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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 4 600 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 31 MARS 2022 
 
La force Barkhane poursuit la ré-articulation de ses unités hors du territoire malien, en 
coordination avec l’ensemble de ses 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 groupes armés terroristes (GAT). 
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ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 Ré-articulation - Poursuite du désengagement des BOA de Gossi et de 
Ménaka 

Dans le cadre de la ré-articulation de la force Barkhane, des convois logistiques ont été 
organisés afin de poursuivre le désengagement des bases opérationnelles avancées (BOA) de 
Gossi et Ménaka. 
 
Du 21 au 24 mars, le groupement tactique désert (GTD) Hermès a organisé le 3e convoi 
logistique à destination de la BOA de Gossi. Composé d’environ 70 véhicules, le convoi s’est 
installé au sud de la ville, dans une base opérationnelle avancée temporaire. En moins de deux 
jours, le matériel à désengager a été chargé dans les conteneurs, avant de repartir en direction 
de la plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao.  
 
Parallèlement, du 16 au 24 mars, un sous-groupement du GTD logistique Phénix a réalisé un 
convoi logistique à destination de la BOA de Ménaka, composé de plus d’une centaine de 
véhicules militaires et civils. Il s’agissait d’une part d’acheminer des ressources pour ravitailler 
la Task force TAKUBA, et d’autre part, de poursuivre le désengagement de la BOA. 
 

 Ré-articulation - Le groupe de transport opérationnel (GTO) de la BAP de 
Niamey en appui des opérations 

Cette semaine, un A400M Atlas de la base aérienne 123 d’Orléans a été engagé en renfort du 
KC-130J Super-Hercules et du CN-235 Casa du GTO de la Base aérienne projetée (BAP) de 
Niamey. 
 
Dans le cadre de l’opération de ré-articulation de l’opération BARKHANE, près de 200 t de fret 
ont donc été transportées par les rotations des avions de transport d’assaut de l’armée de 
l’Air et de l’Espace entre le Mali, le Niger, et la Côte d’Ivoire. 
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 Poursuite de la lutte contre les groupes armés terroristes 
Parallèlement à la manœuvre de ré-articulation, les opérations contre les groupes armés 
terroristes se poursuivent. 
 
Le 24 mars, un drone REAPER de la force Barkhane a identifié aux abords de la frontière malo-
nigérienne un groupe armé terroriste appartenant à l’EIGS en déplacement à moto. La frappe 
drone a permis la neutralisation de 15 terroristes et contribué à la protection de l’emprise de 
Ménaka vers laquelle ils se dirigeaient. 
 
Le 26 mars, engagé en opération de sécurisation élargie de la région de Ménaka, le task group 
franco-tchèque de la TF TAKUBA a décelé un groupe de terroristes dans la vallée d’Erenga, 
sanctuaire djihadiste au sud d’In Delimane dans le Liptako malien. Au terme de plusieurs 
engagements successifs, la force Barkhane a neutralisé plusieurs terroristes, détruit quatre 
motos et saisi des ressources et de l’armement. 
 
Le lendemain, le 27 mars, alors que le sous-groupement commando conduisait une opération 
de sécurisation au large de l’emprise de Gossi, en appui des convois logistiques opérant dans 
la zone, les militaires ont été pris à partie par des éléments armés qui ont été neutralisés. 
 
Le 28 mars, Boubacar Banon, chef d’un groupe armé terroriste impliqué dans différentes 
attaques indirectes ayant visé la force Barkhane et les forces internationales, a été neutralisé 
par une frappe de drone alors qu’il circulait à moto, à 30 km au nord de Gossi. Sa neutralisation 
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est un nouveau succès tactique significatif pour la force Barkhane qui reste déterminée à 
poursuivre le combat contre les groupes armés terroristes, avec ses alliés sahéliens, 
européens et nord-américains. Elle affaiblit encore davantage le RVIM en portant un coup 
sévère à son organisation. 
 
Le 31 mars, en appui d’une opération de la TF TAKUBA à une trentaine de kilomètres au sud-
est d’In-Delimane, un REAPER de la force Barkhane a repéré un groupe armé terroristes, 
positionné à une dizaine de kilomètres du TG2 franco-tchèque. Ce GAT, composé d’une 
dizaine de terroristes armés et de 4 motos, est identifié comme armé et équipé, dans une 
zone de rassemblement de l’EIGS.  Une frappe aérienne a permis de neutraliser le groupe. Un 
peu plus tard, le drone détecte 4 autres terroristes en embuscade à proximité du TG 2. Ces 4 
terroristes sont également neutralisés par un appui de Mirage 2000. 
 
Ainsi, en moins de dix jours, BARKHANE a neutralisé plus d’une trentaine de terroristes de 
l’EIGS dans la région du Liptako. 
 

 
 

 Missions d’appui du détachement chasse de la BAP de Niamey 
Cette semaine, les patrouilles mixtes de Mirage 2000C et Mirage 2000D de la BAP de Niamey 
ont pris part à la protection des emprises françaises de Gao et de Gossi au Mali. Elles ont 
appuyé et sécurisé les convois routiers de ré-articulation des plateformes de Ménaka et de 
Gossi à destination de Gao. 
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Les pilotes de Mirage 2000 ont également travaillé au profit de guideurs aériens tactiques 
avancés (GATA) au Burkina Faso. 
 

