de la Force Barkhane pour 
assurer un débouché professionnel aux jeunes et lutter contre l’implantation des groupes 
armés terroristes. 
 

Task Force Takuba - Remise de patchs de la formation de niveau 1 pour l’Unité 
légère de reconnaissance et d’intervention n°6 
Le 20 janvier, à l’occasion du 61e anniversaire de la création de l’armée malienne, les militaires 
maliens de l’Unité légère de reconnaissance et d’intervention (ULRI) n°6 de Ménaka ont reçu 
individuellement, des mains de leurs instructeurs du Task Group (TG) n°2, leur diplôme de 
« formation de base ». Ce diplôme valide ainsi l’acquisition des savoir-faire enseignés durant 
la formation des ULRI. 
 

Le maréchal-des-logis Benjamin, chef d’équipe mécanicien au Sous 
groupement de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres 
adaptés au théâtre 
Appartenant au Sous groupement de maintien en condition opérationnelle des matériels 
terrestres adaptés au théâtre (SGMAT), le maréchal-des-logis Benjamin œuvre 
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quotidiennement à l’entretien des véhicules légers et des poids lourds déployés sur la Plate-
forme opérationnelle désert (PfOD) de Gao, au Mali. Sa mission est de s’assurer que ces 
matériels, indispensables à la conduite des opérations sur le terrain, soient disponibles et en 
parfait état de fonctionnement le plus rapidement possible. 
 

Task Force Takuba - L’Unité légère de reconnaissance et d’intervention n°4 se 
déploie et rassure la population  
Du 2 au 7 janvier, l’Unité légère de reconnaissance et d’intervention (ULRI) n°4, appuyée par 
le Task Group (TG) n°1 franco-estonien de la Task Force Takuba , a effectué une opération de 
harcèlement des Groupes armés terroristes (GAT) dans In Delimane et sa région. 
 
 
 
 

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. 
 
 

 Exercice aéroporté interarmées et interalliés TOURACO 
Du 20 au 26 janvier 2022, les Forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) ont conduit une 
séquence de préparation opérationnelle interarmées lors de l’exercice TOURACO.  
 
Cet exercice a mobilisé un avion de transport CASA CN235, venu spécialement des Forces 
françaises de Djibouti (FFDJ), les militaires français du détachement aérien 168 et du 43e 
bataillon d’infanterie de marine (43e BIMa) ainsi que les militaires ivoiriens du 1er Bataillon 
de commandos et de parachutistes (1er BCP). 
 
De jour et de nuit, les forces se sont entraînées à des manœuvres de haute technicité dans un 
environnement réaliste : vols tactiques, posés d’assaut sur terrains sommaires avec 
infiltrations et exfiltrations des militaires ont ainsi été conduits à Yamoussoukro, Gagnoa, 
Zuenoula, Sassandra et Grand Bereby. Des largages de parachutistes et de matériels ont 
également été effectués, sur les secteurs d’Assinie, Lomo Nord et Yamoussoukro. 
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Les FFCI conduisent régulièrement des entraînements conjoints avec les Forces armées de 
Côte d’Ivoire (FACI) afin de développer leur interopérabilité. En décembre 2021, cet 
engagement conjoint s’était déjà illustré à travers l’exercice aéroporté MICHEL dans la région 
de Yamoussoukro. 
 
Cette période d’entraînement interarmées conjoint témoigne de l’engagement de la France 
aux côtés de ses partenaires en Afrique Centrale et de l’Ouest, la qualité de la relation entre 
les forces armées françaises et ivoiriennes et le haut niveau d’interopérabilité atteint. 
 

 
 
 
 
 

Golfe de Guinée - 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 
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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. 
 
