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Lettre hebdomadaire de communication 
Semaine 12 : du 18 au 24 mars 2022 

 
 

 
 
 

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 4 600 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 24 MARS 2022 
 
La force Barkhane poursuit la ré-articulation de ses forces hors du territoire malien, en 
coordination avec l’ensemble des partenaires. 
 
Cette manœuvre complexe est conduite en bon ordre, en sécurité et en liaison avec les forces 
armées maliennes, tout en continuant la lutte contre les GAT. 
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ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 Fin de relève majeure pour l’opération BARKHANE 
Après un mois et demi de manoeuvre, BARKHANE a achevé sa phase de relève majeure. 
 
75% des effectifs de l’opération BARKHANE, ont été relevés au cours de ce premier 
quadrimestre de l’année en une vingtaine de vols militaires de l’armée de l’Air et de l’Espace 
(AAE). 
 
Cette opération a été menée avec le concours des avions des unités de transport des Forces 
aériennes stratégiques (FAS) : les A330-200 de l’Escadron de transport 3/60 « Estérel » de la 
base aérienne (BA) 110 de Creil, et les A330 Phénix de l'Escadron de ravitaillement en vol et 
de transport stratégique 1/31 « Bretagne » de la BA 125 d’Istres, qui constitue un hub de 
projection militaire majeur vers les différents théâtres d’opérations.  
 
Des A400M Atlas de la BA 123 d’Orléans ont relevé directement la Task force Takuba en se 
posant directement à Ménaka, au Mali, grâce à leur capacité de posé en terrain difficile et leur 
capacité de posé d’assaut. 
 

 
 
 

 Poursuite de la ré-articulation 
Un sous-groupement du Groupement tactique désert logistique (GTD-LOG) Phénix a organisé 
un convoi logistique à destination de la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey du 16 au 19 
mars 2022.  
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Composé d’une soixantaine de véhicules dont 40 civils, ce convoi marquait le début du 
désengagement de la Base opérationnelle avancée (BOA) de Gao à la suite des annonces de 
la ré-articulation de l’opération hors du Mali. 
 
Après le déchargement du convoi sur la BAP de Niamey, les matériels, majoritairement 
composés de véhicules provenant des emprises de Gossi et de Ménaka, sont peu à peu 
renvoyés en France par voie terrestre puis maritime ou par voie aérienne. 
 

 Task Force TAKUBA 
Du 19 au 20 mars, le Task group (TG) n°2 franco-tchèque de la Task force (TF) TAKUBA a mené 
une opération de reconnaissance et de sécurisation dans la région de Ménaka, où le 
Rassemblement pour la victoire de l’islam et des musulmans (RVIM) reste actif. 
 
Pendant qu’un convoi logistique progressait vers la BOA de Ménaka dans le cadre de la ré-
articulation de la force, le TG 2 a mené une opération de contrôle de zone en coordination 
avec le Groupement tactique désert - Aérocombat.  
 
Le TG2 participait ainsi à la protection de la BOA de Ménaka et de ses environs, en perturbant 
les circuits d’approvisionnement des groupes armés terroristes, en particulier des réseaux de 
poseurs d’engins explosifs improvisés et des groupes à l’origine des tirs indirects, notamment 
dans le secteur de Tin Fadimata et In-Kadewn.  
 
Ces actions permettent à la force Barkhane de poursuivre la lutte contre la menace terroriste 
et de préserver la liberté d’action et de mouvement des unités de la force 
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 Activités hebdomadaires du détachement chasse de la Base aérienne 
projetée (BAP) de Niamey 

Cette semaine, les patrouilles de Mirage 2000C et Mirage 2000D de la BAP de Niamey ont 
assuré des missions de réassurance des emprises françaises au Mali, et de sécurisation des 
convois logistiques au départ de Ménaka et Gossi. 
 
Le détachement chasse a également assuré des missions de réassurance des emprises de la 
Force conjointe du G5 Sahel (FCG5S) de Markoye, Boulikessi et Tessit, missions également 
mises à profit pour la formation des Guideurs aériens tactiques avancés (GATA) nigériens et 
maliens de la FCG5-S. 
 
En parallèle, les pilotes de Mirage 2000 se sont entrainés pendant trois jours, à Ouallam, au 
Close air support (CAS) avec les Joint terminal attack controller (JTAC) américains et le 
détachement de protection de la BAP. 
 

 Force conjointe G5 Sahel - Relève du bataillon tchadien de Téra 
Les 21, 23 et 24 mars 2022, la force Barkhane a appuyé la force conjointe du G5 Sahel pour 
réaliser la relève des 800 soldats du bataillon tchadien de Terra.  
 