 
 

 Bilan de l’activité aérienne du mois de mars  
Du 1er au 31 mars inclus, les avions de la force Barkhane ont réalisé 658 sorties, parmi 
lesquelles : 
 

 98 sorties de missions chasse,  

 89 sorties ISR 

 471 missions de transport ou de ravitaillement.  
 

Près de 40% de ces missions sont assurées au profit des forces partenaires. 
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BREVES :  
Task force TAKUBA - L’ARCS relève la SOST danoise  
Le 13 mars 2022, sur la base opérationnelle avancée de Ménaka, le colonel Vincent, 
commandant la Task force TAKUBA, a officialisé la passation de commandement entre la 
Special operation surgical team danoise et l’antenne de réanimation et de chirurgie de 
sauvetage française. Cette antenne a vocation à être déployée sur les différentes base 
opérationnelle avancée, au plus près des opérations, afin de pouvoir prendre en charge les 
blessés le plus rapidement possible. Elle est armée par des militaires du Service de santé des 
armées. 
 

Soutien aéroporté de la base aérienne projetée de Niamey dans la relève du 
bataillon tchadien de la FC G5 Sahel 
Du 21 au 24 mars 2022, un avion A330 Phénix s’est déployé sur la base aérienne projetée de 
Niamey afin d’assurer la relève du bataillon tchadien de la Force conjointe du G5 Sahel. Près 
de 1 600 soldats tchadiens ont transité par la base aérienne projetée de Niamey en moins de 
quatre jours, en trois rotations de plus de 250 personnes. Cette manœuvre logistique 
démontre une nouvelle fois la polyvalence de l’A330 Phénix en opérations extérieures. En 
parallèle, des missions de ravitaillement en vol se poursuivent au profit des Mirage 2000 de 
Barkhane depuis le début de l’opération, en 2014. 
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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. 
 
 

 Le commandant Birot en mission de lutte contre la pêche illicite au large 
de la Guinée 

Le patrouilleur de haute-mer (PHM) commandant Birot, déployé dans le golfe de Guinée dans 
le cadre de l’opération CORYMBE, a conduit le 25 mars une mission de lutte contre la pêche 
illicite dans la zone économique exclusive de la République démocratique du Congo (RDC). 
 
Agissant en étroite coordination avec le centre des opérations maritimes (COM) de Banana 
(RDC), le Birot a rapidement pu lever les critères de suspicion observés sur des bâtiments en 
action de pêche. 
 
L’équipage a ensuite fait escale à Luanda du 26 au 29 mars avant de reprendre la mer et 
poursuivre l’opération. 
 

 Golfe de Guinée - Le Falcon 50 M en mission de lutte contre la pêche 
illicite en Guinée 

L’avion de surveillance maritime F50 M de la flottille 24F, habituellement basé à Dakar dans 
le cadre d’accords sur le sauvetage en mer, est déployé en Guinée depuis le 28 mars. Il a mené 
une mission coordonnée avec le COM de Conakry afin de contribuer à la lutte contre la pêche 
illicite le long du littoral guinéen.  
 
Véritable fléau pour les nations riveraines d’Afrique de l’Ouest, la pêche illégale, non déclarée 
et non règlementée (INN) constitue le principal facteur déstabilisant pour l’économie des pays 
riverains. 
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PROCHE MOYEN ORIENT 
 
 

Irak-Syrie - Chammal 
 
Lancée le 19 septembre 2014, l’opération CHAMMAL représente le volet français de 
l’opération internationale INHERENT RESOLVE (OIR) rassemblant 78 pays et 5 organisations 
internationales. En coordination avec le gouvernement irakien et les alliés de la France 
présents sur le théâtre, l’opération CHAMMAL apporte un soutien militaire aux forces 
locales engagées dans la lutte contre Daech sur leur territoire ; il s’agit particulièrement de 
prévenir la résurgence de Daech, désormais contraint à l’insurrection. La Coalition 
internationale adapte en permanence son dispositif au Levant. Elle se concentre désormais 
sur l’accompagnement et le conseil au forces irakiennes, pour qu’à terme, elles puissent 
assurer, seules, la sécurité du pays et que le gouvernement irakien et les organisations 
internationales puissent agir en faveur de la stabilité du pays. Le dispositif de l’opération 
compte 600 soldats insérés au sein des états-majors d’OIR et présents sur les déploiements 
aériens permanents et est régulièrement complété par des moyens maritimes. 
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SITUATION MILITAIRE DU THEATRE AU 31 MARS 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 est entrée dans 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  
 

 Bilan des sorties air du 1er au 31 mars 
Les aéronefs français basés au Levant et aux Émirats arabes unis poursuivent leurs actions 
contre Daech, au sein de la Coalition. Au cours du mois de mars, les avions engagés dans 
l’opération CHAMMAL ont réalisé 56 sorties aériennes. 
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BREVES :  
Forum des attachés de défense de la coalition OIR en Irak  

Le 17 mars 2022, les attachés de défense de plus de 20 pays de la Coalition d’OIR ont participé 
au forum des attachés de défense, présidé par le commandant en second de la Combined joint 
task force – OIR, à l'ambassade du Royaume-Uni en Irak. L’objectif de ce forum était de faire 
un point sur l'état de l'organisation terroriste Daech, sur le nouveau plan de campagne du 
Combined joint task force – OIR, aujourd'hui orienté vers le conseil aux forces partenaires, 
ainsi que sur les enjeux liés à l’environnement informationnel très concurrentiel. 
 