 

 
 

 Déploiement d’un ATLANTIQUE 2 (ATL2) dans le golfe de Guinée  
Du 8 au 24 janvier 2022, un équipage de la Flottille 23F a été déployé sur la base aérienne de 
Libreville au Gabon dans le cadre de l’opération CORYMBE. Ce renfort d’un avion de patrouille 
maritime ATL2 en zone Corymbe n’avait plus eu lieu depuis 2008 et traduit la volonté de la 
France d’intensifier sa lutte contre la piraterie. Dans cette partie du golfe de Guinée, soumise 
à la fois à un risque de piraterie élevé, mais aussi à celui de la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée (INN). L’emploi d’un tel moyen aérien permet à la France d’entretenir une 
appréciation autonome de situation, partagée auprès de ses partenaires européens et 
africains au profit de la sécurité maritime. 
 
Au cours de leur patrouille conjointe de 17 jours, le PHM Enseigne de vaisseau Jacoubet, et 
l’ATL2 ont étroitement coopéré avec les marines riveraines et danoise, rassurant les différents 
navires de commerce rencontrés dans la zone.  
 
Au bilan, l’équipage de l’ATL2 a mené près de 40 heures de vols opérationnels et suivi plus 
d’une centaine de bateaux présentant un intérêt tactique. 
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 L’EV Jacoubet s’entraîne avec les EFG et ses partenaires gabonais et 
danois au large du Gabon 

Ayant appareillé de Libreville le 21 janvier, le PHM Enseigne de vaisseau Jacoubet a conduit 
différents exercices au large du Gabon, conjointement avec les Éléments français au Gabon 
(EFG) et la marine gabonaise. 
 
Les unités se sont retrouvées en mer pour un exercice de lutte contre les pêches illicites.  
Le Fennec des EFG, a joué le rôle d’un aéronef hostile afin que le Jacoubet puisse s’entraîner 
aux procédures de défense anti-aérienne. L’hélicoptère s’est ensuite présenté pour mener des 
treuillages de personnes sur la plage arrière. 
 
Au cours de ces exercices, grâce à l’ATL2 qui a localisé un chalutier suspect, le patrouilleur 
gabonais Mayumba a réalisé une opération de contrôle des pêches, appuyé par l’ EV Jacoubet. 
 
Le 21 janvier au soir, le PHM EV Jacoubet a rejoint sa zone de surveillance dans le golfe de 
Guinée, poursuivant ainsi l’exercice AFRICAN NEMO 22.1 en coopération avec l’ATL 2, la 
frégate danoise HDMS Esbern Snare et le patrouilleur Mayumba de la marine gabonaise. 
 
 
 
 

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. 
 
 

 Bilan de l’année 2021 des actions de partenariat militaire opérationnel 
sur l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest 

Les Éléments français au Sénégal (EFS) réalisent des missions de formation au profit des 
armées locales, à la demande des pays partenaires. Ces actions de formation et 
d’entraînement concernent le Sénégal, mais également plusieurs pays appartenant à la zone 
de responsabilité permanente des EFS (Guinée, Mauritanie, Niger, Bénin, Togo, Mali, Côte 
d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana et Libéria).  
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L’action des EFS consiste à former les armées partenaires afin qu’elles disposent d’unités 
militaires capables, avec l’appui de leurs alliés, de s’opposer : 

- à la menace terroriste venant de pays voisins, 
- à une menace venant de la mer. 

 

 
 
Impliqués également dans la préparation des détachements engagés en mission de maintien 
de la paix, les spécialistes des EFS ont appuyé la préparation des bataillons togolais ou encore 
libériens déployés dans le cadre de la MINUSMA, mais également du bataillon mauritanien 
déployé en République centrafricaine dans le cadre la MINUSCA. 
 
En 2021, les instructeurs des EFS ont mené plus de 250 actions de formations et ainsi entraîné 
plus de 6 150 militaires. Près de 62% de ces militaires ont par la suite été engagés dans des 
opérations extérieures ou intérieures dans les 3 mois qui ont suivi leur formation. 
 