Trois rotations d’A330 Phénix de l’armée de l’Air et de l’Espace, comprenant environ 250 
soldats chacune, ont été organisées entre N’Djamena et Niamey pour assurer cette relève 
majeure de la FCG5 Sahel. 
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BREVE :  
Exercice d’évacuation médicale franco-américain 
Samedi 5 mars 2022, une équipe d’évacuation médicale de la plateforme opérationnelle 
désert de Gao et des unités des forces spéciales des États-Unis ont réalisé un entraînement 
conjoint d’évacuation médicale héliportée. L’objectif de l’exercice était de récupérer un blessé 
critique américain à Ouallam, au Niger, puis de l’acheminer jusqu’à l’hôpital de campagne 
américain à Niamey. Ces exercices permettent de contrôler les procédures communes entre 
alliés sur le théâtre africain, garantissant un appui coordonné en cas d’incident. Ils démontrent 
le haut degré d’interopérabilité des deux forces, et la qualité des interactions opérationnelles. 
 
 
 
 

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 161 – Le Commandant Birot et le Falcon 50 Marine de Dakar 
ont participé à l’exercice OBANGAME EXPRESS 22 

Déployé au sein de l’opération CORYMBE dans le golfe de Guinée depuis le 5 mars, le 
Patrouilleur de haute-mer (PHM) Commandant Birot a participé à l’exercice international 
OBANGAME EXPRESS du 12 au 18 mars avec l’avion de surveillance maritime Falcon 50 de la 
Marine nationale basé à Dakar.  
 
À l’instar de l’exercice annuel majeur français GRAND AFRICAN NEMO, cet exercice vise à 
renforcer la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée en opérant dans le cadre 
du processus de Yaoundé. L’exercice a regroupé plus de 30 nations et des marines alliées, dont 
la Belgique, le Brésil, le Canada, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Portugal, les États-Unis, le 
Danemark et la France.  
 
Le CDT Birot a procédé à plusieurs séquences d’entraînement ayant trait à la visite de 
bâtiments et aux actions de reprise de vive force avec la marine gabonaise et celle de Sao 
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Tomé et Principe. Parallèlement, le 16 mars, le Falcon 50 M a participé à une séquence Search 
and rescue (SAR) au large des approches sénégalaise et gambienne. 
 

 
 
 
 
 

MONDE 
 
 

Jeanne d’Arc 2022 
 

 Activités dans le cadre D’ATALANTE 
Déployé en océan Indien, le groupe JEANNE D’ARC est engagé en soutien direct de l’opération 
de l’Union européenne de lutte contre la piraterie ATALANTE. Intégrés à la Task force 465, le 
Porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral et la frégate type La Fayette (FLF) Courbet 
contribuent aux opérations de sécurité maritime axées principalement dans la lutte contre la 
piraterie et le narcotrafic dans le golfe d’Aden.  
 
Le 21 mars, le PHA Mistral a procédé à une visite d’un boutre suspect qui a permis de saisir et 
détruire plus de 4 t de cannabis et plus de 90 kg d’héroïne. Il s’agit de la première opération 
de lutte contre le narcotrafic conduite dans le cadre de l’élargissement des missions de lutte 
contre la criminalité en mer de l’opération ATALANTE. 
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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. 
 
 

 Accords de défense – Poursuite du renforcement de la défense aérienne 
des Emirats arabes unis 

Les Rafale français engagés dans le cadre des accords de défense poursuivent leurs missions 
de surveillance et de défense aérienne (Combat air patrol), intégrés dans le système plus large 
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du dispositif de sécurité aérienne, avec les unités d’acquisition de tir. Du 17 au 23 mars, ils ont 
effectué 5 sorties opérationnelles. 
 

 
 

 AGENOR – Activités de l’ATL2 
L’opération AGÉNOR, volet militaire de l’initiative EMASoH (European-led maritime 
awareness in the straight of Hormuz) se poursuit. Un avion de patrouille maritime Atlantique 
2 (ATL2) effectue des missions quasi quotidiennes de surveillance maritime, permettant ainsi 
à la France et aux nations alliées européennes participant à EMASoH d’accroître la capacité 
autonome d’appréciation de la situation maritime dans la zone. 
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Déploiements maritimes 
 

 Mission Asie 2022 du Vendémiaire (AETO) 
 

 
 
Depuis le 15 mars, le Vendémiaire opère dans le cadre de la mission AETO, contribution 
française à l'UNSC ECC (United nations security council enforcement coordination cell), qui 
vise à faire appliquer l’embargo sur la Corée du Nord. 
 
L’objectif est de reporter toute activité suspecte de navires marchands dans la zone et 
d’identifier les STS (Ship to ship transfer), techniques d’approvisionnement à couple entre 
navires marchands et navires nord-coréens. La zone de mission s’étend du détroit de Formose 
au détroit de Corée en passant par la mer Jaune.  
 
Dans ce cadre, le Vendémiaire coopère avec des avions de patrouille maritime alliés. 
 