Renforcement de la coopération militaire entre la France et l’Irak 
La France et l’Irak renforcent leur coopération militaire dans le cadre de l’opération 
CHAMMAL, volet français de l’Operation inhérent resolve, qui évolue depuis le 1er janvier 2022 
vers une mission de conseil et d’assistance des forces armées irakiennes dans la lutte contre 
Daech. L’envoi d’un officier de l’Air et de l’Espace en Irak, l’accueil d’un officier irakien à l’École 
de Guerre française, des formations sur la planification des opérations et des entraînements 
conjoints illustrent ce renforcement de la coopération bilatérale. 
 

Entraînement mutualisé pour les Rafale français et F-18 américains 
Le 17 mars 2022, deux Rafale de la base arienne projetée au Levant ont mené un entraînement 
au combat aérien avec deux avions de chasse F-18 américains du Corps des Marines. Cette 
coopération depuis les airs entre forces partenaires du Moyen-Orient illustre la continuité de 
l’action des armées menée au Levant dans la lutte contre Daech. 
 
 
 
 

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. 
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 AGÉNOR - Activités de l’Atlantique 2 (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) a réalisé quatre vols de surveillance maritime du 24 au 30 mars, permettant 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. 
 

 Accords de défense - Poursuite du renforcement de la défense aérienne 
des EAU 

Les Rafale de la base aérienne des Forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis 
(FFEAU) poursuivent leurs missions de surveillance et de défense aérienne (Combat air patrol), 
intégrés dans le système plus large du dispositif de sécurité aérienne, avec les unités 
d’acquisition de tir. Du 24 au 30 mars, les Rafale ont effectué 3 sorties opérationnelles. 
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MONDE 
 
 

Jeanne d’Arc 2022 
 

 IMEX 22 
Déployé en océan Indien dans le cadre de la mission JEANNE D’ARC (JDA), le groupe JDA, 
constitué autour du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral et la frégate type LA FAYETTE 
(FLF) Courbet, a participé à l’exercice multinational IMEX 22 du 28 au 30 mars au large de Goa, 
en Inde. 
 
Co-organisé avec l’Inde, dans le cadre de la présidence française de l’Indian ocean naval 
symposium (IONS), et bâti autour d’un scénario d’assistance aux populations, après la 
survenue d’une catastrophe environnementale, IMEX 22 a pour ambition d’améliorer 
l’interopérabilité des marines présentes en océan Indien et de s’entraîner aux missions HADR 
(Humanitarian assistance and disaster relief). 
 
IONS réunit 24 nations et 8 pays observateurs de l’océan Indien et IMEX a vu la participation 
de 4 nations - Bangladesh, Inde, Iran et France – et la participation d’environ 20 officiers 
observateurs de 14 pays. 
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BREVE :  
JEANNE D’ARC - IMEX 22 : retour sur un exercice multinational d’assistance 
humanitaire conduit par la France et l’Inde 
Le 30 mars 2022, l’exercice IMEX 22, co-organisé par la France et l’Inde, s’est conclu par la 
visite de l’amiral Pierre Vandier, chef d’état-major de la marine et de son homologue indien 
l’amiral Hari Kumar à bord du porte-hélicoptères amphibie Mistral. Ces exercices ont confirmé 
le rôle moteur de la France dans le domaine du secours aux populations grâce aux capacités 
amphibies embarquées et capacités médicales renforcées du Mistral. À la suite de l’exercice 
IMEX 22, l’entraînement annuel VARUNA sera l’occasion de renforcer la coopération bilatérale 
avec l’Inde, partenaire incontournable de la France en océan Indien. 
 
 
 
 

Déploiements maritimes 
 
 

 Mission Asie 2022 du Vendémiaire 
Le 23 mars 2022, après une escale au port sud-coréen de Busan, la frégate de surveillance (FS) 
Vendémiaire a mené des exercices conjoints avec la frégate coréenne Gyeongnam, de classe 
Daegu. Les deux bâtiments ont conduit des exercices de mise en œuvre de procédure tactique, 
de navigation en formation ainsi que des manœuvres aviation avec l’appontage d’un 
hélicoptère Lynx sur la plateforme hélicoptère du Vendémiaire. 
 
Le 28 mars, le Vendémiaire a mené un dernier exercice conjoint avec un bâtiment le LCS USS 
Charleston, de classe Independance au cours duquel ils ont conduit des tirs d’artillerie en 
formation.  
 