 

BREVE :  
Formation des gendarmes de Côte d’Ivoire au contre-terrorisme maritime  
Les instructeurs « actions spéciales mer » des EFS, renforcés par des spécialistes « 
embarcations rapides commandos », ont partagé leurs connaissances durant 6 semaines dans 
le domaine du contre-terrorisme maritime au profit de l’unité d’intervention de la 
gendarmerie nationale de la Côte d’Ivoire. De nombreuses séances d’investigation sur 
bâtiment à quai ont été menées pour confronter les stagiaires à la menace qui sévit dans le 
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golfe de Guinée. En fin de formation, les pilotes et le groupe « contreterrorisme » ont pu se 
rejoindre pour mettre en pratique leurs savoir-faire sur des cibles de différentes tailles, en 
transit au large d’Abidjan. 
 
 
 
 

EUROPE  
 
 

Accompagnement de bâtiments russes  
 

 Manche et golfe de Gascogne – Accompagnement des navires russes 
ralliant la Méditerranée 

Après avoir été accompagné par le PSP Flamant en Manche, un groupe amphibie russe 
constitué des LST Kaliningrad, Korolev et Minsk a transité dans les approches maritimes 
françaises du golfe de Gascogne du 20 au 22 janvier. Le centre opérationnel de CECLANT a 
suivi ce passage en engageant des moyens aériens (Atlantique 2 et Falcon 50M) et de surface 
(BSAM Rhône). Du 24 au 25 janvier, un second groupe russe, composé des LST Petr Morgunov, 
Georgiy Pobedonosets et Olenegorskiy Gornyak, a également traversé le golfe de Gascogne, 
accompagné cette fois-ci par le BSAM Garonne. Le comportement de ces bâtiments était 
professionnel. 
 

 Méditerranée occidentale – Protection des approches 
Le 23 janvier, un dispositif regroupant plusieurs moyens aéromaritimes (avion de chasse et 
avions de surveillance, hélicoptères et bâtiments de surface) a été mis en place pour 
accompagner et surveiller les mouvements du bâtiment militaire russe AGI Vassily Tatischev 
naviguant à proximité des approches maritimes françaises, en eaux internationales. Les 
échanges entre ce bâtiment russe et la frégate de type La Fayette (FLF) Aconit ont été 
professionnels.  
 
La surveillance des approches maritimes est une mission permanente des armées, au titre de 
la fonction stratégique « protection ». 
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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 un dispositif de 300 militaires en Estonie 
depuis mars 2021 pour une durée d’un an. Ce dispositif intègre un Sous-groupement tactique 
interarmes (SGTIA) à dominante blindé, avec notamment 12 chars Leclerc, 8 VBCI et 8 VAB 
 
 

 LYNX 12 – Campagne de tir sur le camp d’Adazi  
Du 20 au 23 janvier 2022, l’ensemble du sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) du 
mandat LYNX 12 a participé à une campagne de tir sur le camp d’Adazi, en Lettonie. Les 
différents pelotons ont bénéficié de la profondeur du champ de tir pour s’exercer à des tirs 
longue distance, allant de 450 mètres à 2 400 mètres. Les militaires ont été engagés dans des 
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parcours dynamiques alternant des phases offensives ou défensives et des exercices plus 
spécifiques comme l’extraction de blessés sous le feu. 
 
Au total, 120 obus de 120 mm, 2 000 munitions de calibre 12,7 mm et plusieurs milliers de 
cartouches de petits calibres ont été tirés. 
 

 
 
 
 
 

TERRITOIRE NATIONAL 
 
 

Mission d’assistance aux iles Tonga 
 
Les forces armées françaises dans le Pacifique participent depuis la Nouvelle-Calédonie et la 
Polynésie française à la mission d’assistance humanitaire que la France conduit au profit des 
îles Tonga. 
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Samedi 22 janvier, le patrouilleur Arago des Forces armées en Polynésie française (FAPF) a 
quitté Papeete pour rejoindre les îles Tonga, avec à son bord près de 40 t d’aide.  
 