Le 17 mars, la frégate française a conduit un entraînement conjoint avec la frégate japonaise 
Kirisame, dans le cadre de l’exercice bilatéral OGURI-VERNY. 
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BREVES - MONDE :  
JEANNE D’ARC - La mission JEANNE D’ARC en soutien direct de l’opération 
ATALANTE 
Depuis le 17 mars 2022, le Porte-hélicoptères amphibie Mistral et la Frégate type LA FAYETTE 
Courbet, déployés dans le cadre de la mission JEANNE D’ARC, sont engagés en soutien direct 
de l’opération européenne ATALANTE de lutte contre la piraterie maritime en océan Indien. 
Ce volet opérationnel de la mission JEANNE D’ARC participe à la formation des officiers-élèves 
de l’école navale tout en contribuant aux missions dévolues aux armées. 
 

JEANNE D’ARC - Première opération NARCOPS dans le cadre de l’opération 
européenne ATALANTE 
Les 21 et 22 mars 2022, le groupe français JEANNE D'ARC a procédé à une saisie de plus de 4 
t de cannabis et 90 kg d’héroïne dans le golfe d’Aden. Cette saisie de drogue a été opérée en 
parfaite coordination avec les partenaires européens intégrés à l’opération ATALANTE. Il s’agit 
de la première opération de lutte contre le narcotrafic, conduite dans le cadre de 
l’élargissement des missions de lutte contre la criminalité en mer de l’opération ATALANTE. 
Depuis le 17 mars 2022, la mission JEANNE D’ARC est engagée, en océan Indien, en soutien 
direct de l’opération européenne ATALANTE, au service de la sûreté maritime dans cette zone 
d’intérêt stratégique. 
 

Mission Asie 2022 - Exercice bilatéral franco-japonais OGURI-VERNY 
Le 17 mars, la frégate de surveillance Vendémiaire, déployée en mer de Chine orientale, a 
réalisé un exercice conjoint avec le Kirisame, unité de la marine japonaise de classe 
Murasame. Ces différents exercices ont ainsi permis aux deux équipages d’améliorer leur 
interopérabilité et de renforcer la coopération entre nos deux armées dans une zone d’intérêt 
stratégique. 
 

Mer Baltique -  La frégate anti-sous-marine Latouche-Tréville en entraînement 
avec nos alliés de l’OTAN 
Déployée en mer Baltique, la frégate anti-sous-marine Latouche-Tréville a conduit le 18 mars 
des manœuvres d’entraînement avec la frégate danoise HDMS Esbern-Snare, le destroyer 
américain USS Forrest Sherman et la frégate britannique HMS Richmond. Ces exercices 
permettent de renforcer l’interopérabilité entre les marines alliées dans le cadre otanien. Ils 
traduisent également la volonté commune de mener des actions coordonnées et garantir la 
sécurité de la mer baltique, espace maritime stratégique. 
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BASSIN MÉDITERRANÉEN 
 
 

Dispositif maritime 
 

 Appareillage de l’Aconit pour la Méditerranée 
La frégate type La Fayette (FLF) Aconit, renforcée d’un hélicoptère embarqué Panther, a 
appareillé de Toulon ce lundi 21 mars pour un déploiement de deux mois en Méditerranée 
centrale et occidentale.  
 
L’objectif de cette mission est multiple : assurer la présence de la France dans cette partie de 
la Méditerranée pour disposer d’une capacité autonome d’appréciation de situation, 
contribuer à la sécurité des approches maritimes de l’Europe et de l’OTAN, et affirmer 
l’attachement de la France à la liberté de circulation maritime et aérienne. 
 
Ce déploiement permettra également à l’Aconit d’approfondir notre coopération avec les 
marines alliées de l’UE et de l’OTAN comme l’Armada espagnole, la Marina militare italienne, 
ou les forces armées albanaises. 
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CLEMENCEAU 22 
 
Le groupe aéronaval (GAN) opère en Méditerranée centrale pour renforcer la posture 
défensive et dissuasive du flanc oriental de l’Alliance.  
 
Dans ce cadre, les aéronefs du Groupe aérien embarqué (GAé) poursuivent leurs missions au-
dessus des espaces aériens de nos alliés de l’Europe de l’Est.  
 
Du 17 au 23 mars, 11 missions d’alerte avancée au-dessus de la Bulgarie et 7 missions de 
surveillance et de défense aérienne au-dessus de la Roumanie ont été conduites 
respectivement par les avions E-2C Hawkeye et les Rafale Marine. 
 
Les Rafale Marine ont conduit 1 mission de reconnaissance en soutien des mesures de 
précaution conduites par l’opération EUFOR ALTHEA en Bosnie-Herzégovine.  
 
Par ailleurs, le GAN a conduit plusieurs séquences de coopération avec ses partenaires :  

- les 15 et 16 mars : entraînements conjoints avec l’armée de l’air croate ; 
- le 17 mars : opération à trois porte-aéronefs : les GAN français et américains ont été 

rejoints par le GAN italien pour conduire des entraînements tactiques entre des 
escorteurs de chaque force et des préparations à l’engagement air-air et air-mer entre 
les trois groupes aériens embarqués. 

