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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 7 AVRIL 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. 
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ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 Ré-articulation : la manœuvre complexe se poursuit 
Le désengagement des bases opérationnelles avancées (BOA) de Gossi et Ménaka se poursuit. 
 
Du 30 mars au 3 avril, un sous-groupement du groupement tactique désert (GTD) Hermès a 
poursuivi le désengagement de la BOA de Gossi en escortant, depuis Gao, une quarantaine de 
transporteurs et porte-engins, opérant ainsi le 4e convoi logistique Gao-Gossi. 
 
Parallèlement, un sous-groupement du GTD logistique Phénix a organisé un autre convoi vers 
la BOA de Ménaka. Constitué de 90 véhicules, il a permis de désengager vers Gao plusieurs 
dizaines de véhicules (niveleuses, véhicules légers de reconnaissance et d’appui, camions tout-
terrain de type GBC…) et une quarantaine de TC20 pour un total de près de 700 tonnes de 
chargement. 
 
Dans le même temps, les travaux de déconstruction se poursuivent sur la plateforme 
opérationnelle désert (PfOD) de Gao sur laquelle, les militaires de la task force contre-IED 
(engins explosifs improvisés) de la force Barkhane sont engagés depuis le 28 mars. Ce chantier, 
qui s’étalera sur plusieurs semaines, consiste à démonter les préfabriqués des zones vie et à 
les remettre en condition avant de les rapatrier en France. 
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Après les nombreuses actions menées la semaine dernière, les opérations de lutte contre les 
GAT se poursuivent actuellement. 
 

 
 

 BAP Niamey : les aéronefs au cœur des opérations 
Les aéronefs de transport de la base aérienne projetée (BAP) de Niamey ont assuré leurs 
opérations de transport de personnel dans le cadre de relèves intermédiaires de la force 
Barkhane. Une livraison par air de 13 tonnes de fret a également été réalisée au profit du GTD 
Bruno. 
 
Dans le même temps, le détachement chasse de la BAP a conduit des missions de réassurance 
des emprises françaises au Mali (Ménaka, Gossi et Gao), des emprises de la force conjointe du 
G5 Sahel (comme Boulikessi), des forces partenaires (Hombori et Bankilaré) et de la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA). Lors 
de ces patrouilles, les Mirage 2000C et Mirage 2000D ont procédé à des actions d’intimidation, 
afin de décourager toute potentielle action menaçante et ont participé à la sécurisation du 
convoi routier en provenance de Ménaka. 
 
Ces vols sont aussi l’occasion d’organiser des entraînements au profit des guideurs aériens 
tactiques avancés (GATA) nigériens, à Ouanzerbe. 
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BREVES :  
Task force TAKUBA - Le Task group franco-tchèque opère dans la vallée 
d’Erenga 
Du 24 au 27 mars, les éléments français du Task Group n°2 franco-tchèque de la task force 
TAKUBA ont mené une opération conjointe dans le Liptako qui a conduit à la neutralisation de 
3 terroristes. La fouille des points logistiques identifiés a donné lieu à la saisie de 9 motos, 1 
pickup, 4 armes longues, 1 lance-roquette RPG, de nombreuses munitions et des 
équipements. 
 

Avancée des travaux de création du parking A330 Phénix sur la BAP de Niamey 
Depuis 5 mois, les travaux de création du parking A330 Phénix se poursuivent sur la base 
aérienne projetée (BAP) de Niamey. 75 spécialistes du déploiement des capacités aériennes 
en opération ont été mobilisés pour entreprendre ce chantier hors norme. Ce chantier 
d’ampleur augmentera de manière significative les capacités stratégiques de la BAP de 
Niamey, en permettant l’accueil et le stationnement d’aéronefs de transport stratégique de 
façon permanente. 
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RCA – République Centrafricaine 
 
Forte de 187 militaires européens, la mission EUTM-RCA a pour objectif de rendre les forces 
armées centrafricaines (FACA) modernes et efficaces afin qu’elles puissent remplir leurs 
missions régaliennes. La mission dispense des conseils stratégiques aux autorités politiques 
et militaires (plan de défense nationale, loi de programmation militaire, conduite des 
opérations, recrutement…), forme des officiers, des sous-officiers et des spécialistes et 
conduit l’entrainement collectif des unités FACA. Avec une quarantaine de militaires 
engagés dans cette mission européenne, la France en est un contributeur essentiel. 
 
 
En République centrafricaine (RCA), les armées poursuivent leurs activités au sein de la 
Mission logistique à Bangui (MISLOG), et via la contribution française au sein de la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique 
(MINUSCA) et de la Mission militaire de formation de l’Union européenne (EUTM) RCA. 
 