Lundi 24 janvier, le patrouilleur La Glorieuse a appareillé de Nouvelle-Calédonie avec près de 
10 t d’aide complémentaire. L’aide transportée par ces deux bâtiments représente 10 000 L 
d’eau potable, 2 000 rations de combat, environ 500 tentes, 3600 jerrycans d’eau, et divers 
matériels d’urgence.  
 
Le 26 janvier 2022, un avion CASA des FANC a transporté du fret. Parti de la base aérienne 186 
de la Tontouta, l’avion de transport a effectué un vol de 14 heures, incluant une escale aux 
Fidji. Une fois posé à Fua Amotu, l’aéroport de la capitale tongienne, l’équipage a procédé au 
déchargement de plusieurs palettes de rations de combat et d’eau. Le déchargement s’est 
effectué dans le strict respect des mesures de sécurité sanitaire imposées par les autorités 
tongiennes. 
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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 de vaccination a continué, avec près 
de 200 militaires mobilisés au profit de 45 centres civils. 
 
Depuis le 22 décembre, près de 1 800 militaires ont renforcé près de 140 centres de 
vaccination civils. Contribuant à la gestion administrative de ces centres, ou participant aux 
injections, les militaires ont ainsi renforcé des structures civiles sur l’ensemble du territoire 
métropolitain en réponse aux sollicitations des préfectures et ARS. Au bilan, plus de 70 000 
injections ont été réalisées depuis la fin du mois de décembre par les militaires de l’opération 
RÉSILIENCE.  
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En plus de ces opérations de renforts, près de 300 marins maintiennent leurs contributions au 
sein des deux vaccinodromes marseillais du bataillon de marins-pompiers de Marseille et 
contribuent à plus de 5 000 injections par jour.  
 
En région parisienne, 110 sapeurs-pompiers de Paris contribuent à plus de 4 600 injections 
par jour dans un centre autonome et en renfort au sein de quatre centres de vaccinations. 
 
 

BREVES :  
Des militaires en soutien à la vaccination dans un centre commercial de 
Bordeaux  
Le recours urgent à une troisième dose de rappel contre la COVID-19 nécessite une forte 
mobilisation du personnel de santé. En Nouvelle-Aquitaine, les armées restent dans le cadre 
de l’opération RÉSILIENCE avec une soixantaine de militaires en soutien dans une dizaine de 
centres. 
 

Les armées restent mobilisées dans la lutte contre la COVID-19 
Dans le cadre de l’opération RESILIENCE, un bâtiment toulonnais du MINARM, a été mis à la 
disposition de l’Agence régionale de santé (ARS) pour accueillir un centre de vaccination civil 
au sein duquel 12 renforts militaires ont été mobilisés pour assurer l’administration de vaccins 
7/7j. 
 
 

BREVE :  Territoire national 
La Frégate multi-missions Aquitaine s’entraîne avec une frégate allemande au 
large du Finistère 
Le 19 janvier 2022, la Frégate multi-missions (FREMM) Aquitaine a conduit un entraînement 
mutuel avec la frégate allemande Lübeck qui transitait depuis son port d’attache, 
Wilhelmshaven, vers la Méditerranée. La préparation opérationnelle contribue directement à 
la crédibilité des armées françaises. Elle permet d’entraîner les militaires à l’engagement en 
coalition avec nos alliés et partenaires. 
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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. 
 
 

 Déploiement du Nivôse dans les TAAF et mission PETREL  
La frégate de surveillance (FS) Nivôse a quitté son port base de La Réunion le 12 janvier 2022 
pour une mission de surveillance passant par les trois districts des Terres australes et 
antarctiques françaises (TAAF) : Crozet, Kerguelen, Amsterdam et Saint-Paul.  
 