 
Enfin, le 18 mars, la frégate Auvergne a regagné son port base de Toulon. 
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BREVE - BASSIN MEDITERRANEEN :  
CLEMENCEAU 22 – Le groupe aéronaval coopère avec la Croatie à l’occasion de 
son passage en mer Adriatique 
Dans le cadre de sa mission de protection du flanc est de l’Otan et à l’occasion de son entrée 
en Mer Adriatique, le groupe aéronaval collabore étroitement avec la Croatie. Débutée le 
mardi 15 mars par la visite du Premier ministre de la République de Croatie, M. Andrej 
Plenković a été accueilli sur le porte-avions français Charles de Gaulle, par l’ambassadeur de 
France en Croatie, Son Excellence, Monsieur Gaël Veyssière. Des exercices de combat aérien 
entre les avions français et croates ont également été menés ainsi que des vols de surveillance 
et de réassurance, à la demande des autorités croates. La coopération entre ces deux marines 
alliées s’est poursuivie par l’escale de plusieurs bâtiments français en Croatie. Le 
développement de la coopération entre la Croatie et la France traduit la volonté commune 
des deux pays de contribuer à la sécurité et à la stabilité de l’Europe et de ses approches. 
 

FLANC EST - OTAN  
 
 

Mer Baltique – Déploiements maritimes 
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Déployée en mer Baltique, la frégate anti-sous-marine Latouche-Tréville a conduit le 18 mars 
des manœuvres d’entraînement avec la frégate danoise HDMS Esbern Snare, l’USS Forrest 
Sherman et le HMS Richmond.  
 
Ces interactions ont donné lieu à une série d’exercices variés : évolutions tactiques, lutte anti 
sous-marine et manœuvres aviation croisées qui permettent d’entretenir notre 
interopérabilité et de maintenir une présence dissuasive dans cet espace maritime. 
 
Le 16 mars, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL 2) de la Marine nationale a 
conduit une mission de surveillance maritime au large de la Norvège.  
 
Dans le contexte actuel, l’objectif de ce déploiement était double : contribuer activement aux 
mesures d’assurance de l’OTAN et disposer d’une appréciation autonome de situation dans 
cette région stratégique.  
 
Au cours de sa mission, l’équipage s’est coordonné avec un avion de patrouille maritime « P3 
» de la marine allemande, en échangeant des informations tactiques. Cette coopération a 
permis de démultiplier les effets grâce à une extension notable de la zone couverte. 
 
 
 
 

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 
 
 

 Déploiement du mandat LYNX 13 
Le 17 mars 2022, dans le cadre de la prolongation de la participation française au dispositif 
eFP en Estonie, la France a déployé un sous-groupement d’infanterie légère de montagne 
armé par le 7e bataillon de chasseurs alpins de Varces, toujours sous mandat eFP OTAN et au 
sein du Battle Group britannique à Tapa. Ce sous-groupement est spécialisé dans le combat 
d’usure en terrain difficile. 
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Le vendredi 18 mars, le détachement français a participé à la cérémonie de passation de 
commandement entre le Royal tank regiment et le Royal welsh regiment. Cette cérémonie, 
en présence du ministre de la Défense, Kalle Laanet et de la ministre des Affaires étrangères, 
Eva-Maria Liimets, marquait officiellement la présentation du nouveau battlegroup aux trois 
nations : Grande-Bretagne, Danemark et France.  
 

 
 
Le 19 mars, un premier exercice a été conduit avec pour objectif d’appréhender 
l’environnement et de s’entraîner au combat en zone urbaine. 
 
 
 
 

enhanced Air Policing (eAP) – Estonie 
 
Du 17 au 23 mars, les Mirages 2000-5F ont effectué une trentaine de sorties dédiées à des 
missions d'entraînement. Le mercredi 23 mars, ils ont également conduit une 1re mission 
CAP au-dessus de la Pologne dans le cadre des mesures de vigilance renforcée. 
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Pologne – Mission de vigilance renforcée  
 
Les Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) poursuivent leurs missions de surveillance 
et de défense aérienne au-dessus de la Pologne, soutenus par les avions ravitailleurs C135 et 
A330 Phénix. Les moyens aériens français participent également à l’appréciation de la 
situation aérienne en Ukraine. Ainsi, depuis le 24 février, ont été menées :   
 

- 25 missions CAP par les Rafale de l’AAE au-dessus de la Pologne, soit près de 400 
heures de vol ; 

- 42 missions de ravitaillement effectuées par les avions ravitailleurs français lors des 
CAP, dont 8 au profit des partenaires otaniens (espagnols, néerlandais, américains, belges, 
italiens et polonais) et 13 au profit des Rafale de la Marine nationale en mission CAP au-dessus 
de la Roumanie ; 

- 27 missions logistiques assurées par des avions de transport tactique et stratégique 
(A400M, A330, C130J) ; 

- 5 missions E3F réalisées ; 
 
Depuis le 22 mars, les missions sont assurées par les Rafale de la BA113 de Saint-Dizier. 
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Roumanie – Mission Aigle 
 
Lancée le 28 février 2022, en réaction à l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, la mission 
AIGLE s’appuie sur la projection en Roumanie du bataillon d’alerte, également appelé 
bataillon « fer de lance », de la force de réaction rapide (Nato Response Force) de l’OTAN, 
pour participer au renforcement de la posture dissuasive, défensive et non agressive de 
l’Alliance sur le front oriental de l’Europe. La France est engagée à hauteur de 500 militaires 
et la Belgique, 300 militaires. Ce déploiement participe à la réassurance des pays de l’est de 
l’Alliance et démontre la solidarité stratégique qui prévaut entre les Etats membres de 
l’OTAN. 
 