Dans ce cadre, elles observent une dégradation lente mais continue de la situation 
économique et surtout sécuritaire. Les opérations coups de poing menées par les Forces 
armées centrafricaines (FACA) et leurs partenaires de Wagner, émaillées de violences, sont 
suivies le plus souvent par un départ des FACA, incapables d’occuper et de contrôler les zones 
d’évolution des groupes armés. Cette incapacité entraîne un retour rapide des forces rebelles 
dans les zones ainsi délaissées, comme il a été possible de l’observer ces dernières semaines 
dans l’est du pays, en Vakaga. En outre, le groupe Wagner étant concentré sur la prédation 
des ressources minières, les FACA ne sont pas capables d’assurer la sécurité en province dans 
la durée. 
 
Cette dynamique se traduit par un affaiblissement du processus de Désarmement 
démobilisation et réintégration (DDR), tout en créant encore davantage d’insécurité pour les 
populations devant faire face à ces bandes violentes désormais dotées de la légitimité 
procurée par leurs nouveaux statuts, hypothéquant toujours plus les possibilités d’un retour 
de l’État en dehors de Bangui. 
 
Enfin, la semaine a été marquée au sein de l’ONU par la passation de pouvoir entre le Special 
representative of the Secretary-General (SRSG) sortant, Mankeur N’Diaye et la SRSG 
montante Valentine Rugwabiza. Cette dernière devrait rejoindre la mission mi-avril. 
 

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


 
État-major des armées 

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

                                                                                                                                                                    

 

  

 
 
 
 
 

PROCHE MOYEN ORIENT 
 
 

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

 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. 
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L’avion de patrouille maritime ATL2 a réalisé deux vols de surveillance maritime du 31 mars 
au 6 avril, permettant à la France et aux nations alliées européennes d’accroître leur capacité 
autonome d’appréciation de la situation maritime dans la zone. 
 

 
 
 
 
 

MONDE 
 
 

Jeanne d’Arc 2022 
 

 Exercice franco-indien VARUNA 
Du 1er au 3 avril, le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral, la frégate type La Fayette (FLF) 
Courbet, le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) Loire ainsi qu’un sous-
marin nucléaire d’attaque ont participé à l’exercice bilatéral franco-indien VARUNA aux côtés 
de la frégate Chennai, de son hélicoptère Sea King et d’un avion de patrouille maritime P-8. 
 
Pendant trois jours, les bâtiments français et indiens ont conduit des exercices de lutte anti-
sous-marine ainsi que des entraînements de tirs et de manœuvres aviation. 
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BREVE :  
Bilan de l’exercice franco-indien VARUNA 
À la suite de l’exercice multinational IMEX 22 au large de Goa, la mission JEANNE D’ARC a 
participé à l’exercice franco-indien VARUNA. L’exercice a préparé les équipages à faire face, 
en coalition, à une menace multi-milieux et illustre notre coopération de haut niveau avec 
l’Inde, premier pays partenaire de la France en océan Indien. 
 
 
 
 

Déploiements maritimes 
 
 

 Bilan de la mission ASIE 2022 du Vendémiaire  
Partie de son port base de Nouméa, le 31 janvier dernier, la frégate de surveillance 
Vendémiaire a achevé le 8 avril son premier déploiement de l’année, de plus de deux mois en 
Extrême-Orient. La mission du Vendémiaire s’est articulée autour de trois objectifs majeurs : 
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 Assurer la présence de la France dans les zones d’intérêt stratégique 
Au cours de son déploiement, le Vendémiaire a traversé plusieurs zones stratégiques, de la 
mer de Corail aux mers dites de Chine, en passant par les eaux archipélagiques d’Indonésie ou 
encore en Mer Jaune. Grâce à ses nombreux capteurs, le Vendémiaire a permis à la France de 
disposer d’une appréciation autonome de situation en renforçant la connaissance de ces 
zones d’intérêt en proie à des tensions régionales. 
 

 Lutter contre la prolifération nucléaire 
Le Vendémiaire a aussi participé à la mission AETO, contribution française à la mission ECC 
(Enforcement coordination cell), qui vise à faire appliquer l’embargo contre la Corée du Nord. 
L’objectif est de rapporter toute activité suspecte de navires marchands dans la zone et 
d’identifier les manœuvres d’approvisionnement à couple entre navires marchands et navires 
nord-coréens. 
 

 Renforcer la coopération avec les pays de l’Indopacifique 
Plusieurs exercices d’ampleur ont été réalisés à la mer, notamment avec les forces armées 
indonésiennes, américaines, vietnamiennes, philippines, malaisiennes, japonaises et sud-
coréennes, parfois complétées d’activités à terre lors des escales du bâtiment (à Singapour, 
en Indonésie, en Malaisie, au Vietnam, aux Philippines et en République de Corée). 
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BASSIN MÉDITERRANÉEN 
 
 

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

 Transfert d’autorité entre DAMAN 41 et DAMAN 42 
 

 
 
La cérémonie de passation de commandement du groupement tactique interarmes (GTIA) 
franco-finlandais au sein de la Force Intérimaire des Nations-Unies au Liban (FINUL) a eu lieu 
ce mercredi 6 avril. 
 