Après un passage par Crozet, la frégate a déployé, le dimanche 23 janvier, sur l’archipel des 
Kerguelen, un détachement composé de neuf commandos du 2e Régiment parachutiste 
d’infanterie de marine (2e RPIMa), et d’un médecin de l’antenne médicale de Saint-Pierre 
dans le cadre de la mission PETREL. Le détachement doit ainsi effectuer un raid de huit jours 
en autonomie dans les conditions extrêmes de l’archipel de Kerguelen. Cet exercice, conduit 
régulièrement par le 2e RPIMa, consiste à démontrer la capacité de la France à déployer des 
détachements militaires jusque dans les zones les plus reculées du territoire national. 
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BREVE :  
Nouvelle rotation de L’Astrolabe au profit de l’Institut polaire français  
Le 30 décembre, le Patrouilleur polaire (PP) L’Astrolabe a appareillé pour une mission de 
soutien logistique au profit de l’Institut polaire français et des Terres australes et antarctiques 
françaises (TAAF). Cette escale a permis de débarquer du matériel nécessaire au deuxième et 
dernier raid logistique organisé par l’Institut polaire français et à destination de la station 
Concordia. Une équipe du Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) 
a sondé l’anse du Lion et les abords de la station Dumont d’Urville afin de faciliter les 
navigations de L’Astrolabe dans cette zone et de préparer les futurs aménagements de la 
station polaire. 
 
 
 
 

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 
dominante aéroterrestre essentiel et complémentaire des Forces armées aux Antilles (FAA) 
sur le théâtre « Caraïbes ».  
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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.  
 
 

 Opération conjointe de lutte contre la pêche illégale dans les eaux 
françaises au large de Guyane 

Le 20 janvier 2022, sous l’autorité du préfet de la région Guyane, délégué du gouvernement 
pour l’action de l’État en mer (AEM), les gendarmes maritimes de la vedette côtière de 
surveillance maritime (VCSM) Mahury des forces armées en Guyane (FAG) ont intercepté un 
navire battant pavillon brésilien, surpris en action de pêche illégale, qui tentait de prendre la 
fuite.  
 
Le navire, ses captures et son matériel de pêche (soit 6 km de filets, 550 kg de poisson et 7 kg 
de vessies natatoires) ont été saisis. Le navire va être détruit. 
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BREVES :   Bassin méditerranéen :  
Méditerranée orientale – La Provence s’entraîne avec la marine égyptienne 
Le 18 janvier, à la suite d’une relâche opérationnelle à Alexandrie, la Frégate multi-missions 
(FREMM) Provence a mené un exercice bilatéral avec la corvette égyptienne de type Gowind 
Port-Saïd. 
 

Méditerranée orientale – La Frégate multi-missions Provence s’entraîne avec 
la marine chypriote 
Le 21 janvier, l’équipage A de la Frégate multi-missions (FREMM) Provence a mené, au large 
de Chypre, un entraînement conjoint avec le patrouilleur Ioannides de la marine chypriote. 
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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. 
 
 

BREVE :  
La Force commander reserve lutte activement contre la COVID-19 au Sud-Liban 
Les équipes CIMIC (Civil military cooperation) franco-finlandaises de la Force commander 
reserve (FCR) ont redoublé d’efforts pour soutenir la lutte contre la propagation de la COVID-
19 au Sud-Liban. Afin d’assister les municipalités et les dispensaires présents au Sud-Liban, les 
militaires de la FCR ont sillonné les routes de l’aire d’opération de la Force intérimaire des 
Nations Unies au Liban (FINUL) pour réaliser plus de 17 dons de kits COVID. Jusqu’à présent, 
les militaires français et finlandais ont distribué plus de 622 boîtes de masques et 120 flacons 
de gel hydroalcoolique ainsi que des blouses de protection et des oxymètres.  
 
 
 
 

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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BREVE :  
Évacuation médicalisée au profit de l’opération ATALANTE  
Le 12 janvier, les FFDj ont participé à l’évacuation médicalisée d’un militaire de la frégate 
espagnole Le Victoria opérant en ATALANTE, opération de lutte contre la piraterie maritime 
dans le golfe d’Aden, au large de la Somalie et au sud de la mer rouge. En 2021, la base 
aérienne 188 des FFDj a procédé à 135 sauvetages dont 25 vies sauvées. Cette mobilisation 
immédiate des moyens et des capacités des FFDj en fait un point d’appui stratégique dans la 
Corne de l’Afrique au profit des armées françaises. 
 