 
Le bataillon « fer de lance » de la force de réaction rapide de l’OTAN poursuit sa montée en 
puissance.  
 
Il a conduit une phase de validation opérationnelle sur les camps d’entraînement roumains. 
Des entraînements Close air support (CAS) et des exercices de procédure avec des unités 
américaines vont également être initiés prochainement.  
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Cette semaine a également été marquée par plusieurs visites officielles : le 21 mars, le 
bataillon a reçu la visite de membres du Congrès américain et les 22 et 23 mars, la visite du 
général de division Bouchez – Deputy chief of staff operations – du commandement interallié 
de Naples (Allied joint forces command – JFC Naples). 
 

 
 
 
 
 

COLD RESPONSE 22 
 
 

 Conduite de l’exercice en terrain libre 
L’exercice COLD RESPONSE 2022 (CORE22) est entré dans la phase d’exercice en terrain libre 
qui se terminera le 31 mars avant la manœuvre de retour vers la France.  
 
Dans la zone Nord, la Marine nationale poursuit ses actions avec le GTE du 1er RIMa. Le 21 
mars, le PHA Dixmude et la Flottille amphibie ont débarqué le GTE dans la région de Narvik : 
il a ensuite conduit une séquence de préparation opérationnelle sur le camp d’Elvegardsmoen 
pour préparer les hommes et le matériel aux conditions du grand Nord. Cette manœuvre 
amphibie a permis de tester pour la 1re fois l’engin de débarquement amphibie standard 

(EDA-S) en milieu grand froid.  
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Parallèlement, un GTE néerlandais a embarqué le 23 mars à bord du Dixmude et débarquera 
le 26 mars après quelques exercices amphibies, renforçant les capacités d’interopérabilités 
entre les armées participantes.  
 

 
 
Enfin, le détachement Atlantique 2 déployé sur le site de Oerland a poursuivi ses missions de 
patrouille antinavires et anti sous-marine en coopération avec les Américains. 
 
Dans la zone Sud de Réna, après avoir terminé la phase de préparation opérationnelle, le CRR-
FR, l’état-major de la BFA et les unités composant le GTIA du 3e Régiment de hussards (3e RH) 
et du 13e Bataillon de chasseurs (13e BCA), ont également débuté la phase d’exercice en 
terrain libre avec à leur côté les détachements espagnol et polonais, à travers un scenario de 
type haute intensité face à un bataillon norvégien. 
 
 

BREVES - FLANC EST OTAN :  
LYNX 12 - Focus sur le Service de santé des armées (SSA) en Estonie  
Les médecins militaires, infirmières ou encore auxiliaires sanitaires assurent au quotidien le 
soutien sanitaire des soldats français déployés dans le cadre de la mission LYNX en Estonie. 
Cette équipe du Rôle 1 est la plus petite structure de santé déployée sur les théâtres 
d’opérations. Elle est intégrée à l’unité de combat dont elle assure le soutien. Sa composition 
varie en fonction de la mission à réaliser. L’équipe assure les soins de médecine générale, la 
gestion des urgences, mais aussi la prévention et la gestion des épidémies tout en apportant 
des conseils au commandement. La pleine capacité opérationnelle des soldats est un élément 
fondamental à la réussite de la mission. 
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Mission AIGLE - Visite de la ministre de la Défense belge en Roumanie 
Le mardi 15 mars 2022, la ministre de la défense belge, Madame Dedonder, s’est rendue en 
Roumanie auprès du bataillon Aigle, bataillon franco-belge, déployé sur le flanc est de l’Europe 
dans le cadre de la Nato Response Force. La ministre a été accueillie par son homologue 
roumain, Monsieur Ciuca, et le colonel Vincent Minguet, chef de corps du 27e bataillon de 
chasseurs alpins et commandant le bataillon AIGLE. La visite s’est poursuivie par un échange 
entre les deux ministres qui ont dressé un panorama de leurs engagements communs et 
échangé leurs appréciations sur les enjeux sécuritaires actuels, particulièrement sur la 
situation en Ukraine. 
 

BRILLIANT JUMP 22 - Le transit maritime vu par un aviateur du 519e Régiment 
du Train 
Aviateur au sein du 519e Régiment du Train, le sergent-chef Sylvain est administrateur de 
transit maritime, détaché au sein du Centre de coordination interarmées des transports, 
transits, et mouvements dans le cadre de l’exercice BRILLIANT JUMP 2022 en Norvège.  Il 
travaille au quotidien avec des terriens, des marins et des aviateurs pour assurer la gestion 
administrative du matériel à acheminer par voie maritime, au profit des Forces. Dans le cadre 
de cette exercice, le 519e Régiment du Train a participé au déchargement d’un navire affrété 
pour acheminer les véhicules et les équipements nécessaires aux forces françaises déployées 
à cette occasion. Cette opération a démontré le haut degré d’interopérabilité entre nos forces 
armées et nos partenaires de l’OTAN, ainsi que les capacités de projection des armées 
françaises sur court préavis. 
 