La FS entame la dernière partie de sa mission en faisant route vers son port d’attache Nouméa. 
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BREVE :  
Mer Baltique - L’Atlantique 2 en patrouille au profit de l’OTAN 
Le 16 mars, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 de la Marine nationale a conduit une 
mission de surveillance maritime au-dessus de la mer Baltique. 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. 
 
 
 
 

BASSIN MÉDITERRANÉEN 
 
 

Dispositif maritime 
 
 

 Clémenceau 22 
Le groupe aéronaval (GAN) poursuit son engagement en Méditerranée centrale dans le cadre 
du renforcement de la posture défensive et dissuasive de l’OTAN sur le flanc oriental de 
l’Europe. 
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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. 
 
Depuis le 3 mars, 12 missions d’alerte avancée au-dessus de la Bulgarie et 46 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. 
 
Depuis le 4 mars, les Rafale Marine ont également conduit 14 missions de reconnaissance en 
soutien des mesures de précaution conduites par l’opération EUFOR ALTHEA en Bosnie-
Herzégovine. 
 
Le 20 mars, le général-major Anton Wessely, commandant l’opération EUFOR ALTHEA, s’est 
rendu à bord de la frégate de défense aérienne Forbin, à Split. 
 
Par ailleurs, le GAN a conduit plusieurs séquences de coopération avec ses partenaires : 
 

 le 24 mars, la frégate multi-missions Normandie a conduit un exercice avec l’engin de 
débarquement Damour des Forces armées libanaises ; 

 le GAN a poursuivi sa coopération opérationnelle avec les forces armées grecques, en 
intégrant de nouveau la frégate Adrias (le 24 mars), avant le retour de l’Hydra au sein 
de la force le 31 mars.  
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FLANC EST - OTAN 
 
 

Mer du Nord 
 
 

 Coopération franco-allemande pour le Latouche-Tréville 

La frégate anti-sous-marine (FASM) Latouche-Tréville poursuit son déploiement en Mer du 
Nord. Elle a mené le 28 mars un entraînement mutuel avec la frégate allemande Sachsen, 
comprenant un exercice au profit des équipes de visite, une présentation de ravitaillement à 
la mer, un exercice de lutte anti sous-marine et des tirs d’artillerie. 
 
Les deux frégates ont été rejointes le 30 mars par un autre bâtiment de la marine allemande, 
le Schleswig-Holstein, afin de poursuivre les interactions en mer. Les trois navires mettent à 
présent le cap vers Reykjavik (Islande) pour participer à l’exercice de défense interalliés 
NORTHERN VIKING 22. 
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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 13 – Exercice BOLD MONSOON 
Du 28 au 31 mars, l’état-major du bataillon multinational eFP battlegroup Estonia est engagé 
dans l’exercice BOLD MONSOON avec l’état-major de la 1re brigade estonienne. Près d’une 
centaine de militaires anglais, danois, estoniens et français conduisent cet exercice dont le but 
est de maitriser les processus de planification et de conduite des opérations d’une manœuvre 
interalliée. 
 
Après l’arrivée des nouveaux contingents anglais, danois et français mi-mars, BOLD 
MONSOON doit permettre la certification du poste de commandement du battlegroup. C’est 
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une étape nécessaire avant l’exercice BOLD DRAGOON qui se tiendra du 8 au 14 avril 2022 et 
qui verra la certification de l’ensemble du battlegroup. 
 
 

BREVES :  
LYNX 13 – Renforcement du dispositif français en Estonie 
Le 17 mars 2022, dans le cadre du maintien de la contribution française au sein du dispositif 
enhanced Forward Presence en Estonie, la France a déployé, à Tapa, un sous groupement à 
dominante infanterie légère armé par le 7e bataillon de chasseurs alpins de Varces. Cette 
décision a été prise en étroite coordination avec les forces armées estoniennes. La compagnie 
est placée sous l’autorité de la Grande-Bretagne, nation-cadre, au sein d’un battlegroup 
comprenant également des soldats britanniques et danois. 
 

LYNX 13 – Exercice d’appropriation du terrain pour les soldats du sous-
groupement tactique interarmes (SGTIA) 
Le 19 mars 2022, la section d’appui du détachement français de la mission LYNX 13, 
récemment arrivée en Estonie, a commencé son travail d’appropriation de l’environnement 
géographique avec pour objectif d’en appréhender les spécificités. Quelques jours après leur 
arrivée dans les pays baltes, les soldats sont déjà à pied d’œuvre et s’entraînent afin de 
maintenir leurs capacités opérationnelles. 
 
 
 
 

enhanced Air Policing (eAP) - Estonie 
 
eAP s’inscrit dans le cadre des missions de police du ciel de l’OTAN dans les pays baltes dites 
« Baltic Air Policing » (BAP). Ces missions visent à garantir l’intégrité de l’espace aérien balte 
en temps de paix et la France y est régulièrement déployée depuis 2004. Aussi, quand l’OTAN 
a mis en œuvre l’eAP en 2014 au titre des mesures d’assurance en directions des pays baltes, 
la France a répondu présente. Les forces françaises, solidaires avec leurs Alliés, ont ainsi 
complété leur engagement dans BAP en proposant de prendre des tours d’alerte au titre de 
la mission eAP dont le harpon de ce second mandat vient d’arriver sur le sol estonien. 
 