Le colonel Antoine de Labretoigne, chef de corps du 1er régiment de hussards parachutistes, 
a pris le commandement de la Force commander reserve (FCR), succédant au colonel Antoine 
Verley, chef de corps du 12e régiment de cuirassiers. 
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La cérémonie était présidée par le Force commander de la FINUL, le général de division Alroldo 
Lazaro, en présence du général de brigade Hubert Gomart, chef d’état-major de la FINUL et 
Senior national representative français, ainsi que de nombreuses autorités civiles et militaires. 
 
 

BREVE :  
DAMAN – La FCR apporte son soutien à la population 
Le 22 mars 2022, le commandant de la force commander reserve de la Force intérimaire des 
Nations unies au Liban, le colonel Antoine Verley a inauguré, aux côtés du Maire de Qana, 
l’aménagement d’un puit et l’installation d’un purificateur d’eau au profit de la population. Ce 
projet permet à la population d’avoir un meilleur accès à l’eau potable. Cette inauguration a 
été l’occasion de rappeler que la France est l’un des principaux partenaires du Liban dont elle 
soutient la stabilité, l’unité, l’indépendance et la souveraineté. 
 
 
 
 

Dispositif maritime 
 
 

 Détachement ATL2 à La Sude  
Depuis début avril, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL2) et son détachement 
de la flottille 23F sont déployés en Méditerranée. 
 
Basé sur l’aérodrome militaire de La Sude en Crète, dans le cadre de la présence régulière de 
moyens aéromaritimes français en Méditerranée, l’ATL2 a pour mission d’entretenir la 
connaissance des activités militaires dans une zone d’intérêt stratégique pour la France et 
l’Europe. 
 

 Entraînement conjoint franco-italien pour la FLF Aconit 
Déployée depuis le 28 mars pour une mission de présence en Méditerranée centrale et 
occidentale, l’Aconit a appareillé le 4 avril de La Spezia, en Italie, pour patrouiller en mer 
Tyrrhénienne. 
 
Après son appareillage, la frégate a conduit une activité de coopération avec la FREMM 
italienne Antonio Marceglia. Au cours de leur patrouille entre la Corse et l’île d’Elbe, les deux 
frégates ont conduit différents exercices, confirmant la détermination des deux nations alliées 
à œuvrer ensemble en faveur de la sécurisation du bassin méditerranéen. 
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 La FREMM DA Alsace déployée en MEDOR 
Après deux mois au sein du groupe aéronaval, la frégate multi-missions à capacités de défense 
aériennes renforcées (FREMM DA) Alsace poursuit désormais sa mission en Méditerranée 
orientale au sein du Standing NATO maritime group 2 (SNMG2), force multinationale 
permanente de l’OTAN. 
 
Composée de bâtiments de surface et régulièrement déployée en Méditerranée, la SNMG2 
représente l’une des composantes maritimes de la Nato response force, force de réaction 
rapide, actuellement déployée en Méditerranée pour renforcer la posture dissuasive et 
défensive de l’Alliance dans ses approches maritimes. 
 
Cette présence quasi-permanente de moyens français en Méditerranée orientale permet une 
appréciation autonome de situation et l’entretien d’une coopération militaire avec les 
marines riveraines, tout en affirmant l’attachement de la France à la liberté de navigation en 
eaux internationales et au respect du droit maritime. 
 

 
 

 CLÉMENCEAU 22 : fin du déploiement du GAN 
Après une relâche opérationnelle en Grèce, le groupe aéronaval (GAN) a conduit jusqu’au 2 
avril plusieurs séquences de préparation opérationnelle avec ses alliés à travers les exercices 
INIOCHOS 22 de l’armée de l’air grecque, et LA SIRENE, entraînement dans tous les domaines 
du combat naval. 
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En parallèle, du 31 mars au 2 avril, les aéronefs du groupe aérien embarqué (GAé) ont réalisé 
3 missions d’alerte avancée au-dessus de la Bulgarie et de la Roumanie et 4 sorties de défense 
aérienne au-dessus de la Roumanie. 
 
Le 3 avril, les Rafale Marine ont conduit les 2 dernières missions de surveillance dans le cadre 
de l’opération EUFOR ALTHEA en Bosnie-Herzégovine. 
 
Le 7 avril, le GAN a conclu son déploiement CLEMENCEAU 22, débuté le 1er février. Déployé 
en Méditerranée centrale, il a contribué au renforcement de la posture défensive et dissuasive 
de l’OTAN sur le flanc oriental de l’Europe depuis le 3 mars, en atteignant tous les objectifs de 
la mission. 
 