COLD RESPONSE 22 : Formation des soldats français à la conduite sur glace par 
l’armée norvégienne 
Quelques jours après leur arrivée en Norvège dans le cadre de l’exercice de déploiement 
BRILLIANT JUMP 2022, les unités de la brigade de tête de la NRF ont reçu une instruction à la 
conduite sur glace de la part de l’armée norvégienne. Cette instruction avait pour but de faire 
acquérir aux pilotes de nouvelles compétences, nécessaires avant de débuter des 
entraînements plus engageants sur le plan tactique dans le cadre de l’exercice COLD 
RESPONSE 2022. 
 

COLD RESPONSE 22 - Une force multinationale à la mer au-delà du cercle 
polaire 
Lundi 14 mars, la Combined task force 323, composante maritime de l’exercice COLD 
RESPONSE 2022, s’est rassemblée pour inaugurer le début de cet entraînement interallié 
majeur dans le Grand Nord, planifié jusqu’au 1er avril 2022. Elle compte 32 bâtiments de 
guerre, 10 nations et plus de 10 000 marins. Organisé tous les deux ans par la Norvège, il s’agit 
du plus gros entraînement impliquant l’OTAN et ses partenaires sous des latitudes arctiques 
depuis la guerre froide. 
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COLD RESPONSE 2022 – Préparation d’un débarquement par l’état-major du 
groupement tactique embarqué 
Dans le cadre de l’exercice COLD RESPONSE 22, le Groupement tactique embarqué du 1er 
Régiment d’infanterie de Marine d’Angoulême a préparé son engagement au sol lors d’un 
exercice de débarquement. L’objectif était de répéter et maîtriser précisément l’ensemble des 
procédures amphibies tout en conditionnant la troupe, les véhicules et l’armement, en vue 
d’affronter un climat extrême. Au quotidien, soldats et marins partagent leurs savoir-faire, 
échangent sur les procédures, travaillent leur interopérabilité pour assurer le succès de la 
mission. 
 
 
 
 

 
 
 

 Emirats arabes unis – Bilan de l’exercice EL HIMEIMAT 
Rendez-vous incontournable de la coopération franco-émirienne, la douzième édition de 
l’exercice EL HIMEIMAT s’est déroulée du 7 au 18 mars dans le sud des Émirats arabes unis 
(EAU).  
 

 
 
700 soldats du 5e régiment de cuirassiers et près de 200 soldats de la 4e brigade des forces 
armées terrestres émiriennes ont été rassemblés pour cet exercice mené des plaines arides 
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du Rub al Khal au complexe d’entraînement en zone urbaine d’Al Hamra, l’un des plus grands 
au monde.  
 
Articulé autour de manœuvres tactiques et campagne de tir interarmes et interarmées, cet 
exercice a permis d’éprouver, pour la première fois, le système d’information et du combat 
scorpion (SICS) en milieu désertique. Un tir conjoint et simultané a notamment été réalisé par 
les éléments d’artillerie des deux nations. 
 
 
 
 

 

 
 
 

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. 
 
 

BREVE :  
Arrivée des Rafale biplaces sur la base aérienne projetée au Levant 
Le 12 mars dernier, les équipages Rafale biplace de la base aérienne 113 de Saint-Dizier ont 
rejoint la Base aérienne projetée au Levant (BAP) pour procéder à la relève opérationnelle des 
chasseurs de l’opération CHAMMAL. Cette relève opérationnelle intervient tout au long de 
l’année pour les aviateurs, environ tous les deux mois. Les Rafale apportent un soutien 
militaire aux forces locales engagées dans la lutte contre Daech en Irak et en Syrie, en les 
appuyant par des missions de renseignement et des reconnaissances. 
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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. 
 
 

BREVE :  
WAKRI-AMITIÉ - Bilan de cette séquence de haute intensité 
Du 12 au 19 mars 2022, les Forces françaises à Djibouti (FFDj) ont conduit une séquence de 
préparation opérationnelle de grande ampleur WAKRI-AMITIÉ sur tout le territoire de 
Djibouti. Au bilan, environ 2 100 hommes ont été déployés dans toute la moitié sud du pays  
lors d’une manœuvre interarmées impliquant les trois composantes des armées française, 
djiboutienne et américaine. Outre l’opportunité d’éprouver le contrat opérationnel des FFDj, 
cette séquence d’ampleur illustre le haut degré de coopération existant entre la France, les 
États-Unis et Djibouti. 
 