 
 
 

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. 
 
 

BREVES :  
Stage en « Combat Jungle » au profit de la Division des groupements spéciaux 
anti-terrorisme tchadienne  
Du 10 janvier au 21 janvier 2022, 10 instructeurs du Centre d’entrainement au combat en 
forêt du Gabon (CEC-FoGa) des EFG ont réalisé un stage en « Combat Jungle » au profit de la 
Division des groupements spéciaux anti-terrorisme tchadienne (DGSAT). Durant cette 
formation, 32 militaires tchadiens ont été formés à la vie en forêt, à la topographie et aux 
techniques de combat adaptées au milieu équatorial. 22 actions de formation des EFG ont été 
réalisées au profit du Tchad en 2021. 
 

Les Éléments français au Gabon participent à un exercice de maintien de la paix 
avec ses partenaires gabonais  
Le 6e Bataillon d’infanterie de marine (BIMa) a armé un Détachement d’instruction 
opérationnelle (DIO) durant 3 semaines. Ce DIO avait pour objectif de former des officiers 
gabonais à entraîner et contrôler des postes de commandement. La formation s’est conclue 
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par l’exercice « Panthère » sur le thème d’une opération de maintien de la paix dans un État 
fictif. 
 
 
 
 

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  ;  

 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 :  
Première livraison d’assistance française aux Tonga par un CASA des Forces 
armées en Nouvelle-Calédonie  
Le 26 janvier, un avion Casa des FANC a débarqué du fret dans le cadre de la mission 
d’assistance que la France conduit au profit des îles Tonga afin de répondre aux besoins de la 
population à la suite de l’éruption volcanique du 15 janvier. Parti de la base aérienne 186 de 
la Tontouta, l’avion de transport Casa a effectué un vol de 14 heures, incluant une escale aux 
Fidji. Une fois posé à l’aéroport de la capitale tongienne, l’équipage a procédé au 
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déchargement de plusieurs palettes de rations de combat et d’eau. Le déchargement s’est 
effectué dans le strict respect des mesures de sécurité sanitaire imposées par les autorités 
tongiennes. 
 
 
 
 

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 ;  

 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. 
 
 

BREVE :  
Entraînement à la lutte contre la pollution en mer  
Le mardi 14 décembre 2021, la cellule antipollution de la base navale de Papeete, en Polynésie 
française, et le Remorqueur portuaire et côtier (RPC) Manini ont conduit un exercice de lutte 
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contre la pollution maritime, dont l’actualité récente en Polynésie démontre que le risque 
d’être confronté à ce type d’incident est bien réel. Les armées sont entièrement dédiées à la 
protection du territoire et de la population française, en tout temps et en tout lieu, en 
métropole comme en outre-mer 
 
 
 
 

 
 
 

En zone OUEST : signature d’une lettre d’intention entre le ministère des 
Armées, la communauté de communes OBC et la ville de Guer 
Dans le cadre du programme national « Petites villes de demain » (PVD), Jean-Luc Bléher, 
maire de Guer et président de la communauté de communes de l’Oust à Brocéliande 
Communauté (OBC), et le général de corps d’armée Nicolas Casanova, officier général 
commandant la zone de défense et de sécurité Ouest représentant le ministère des Armées 
(MINARM), ont signé une « lettre d’intention », mercredi 19 janvier à la mairie de Guer. Cette 
lettre d’intention manifeste la volonté des parties d’étudier les synergies possibles entre les 
diverses politiques sectorielles du MINARM et le déploiement du programme PVD sur Guer. 
Cette lettre d'intention et sa convention à venir à l’horizon 2022 constituent à ce jour une 
première nationale. « Nous sommes particulièrement intéressés par cette démarche », a 
affirmé le général Casanova. 
 