 
Sur la base aérienne d'Ämari, en Estonie, la mission d'enhanced Air Policing continue. 
 
Du 24 au 30 mars, les Mirage 2000-5F ont réalisé 7 missions dans l'espace aérien balte, dont 
deux vols de nuit. 
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Le 31 mars a marqué officiellement la passation de la permanence opérationnelle entre la 
Belgique et la France. 
 
Par ailleurs, les Mirage 2000-5F effectuent de manière ponctuelle des missions dans le cadre 
du dispositif OTAN enhanced Vigilance Activities (eVA). Planifiées en étroite coordination 
entre la France et l'Alliance Atlantique, elles ont permis de prendre le relai des Rafale de la 
base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Ils partagent les missions d'eVA avec les Rafale de la 
base aérienne 113 de Saint Dizier. Dans ce cadre, 2 missions ont été réalisées en Pologne, les 
28 et 29 mars. 
 

 
 
 

BREVE :  
Décollage de deux Mirage 2000-5F vers la Pologne 
Mercredi 23 mars, deux Mirage 2000-5F ont décollé de la base aérienne d'Ämari, en Estonie, 
pour rejoindre l'espace aérien de la Pologne. Ils ont ensuite commencé leur mission après un 
ravitaillement en vol. Réalisée en complément de la permanence opérationnelle des États 
baltes, la mission démontre la capacité d’adaptation et la disponibilité des armées françaises 
pour renforcer la posture défensive et dissuasive de l’OTAN sur le flanc oriental de l’Europe. 
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Pologne 
 

 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, du 24 au 30 mars, ont été menées : 
 

 4 missions Combat air patrol (CAP) par les Rafale de l’AAE au-dessus de la Pologne ; 

 12 missions de ravitaillement effectuées par les avions ravitailleurs français lors des 
CAP, dont 4 au profit des partenaires otaniens, 8 au profit des Rafale de l’AAE ; 

 1 mission logistique assurée par des avions de transport tactique et stratégique 
(A400M, A330, C130J) ; 

 2 missions de détection et de contrôle par E-3F Awacs. 
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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 (Nato response force – NRF) de l’OTAN, 
déployé depuis un mois à Constanta, poursuit sa montée en puissance. 
 
Il est en cours de déploiement sur plusieurs complexes d’entraînements des forces terrestres 
roumaines pour des manœuvres interarmes et interalliées. 
 
Parallèlement, une séquence d’entraînement Close air support (CAS) des JTAC français et 
belges avec des Typhoon de l’armée de l’air italienne ont débuté le 25 mars et se poursuivent 
cette semaine. 
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BREVES :  
Le rôle central du CSOA pour le déploiement du bataillon de la force de réaction 
rapide de l’OTAN 
À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, le centre de soutien des 
opérations et des acheminements (CSOA) a démontré sa capacité de réactivité et d’adaptation 
en activant une cellule de crise dès le 25 février et en projetant en 7 jours plus de 500 soldats, 
leurs matériels et leurs véhicules. Le succès de cette projection du Spearhead battalion en 
sept jours illustre l’efficacité de la logistique opérationnelle interarmées et démontre la 
crédibilité de la France, actuellement nation-cadre de la Nato response force 2022. 
 

Les observateurs d’artillerie de montagne détachés en Roumanie 
Éléments indispensables à l’appui de la manœuvre interarmes, les 21 artilleurs du Spearhead 
battalion ont pour mission d’intégrer et de coordonner les différents appuis présents sur le 
théâtre d’opérations. L’unité a effectué les premiers guidages aériens avec des aéronefs 
italiens basés en Roumanie. Désormais, tous sont prêts à opérer de concert afin de conduire 
des manœuvres multinationales, interarmes et interarmées. 
 

Premier déploiement opérationnel du système d'information du combat 
Scorpion réussi pour le Spearhead battalion 
L’équipe des systèmes d’information et de communication du groupement tactique 
interarmes, déployé en Roumanie, a installé les liaisons tactiques numériques indispensables 
aux opérations. Le système d’information du combat SCORPION est un outil permettant 
d’interconnecter, en temps réel, les informations des unités sur le terrain et de les relier au 
centre opérationnel de commandement. Sa technologie est une véritable avancée en matière 
de combat collaboratif. 
 

Enchaînement des activités opérationnelles dans un cadre multinational 
Du 21 au 27 mars, les équipages des véhicules de l’avant blindé ont participé à un exercice de 
tir missile moyenne portée. Le 24 mars, une exposition statique des matériels belges, français 
et américains a contribué à approfondir les connaissances de chacun. À l’issue de cette 
démonstration, l’US Army a organisé un entrainement de quelques jours dans le domaine du 
sauvetage au combat au profit des alliés présents. En parallèle de ces activités, le général de 
division Frédéric Boucher, adjoint du chef d’état-major en charge des opérations OTAN au 
Joint Force Command de Naples, est venu observer la bonne exécution de la mission et 
l’intégration du bataillon franco-belge au sein de la brigade multinationale sud-est de l’OTAN. 
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Exercices OTAN 
 
 

 Fin de COLD RESPONSE 22. 
L’exercice COLD RESPONSE a pris fin le 1er avril, mais la manœuvre globale n’est pas achevée. 
 