 
 
 

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 :  
Distribution de kits scolaires à l’orphelinat d’Adiaké 
Jeudi 10 mars, un détachement des Forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) s’est rendu à 
l’orphelinat d’Adiaké. Cet établissement existe depuis plus de 40 ans et peut accueillir une 
cinquantaine de pensionnaires. Les militaires français y ont distribué des kits scolaires, des 
denrées alimentaires et des produits d’entretien. Cette action permet de renforcer au niveau 
local les liens entre les FFCI, les autorités et la population. Elle s'intègre à l'entreprise de 
coopération régionale de la France en Côte d'Ivoire. 
 

Entraînement commun au combat lagunaire réussi 
Du 15 au 18 mars 2022, une section du 43e BIMa et une section des Forces armées de Côte 
d’Ivoire se sont entraînées conjointement au Détachement d’instruction et d’aguerrissement 
en milieu lagunaire (DIAL) dans le cadre d’un stage au combat sur la lagune et à l’Action en 
zone urbaine (AZUR). Pendant 4 jours, les militaires ivoiriens se sont entraînés avec les 
militaires des FFCI au secourisme au combat, aux réactions à avoir face à un engin explosif et 
à la mise en œuvre des règles d’engagement. 
 
 
 
 

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 de combat en jungle au profit d’élèves officiers de la gendarmerie 
gabonaise et de policiers de la préfecture de police de Libreville 
Du 28 février au 11 mars 2022, les Éléments français au Gabon (EFG) ont réalisé un stage de 
combat en jungle au profit des stagiaires élèves officiers de la gendarmerie gabonaise et de la 
préfecture de police de Libreville. L’objectif était de permettre aux forces de défense et de 
sécurité gabonaises de faire face à tous types de menaces en milieu équatorial. Cette 
formation illustre les capacités du CEC-FoGa, centre d’entraînement et de formation 
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polyvalent et qui s’adapte au besoin des armées partenaires pour contribuer au renforcement 
de leur capacité opérationnelle. 
 

DIO déminage au profit du génie camerounais 
Du 27 février au 11 mars 2022, un Détachement d’instruction opérationnelle (DIO) des 
Éléments français au Gabon (EFG) a été projeté à Douala, au Cameroun, pour former 30 
stagiaires du génie des forces armées camerounaises aux techniques de déminage. 
L’instruction a porté plus spécifiquement sur la connaissance et la compréhension du 
protocole de déminage et de dépollution, l’apprentissage des dangers des munitions ainsi que 
l’évolution au sein d’une section de combat du génie. 
 
 
 
 

FAA - Forces armées aux Antilles 
 
Fortes de 1 000 militaires, les FAA constituent une force de souveraineté interarmées 
couvrant les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe. Elles forment un point d’appui 
à dominante aéromaritime essentiel et complémentaire des Forces armées en Guyane (FAG) 
sur le théâtre « Caraïbes ».  
Dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP), le COMSUP FAA 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 
relevant de la lutte contre les trafics illicites (narcotrafic) et du secours aux 
populations ;  

 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 FAA sont 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. 
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BREVE :  
Exercice BLUE HAVEN d’entraînement à la lutte contre la pollution maritime 
Le 11 mars 2022, le commandant de zone maritime Antilles a organisé un exercice de gestion 
de crise en mer, ayant pour thème la lutte contre la pollution marine. Même si aucun moyen 
n’a été déployé sur le terrain, l’exercice BLUE HAVEN a permis de consolider le dispositif 
étatique de réponse à une pollution maritime de grande ampleur. Organisés une à deux fois 
par an, ces exercices de gestion de crise majeure en mer couvrent les domaines de la lutte 
contre la pollution marine, de l’assistance à un navire en difficulté et du sauvetage maritime. 
 
 
 
 

 
 
 

Remise de brevet à la 76e promotion de moniteurs EPMS 
La cérémonie de fin de stage et de remise de brevet de la 76e promotion de moniteurs 
d’Entraînement physique militaire et sportif (EPMS) s’est déroulée le 16 mars dernier au 
château de Fontainebleau. Cette cérémonie marque la fin d’une formation exigeante 
physiquement et mentalement de plus de 7 mois. Ainsi, à l’issue de cette période, 95 stagiaires 
des trois armées et de la Gendarmerie vont rejoindre leurs unités d’affectation pour mettre 
en œuvre la préparation physique opérationnelle des militaires. Avant l’adresse du maître 
principal LESIN à ses filleuls, le commissaire aux sports militaires a remis les galons de sergent 
à sept sportifs de haut niveau de l’Armée de Champions. Ce passage dans le corps des sous-
officiers de l’armée de Terre récompense leur travail et les excellents résultats obtenus en 
compétitions internationales et olympiques. 
 