La Fabrique Défense : À la rencontre des directions et services de l’état-major 
des armées 
Du 28 au 30 janvier 2022, à la Grande Halle de la Villette, à Paris, la seconde édition du salon 
« La Fabrique Défense » réunira de nombreux acteurs du monde de la Défense, dont les 
directions et services relevant de l’état-major des armées. Partez à la rencontre entre autres 
du Centre national des sports de la Défense (CNSD), de la Direction de l’enseignement militaire 
supérieur (DEMS), de la Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes 
d’information (DIRISI), de la Direction du renseignement militaire (DRM), du Service du 
commissariat des armées (SCA), du Service de l’énergie opérationnelle (SEO) ou encore du 
Service de santé des armées (SSA), qui seront présents sur l’événement autour de nombreux 
stands et tables-rondes. 
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L’Armée de Champions participe aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’Hiver  
Les XXIVe Jeux Olympiques d’hiver se dérouleront à Pékin en Chine du 4 au 20 février prochain. 
Au sein de la délégation française 22 des 23 Sportifs de Haut niveau de la Défense (SHND) de 
la compagnie hiver du Bataillon de Joinville ont été sélectionnés pour participer aux Jeux, soit 
25% de la délégation française. #FierDeNosSoldats 
 
 
 
 

 
 
 

Opération Barkhane – Décès du brigadier Alexandre Martin 
Le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, a appris avec une 
profonde émotion la mort au combat, du brigadier Alexandre Martin, grièvement blessé par 
plusieurs tirs indirects sur la plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao au Mali.Ses 
pensées accompagnent sa famille, ses proches et ses frères d’armes du 54e régiment 
d’artillerie de Hyères ainsi que les militaires de l’opération Barkhane. Le CEMA s’incline devant 
sa mémoire et salue son engagement au service de la France. 
 

Entretien entre le CEMA et le chef du commandement régional des États-Unis 
pour l’Afrique (US AFRICOM) 
Le 24 janvier, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), a 
reçu le général Townsend, chef du commandement régional des États-Unis pour l’Afrique (US 
AFRICOM), l’un des sept grands commandements régionaux américains. Les honneurs ont été 
rendus au général Townsend lors d’une cérémonie militaire qui s’est déroulée sur la place 
d’armes du Ministère des Armées. Le vice-amiral d’escadre Vaujour, sous-chef opérations de 
l’état-major des armées, a ensuite présidé plusieurs tables rondes en présence de l’US 
AFRICOM1 et de sa délégation. La situation en Afrique de l’Ouest et la menace terroriste au 
Sahel ainsi que la transformation du dispositif français dans la bande sahélo-saharienne ont 
été plus particulièrement évoquées. 
 

Voyage officiel du CEMA en Grèce 
Le 21 janvier, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), s’est 
rendu en voyage officiel en Grèce afin de signer la feuille de route déclinant le partenariat 
stratégique signé 28 septembre 2021 avec le général Konstantinos Floros, chef d’état-major 
des armées helléniques. Les discussions ont porté sur la situation en Méditerranée orientale 
ainsi que dans l’Est de l’Europe et au Sahel. Les généraux ont ensuite évoqué les récentes 
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livraisons de 6 Rafale ainsi que l’achat, par la Grèce, de 3 frégates. Elles contribueront 
directement à renforcer l’interopérabilité entre les armées helléniques et françaises. Cette 
rencontre s’est conclue par la signature de la feuille de route qui décline le partenariat 
stratégique entre la France et la Grèce. Dans le cadre des engagements pris auprès de l’UE et 
de l’OTAN, cet accord de partenariat vise à renforcer et structurer dans la durée les relations 
militaires de défense entre les deux pays. La France et la Grèce contribuent ainsi à la défense 
européenne, à la sécurité euro-atlantique et au renforcement de la solidarité stratégique en 
Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

@CEMA_FR  
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