S’agissant du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude et du Groupement tactique 
embarqué (GTE) du 1er RIMa (régiment d’infanterie de Marine), dans la zone nord :  
 

 le GTE néerlandais a débarqué le 26 mars, dans la région de Kvitnes, 

 le 29 mars, le GTE français, a ré-embarqué à bord du Dixmude. Le trajet du retour vers 
la France a débuté. Il sera marqué par une escale logistique à Bergen avant de rallier 
Cherbourg où le GTE débarquera. 

 
Pour la composante maritime – PHA Dixmude et la frégate multi-missions Languedoc – les 
exercices BRILLIANT JUMP et COLD RESPONSE 22 ont permis de réaliser un grand nombre 
d’exercices amphibie, en interarmées et interalliés, de mener de nombreux tirs d’artillerie et 
d’agir dans les différents domaines de lutte (sous la mer et au-dessus de la surface), ainsi que 
de réaliser de nombreuses manœuvres aviation depuis les bâtiments porte-hélicoptères. 
 
S’agissant de la composante terrestre, dans la zone sud de Réna, le corps de réaction rapide-
France (CRR-FR), l’état-major de la brigade franco-allemande (BFA) et les unités composant le 
groupement tactique interarmes (GTIA) du 3e régiment de hussards (3e RH) et du 13e bataillon 
de chasseurs alpins (13e BCA), ainsi que la TF NRBC finiront la séquence tactique, durant 
laquelle a lieu un affrontement entre deux forces dites symétriques, c’est-à-dire de puissance 
équivalente, en fin de semaine.  
 
Cette phase a permis notamment d’interagir avec des F35 norvégiens engagés en appui des 
troupes au sol. 
 
Au bilan, la composante terrestre aura réalisé de nombreux tirs dont des tirs au missile 
moyenne portée, des tirs au mortier et au canon de 105 mm sur AMX 10RC, dans un 
environnement grand froid et de manière coordonnée avec les alliés.  
 
Démarre désormais une nouvelle manœuvre logistique consistant à rapatrier en France 
l’ensemble des militaires et du matériel déployé. Cela représente une opération logistique 
d’ampleur en moins de 20 jours : 
 

 10 vols pour le retour des 3 000 soldats ; 
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 Un navire affrété pour le retour des 300 véhicules et du matériel (100 KC20) ; 

 Un train pour le retour voie ferrée pour les derniers véhicules (une centaine). 
 

 
 
 

BREVES :  
COLD RESPONSE 22 / BRILLIANT JUMP 22 - Déplacement de représentants 
militaires de l’OTAN au sein de l’état-major de la brigade de réaction rapide de 
l’OTAN en Norvège 
Le 22 mars 2022, une délégation de 8 représentants militaires de nations alliées auprès de 
l'OTAN, a rendu visite à l’état-major de la brigade de réaction rapide de l’OTAN en Norvège, 
actuellement en exercice au camp de Rena-Rødsmoen, au nord d’Oslo. Au bilan, les décideurs 
stratégiques de l'OTAN ont pu constater l’excellent niveau opérationnel atteint, alors que 
l’OTAN a renforcé sa posture dissuasive et défensive sur le flanc oriental de l’Europe. 
 

COLD RESPONSE 22 - Exercice de reconnaissance pour la Task force NRBC 
Jeudi 24 mars 2022, la Task force Nucléaire radiologique biologique et chimique de la force de 
réaction rapide de l’OTAN a effectué un exercice de reconnaissance dans une gare de triage 
dans le cadre de l’exercice COLD RESPONSE 2022 en Norvège. Aux côtés de ses partenaires 
norvégiens, l’unité française s’entraîne à faire face aux menaces nucléaire radiologique 
biologique et chimique dans un environnement grand froid. Plus généralement, les armées 
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françaises sont formées, entraînées et équipées pour faire face à une attaque chimique, et 
combattre en atmosphère viciée. 
 

COLD RESPONSE 22 - Les troupes de montagne du 7e RMAT, clé du maintien en 
condition opérationnelle de théâtre en Norvège 
En Norvège, le 7e régiment du matériel (7e RMAT) arme le sous-groupement maintenance 
adapté au théâtre, déployé dans le cadre des exercices BRILLIANT JUMP et COLD RESPONSE 
2022. Intégré au groupement de soutien interarmées de théâtre, il est en charge de la 
maintenance des véhicules et des équipements multi-techniques. Il assure le maintien en 
condition opérationnelle du large panel d’engins légers et de blindés engagés. Le régiment 
déploie également des techniciens de plusieurs spécialités, couvrant la multiplicité des 
appareils utilisés par les soldats. 
 