SGA - Nouvelle édition du guide du militaire blessé et de sa famille 
La nouvelle édition du guide détaille chaque étape du parcours du militaire blessé, ou malade, 
et de sa famille. Il s'adresse aux militaires blessés ou malades en service, en situation 
d'activité, réservistes, militaires ayant quitté l'institution ainsi qu'à leurs familles. Il a été conçu 
avec la volonté de simplifier l'information disponible et de la rendre la plus accessible possible, 
en particulier aux familles. Le document complet également être téléchargé au format PDF. Il 
fera l'objet de mises à jour régulières.  https://www.defense.gouv.fr/sga/soutien-aux-
blesses/guide-du-blesse 
 

21e haut comité militaire franco-égyptien  
Événement majeur du calendrier annuel de coopération bilatérale, le 21e Haut comité 
militaire (HCM) franco-égyptien s’est tenu à Paris les 15 et 16 mars 2022. Sous la direction du 
général de division aérienne Laurent MARBOEUF, officier général de relations internationales 
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militaires, et de son homologue égyptien, le général de division Hatem ZAHRAN, cette 
rencontre a permis de tirer le bilan de la coopération militaire en 2021 et d’arrêter un plan de 
coopération ambitieux pour l’année à venir. Marquée par des activités majeures comme les 
exercices navals CLEOPATRA et RAMSES, et aériens SHIKRA et VOLFA, la coopération bilatérale 
en 2021 s’est avérée intensive et profitable aux deux parties. Au terme des deux journées de 
travail, le plan de coopération, traçant les activités programmées pour 2022 et au-delà, a été 
approuvé. Il s’agit d’une étape déterminante pour la vitalité de la relation militaire bilatérale. 
Après une année riche en échanges et visites d’autorités de haut niveau, le plan de 
coopération ambitieux confirme le fort dynamisme de la coopération de défense franco-
égyptienne, et le niveau élevé du partenariat stratégique entre les deux armées. 
 

Coup d’envoi pour l’exercice COALITION de l’École de guerre 
L’exercice Coalition, étape clé de la scolarité à l’Ecole de guerre, a débuté le lundi 21 mars. Cet 
exercice de synthèse, au scénario réaliste, permet aux officiers stagiaires de restituer 
l’ensemble des connaissances acquises au cours de l’année. Répartis au sein de deux camps, 
appuyés par des mentors ayant occupés les plus hautes fonctions au sein des armées, les 
stagiaires français et internationaux de la 29e promotion doivent mettre en œuvre les 
compétences indispensables à la planification et la conduite d’une opération. Art de 
convaincre, capacités de négociation, maitrise de la planification opérationnelle, relations 
avec les médias, compréhension de l’environnement stratégique et culture interarmées sont 
les qualités nécessaires à cette première étape cruciale pour élaborer une idée de manœuvre 
initiale et pour définir les moyens d’action les plus opportuns pour répondre au mieux au 
scénario. 
 

Armée de Champions - Résultats des compétitions internationales  
Les résultats de nos sportifs de haut niveau engagés dans des compétitions internationales du 
14 au 20 mars 2022 https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-
resultats-competitions-internationales-du-14-au-20-mars-2022 
 

DEFNET 2022 – De l’importance de l’hygiène informatique 
L’hygiène informatique et la sensibilisation sont essentiels pour une cyberdéfense efficace. 
L’exercice ministériel de cyberdéfense DEFNET 2022 est également l’occasion de tester les 
différentes armées directions et service sur les gestes simples, mais fondamentaux, à 
respecter. Lancé en 2014, DEFNET est l’exercice majeur de cyberdéfense du ministère des 
Armées. Placé sous l’autorité du Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER) de l’état-
major des armées, cet exercice participe d’une politique globale de préparation 
opérationnelle des forces pour faire face à la multiplication des espaces de confrontation, 
notamment au sein du cyberespace. 
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Intervention du CEMA devant la commission de la défense nationale et des 
forces armées de l’Assemblée nationale 
Le mercredi 16 mars, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA), est intervenu devant la commission de la défense nationale et des forces armées de 
l’Assemblée nationale. Au cours de cette audition, le CEMA a livré son appréciation de la 
situation militaire en Ukraine et a évoqué les premiers enseignements qu’il était possible de 
tirer de cette guerre. Le CEMA a ensuite répondu aux questions des députés présents. 
 

Le CEMA rencontre le secrétaire général de la Mer. 
Le 22 mars 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), 
a rencontré monsieur Denis Robin, secrétaire général de la mer (SG Mer) depuis 2019. Au 
cours de cet entretien, le CEMA et le SG Mer ont notamment échangé sur la fonction garde-
côtes et les relations avec les Armées. Le CEMA et le SG Mer ont également évoqué la 
contribution des armées à l’action de l’Etat en mer, notamment la lutte contre le trafic de 
stupéfiants en mer et la pêche illégale. Ils se sont félicités des excellents résultats des derniers 
mois.  
 

« DEFNET 2022 : le chef d’état-major des armées en visite à Rennes 
Le jeudi 24 mars, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), 
s’est rendu à Rennes, au quartier Margueritte, à l’occasion de l’exercice ministériel de 
cyberdéfense DEFNET 2022. Le CMA a ainsi pu rappeler que la conflictualité ne fait que se 
développer dans le cyberespace, c’est pourquoi l’exercice DEFNET est essentiel car il permet 
à nos équipes de progresser. 
 
 
 

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

@CEMA_FR  
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