 
 
 

TERRITOIRE NATIONAL 
 
 

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

nationaux en soutien de l’action de l’État, plus particulièrement dans le domaine de la 
lutte contre les trafics illégaux, le pillage halieutique et l’orpaillage clandestin 
(opération Harpie)  ;  

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

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

 
 

 Bilan de l’opération MOKARRAN 
Du 9 au 21 mars l’opération de police des pêches renforcée MOKARRAN a eu lieu dans la zone 
maritime de Guyane, avec la participation notamment du patrouilleur Antilles-Guyane (PAG) 
La Résolue, de la vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) Organabo de la 
gendarmerie maritime, et d’un détachement métropolitain de fusiliers marins et commandos 
marine. 
 
Le 11 mars, le PAG La Résolue a intercepté deux tapouilles brésiliennes, dont les équipages 
ont opposé une résistance violente, forçant les militaires à riposter par des tirs de gomme 
cogne. Les deux tapouilles ont été déroutées au port du Larivot pour être ensuite détruites.  
Lors de cette opération, plusieurs autres tapouilles ont été interceptées : leur cargaison et 
leur matériel de pêche ont été saisis. 
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Au bilan, les bâtiments des forces armées en Guyane ont contrôlé 9 navires et saisi 5 t de 
poisson et 19 km de filets. 
 
 
 
 

 

 
 

EFS – Eléments français au Sénégal 
 
Créés le 1er août 2011, suite au traité signé entre la France et le Sénégal, les 350 éléments 
français au Sénégal (EFS) constituent, à Dakar, un « pôle opérationnel de coopération » 
(POC) à vocation régionale, dont les principales missions consistent à assurer la défense et 
la sécurité des intérêts et des ressortissants français, appuyer nos déploiements 
opérationnels dans la région et contribuer à la coopération opérationnelle régionale. Les EFS 
disposent par ailleurs de la capacité d’accueillir, de soutenir voire de commander une force 
interarmées projetée. 
 
 

BREVE :  
Instruction opérationnelle « protection-défense » au profit des élèves sous-
officiers aviateurs ivoiriens 
Du 7 au 18 mars 2022, les instructeurs fusiliers commandos de l’air des EFS ont partagé leurs 
connaissances avec 20 élèves sous-officiers du groupement des fusiliers commandos ivoiriens 
dans le domaine de la protection-défense des emprises aériennes. Contribuer au 
renforcement des capacités de l’armée de l’air ivoirienne dans le domaine de la protection 
des emprises aériennes constitue un axe d’effort majeur des éléments français au Sénégal. 
Cette action de formation au profit des soldats ivoiriens s’inscrit pleinement dans le cadre du 
partenariat militaire opérationnel français en Afrique qui constitue l’un des volets de la ré-
articulation de l’opération BARKHANE.  
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EFG – Eléments français au Gabon 
 
Pôle opérationnel de coopération, les EFG complètent la formation des militaires des pays 
partenaires de la communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) durant leur 
mise en condition avant engagement dans des opérations intérieures ou extérieures. Près 
de 10 000 stagiaires sont répartis chaque année au sein de plus de 450 stages hautement 
spécialisés. Les EFG sont également un point d’appui opérationnel et logistique (Base de 
Soutien Interarmées de Théâtre – BSIAT) en Afrique centrale pour la conduite éventuelle 
d’une opération par l’armée française ou pour le transit des forces. 
 
 

BREVE :  
La MISLOG-Bangui change de chef 
Le 18 mars 2022, le général François-Xavier Mabin, commandant les Éléments français Gabon 
(EFG), a présidé, à Bangui, la prise d’armes de transfert d’autorité de la mission logistique de 
Bangui (MISLOG-Bangui). Sous les ordres des EFG, elle a pour mission d’assurer un soutien à 
EUTM-RCA et aux militaires français insérés au sein de la MINUSCA. 
 
 
 
 

 
 
 

Fin de l'exercice DEFNET pour le SCA  
Ce vendredi 25 mars s’est terminée la 9e édition de l’exercice ministériel de cyberdéfense 
DEFNET, organisé et conduit par le commandement de la cyberdéfense (COMCYBER), durant 
lequel le service du commissariat des armées a entrainé sa chaine de lutte informatique 
défensive (LID) dans le but de maintenir son niveau de vigilance cyber. 
 

Concours complet d’équitation : la reprise 
Après la saison hivernale et deux années difficiles, liées aux conditions sanitaires, l’Ecole 
militaire d’équitation (EME) a organisé un concours complet d’équitation du 18 au 22 mars. 
Ce concours s’est déroulé au Grand Parquet et sur le terrain militaire de la Salamandre à 
Fontainebleau. 
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Expérimentation d’un parcours « militaires blessés » en espace ATLAS 
Le groupement de soutien de la base de défense de Pau-Bayonne expérimente la mise en 
place d’un parcours « militaires blessés » en ATLAS afin d’améliorer l’accompagnement dans 
les différentes démarches administratives. Une initiative possible grâce à l’appui de nombreux 
partenaires. 
 

Lancement d'un projet de solidarité par une équipe de l'École de guerre ! 
Entre le 11 et le 24 juin 2022, 7 kayakistes, officiers de l’École de guerre et 1 voilier d'assistance 
vont s'élancer de Hyères pour rallier Calvi. Ce défi solidaire est également sportif puisqu’il 
s’agit de ramer près de 45 heures pour couvrir les 240km qui séparent Hyères de Calvi. 
 

DEFNET 2022 : la 9e édition franchit un nouveau cap 
Quelques jours après la fin de DEFNET 2022, l’heure est au bilan pour cette 9e édition de 
l’exercice national ministériel de cyberdéfense (14 au 25 mars). Depuis son lancement en 
2014, l’exercice prend chaque année de l’ampleur. Retour sur deux semaines intensives. 
 

JDEF – La météo : un défi par tout temps 
Sur terre, en mer, ou dans les airs, la météorologie est essentielle à la conduite des opérations 
militaires. Avec près de 300 prévisionnistes militaires, les armées françaises ont appris à 
concilier conditions extrêmes et missions opérationnelles. Les forces sont notamment 
appuyées au quotidien par des organismes comme le Centre interarmées de soutien météo-
océanographique des forces, allié à Météo France. 1ère diffusion sur la chaîne LCP : dimanche 
3 avril 2022 à 19h30, puis le lundi 04/04 à 16h00, le samedi 09/04 à 10h30, le mardi 12/04 à 
17h30 et enfin le jeudi 14/04 à 10h30 - Retrouvez le teaser du journal de la défense 
 

Armée de Champions -Résultats des compétitions internationales 
Les résultats de nos sportifs de haut niveau engagés dans des compétitions internationales du 
21 au 27 mars 2022.  
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-21-au-27-mars-2022  
 

Cérémonie de remise de décorations aux athlètes de l’Armée de Champions 
Le mardi 29 mars 2022, monsieur Emmanuel Macron, Président de la République, a reçu la 
délégation française des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Pékin au palais de 
l’Elysée. Parmi les membres de la délégation française, 8 sportifs de haut niveau de l’Armée 
de Champions et leur encadrement participaient à cette cérémonie. Lors de son allocution, le 
Président de la République a félicité l’ensemble des athlètes pour leurs performances et 
remercié les armées pour leur soutien apporté au sport français. A l’issue, monsieur 
Emmanuel Macron a procédé à une remise de décorations. 
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Attribution de la certification professionnelle de niveau 8 aux officiers brevetés 
de l’Ecole de guerre 
Délivrée à l’issue de leur parcours de formation, cette certification permet aux officiers 
brevetés de l’Ecole de guerre de valider leurs compétences au plus haut niveau dans le 
référentiel national des compétences professionnelles (RNCP). Les officiers brevetés 
obtiennent la qualification d’« expert en management, commandement et stratégie ». 
 
 
 
 
 

ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES 
 

 
 

Relation franco-thaïlandaise : déplacement du général de brigade Peltier à 
Bangkok 
Le général de brigade Éric Peltier, chef de la division coopération bilatérale sud de l’état-major 
des armées, a participé les 17 et 18 mars 2022 au premier dialogue de défense franco-
thaïlandais organisé à Bangkok. Ce déplacement participe au renforcement de la relation 
militaire bilatérale. Il a notamment permis d’échanger sur les grands enjeux militaires 
régionaux et internationaux, d’adopter un plan de coopération actualisé et de rappeler la 
considération mutuelle que se portent nos deux armées. 
 
 
 
 

 
 
 

Le CEMA s’adresse aux futurs attachés de défense 
Le jeudi 24 mars 2022, dans le cadre d’un séminaire, le général d’armée Thierry Burkhard, chef 
d’état-major des armées (CEMA), s’est adressé aux futurs attachés de défense (AD) en leur 
rappelant la complexité du poste qu’ils seront amenés à tenir et ce que cette fonction 
représente en terme d’investissement pour les armées. 
 

Le CEMA rencontre son homologue espagnol en marge du CFEDS à Madrid 
Le 28 mars 2022, à Madrid, le général Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), 
a participé au Conseil franco-espagnol de défense et de sécurité (CFEDS) en présence de la 
ministre des Armées et a rencontré, en marge de l’événement, l’amiral Teodoro López 
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Calderón, chef d’état-major des armées espagnoles. Cette rencontre officielle entre le CEMA 
et son homologue a permis d’aborder plusieurs sujets : la dynamique bilatérale, l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie ainsi que la ré-articulation du dispositif français en Bande sahélo-
saharienne. 
 

Le chef d’état-major des armées rencontre M. Estanguet 
Le mardi 29 mars, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, a reçu 
monsieur Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux Olympiques 2024. 
L’entretien a notamment porté sur l’engagement des armées au profit du sport de haut 
niveau, par le biais notamment des actions du centre national des sports de la Défense, qui 
entraine et forme les sportifs de haut niveau de la Défense (SHND), au nombre de 148 (dont 
26 en situation de handicap) actuellement concourant dans 32 disciplines. 
 

Le CEMA intervient devant la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées du Sénat 
Le mardi 29 mars, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), 
est intervenu devant la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées 
du Sénat. Au cours de cette audition, le CEMA a en particulier évoqué la situation militaire en 
Ukraine et les premiers enseignements militaires que nous pouvions tirer de cette guerre. Il a 
ensuite répondu aux nombreuses questions des sénateurs. 
 
 
 
 
 
 
 

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

@CEMA_FR  
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