Après son retour à quai, il reste en alerte pour participer à nouveau à l’effort militaire français, 
en soutien de l’Alliance ou dans un cadre national si la situation le nécessitait. 
 

 
 
 

BREVE – BASSIN MEDITERRANEEN :  
CLEMENCEAU 22 - Bilan de la coopération opérationnelle franco-grecque du 
groupe aéronaval 
Déployé en mer Méditerranée pour contribuer à la protection de l’Europe, le groupe 
aéronaval a opéré avec les forces armées grecques au cours de la mission CLEMENCEAU 22. 
La coopération militaire avec la Grèce a ainsi pris une nouvelle dimension, passant d’une 
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logique de développement d’interopérabilité à une logique opérationnelle. Les interactions 
menées dans le cadre du déploiement opérationnel CLEMENCEAU 22 renforcent et 
concrétisent le partenariat stratégique entre la France et la Grèce, qui vise à consolider et à 
structurer durablement la coopération entre les deux pays. 
 
 
 
 

FLANC EST - OTAN 
 
 

 
 

Déploiements maritimes 
 
 

 Atlantique Nord : le Latouche-Tréville débute l’exercice NORTHERN 
VIKING 22 

La frégate anti-sous-marine Latouche-Tréville participe à l’exercice interallié NORTHERN 
VIKING. 
 
Rassemblant 700 participants, l’exercice américano-islandais se déroulera jusqu’au 14 avril au 
sud de l’Islande. Il visera à mettre en œuvre les plans de défense de l’OTAN, en renforçant 
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notamment l’interopérabilité entre les marines dans le domaine de la défense des routes 
maritimes et des structures et infrastructures de sécurité. 
 
Pour ses débuts dans NORTHERN VIKING, l’équipage du Latouche-Tréville a conduit le 4 avril 
un exercice de lutte anti-aérienne avec la frégate allemande Sachsen, le patrouilleur islandais 
Freya et le porte-aéronefs américain USS Kearsarge et ses Harrier embarqués. 
 

 
 
 
 
 

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 
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 LYNX – exercice d’entraînement du SGTIA 
Du 28 mars au 31 mars 2022, le sous-groupement tactique infanterie (SGTIA) s’est entraîné 
sur le camp militaire de Soodla en Estonie. Cet exercice, qui réunissait les 130 chasseurs alpins 
engagés dans la mission LYNX 13, visait à s’approprier l’environnement et maintenir les acquis 
opérationnels. 
 
Durant quatre jours, le SGTIA a alterné les phases de combat en forêt et en zone urbaine, de 
jour et de nuit. L’entraînement s’est conclu par un exercice de synthèse avec infiltration de 
nuit et reprise d’un village. Cette phase tactique participe à la montée en puissance du SGTIA 
français et confirme sa pleine capacité opérationnelle pour participer à l’exercice de 
certification du battlegroup BOLD DRAGOON du 8 au 14 avril. 
 

 
 
 
 
 

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, 
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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 se poursuit. 
 
Depuis le 31 mars, le Groupe de chasse 1/2 « Cigognes » a officiellement pris la permanence 
opérationnelle des pays baltes, succédant à la Belgique. Pour une période de quatre mois, les 
Mirage vont alterner des semaines d’alerte et des semaines d’entraînement. 
 
Du 31 mars au 6 avril, les Mirage 2000-5F ont réalisé : 
 

 1 mission d’entraînement 

 5 vols de type T-scramble, vol d’entraînement, dont un réalisé de nuit et 1 A-scramble, 
vol opérationnel ; 

 1 exercice d’interception en vol d’un aéronef français (Casa). 
 
Par ailleurs, les Mirage 2000-5F effectuent de manière ponctuelle des missions dans le cadre 
du dispositif OTAN enhanced Vigilance Activities (eVA). Dans ce cadre, 3 missions ont été 
réalisées en Pologne entre le 31 mars et le 6 avril. 
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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, du 31 mars au 6 avril, ont été menées : 
 

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

 10 missions de ravitaillement effectuées par les avions ravitailleurs français lors des 
CAP, dont 4 au profit des partenaires otaniens ; 

 3 missions de détection et de contrôle par E-3F Awacs. 
 

 
 
 
 
 

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 
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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 » (Spearhead battalion) de la force de réaction rapide (NATO 
response force – NRF) de l’OTAN déployé à Constanta poursuit sa mission de renfort à la 
posture dissuasive et défensive sur le flanc est de l’Alliance. 
 
Cette semaine, de nombreuses instructions bilatérales ont permis l’échange de procédures 
alliées au sein de la Multinational division – south east (MND-SE) : combat et survie en 
montagne avec les chasseurs de montagne roumains, campagne de tir artillerie avec un 
bataillon de la brigade, appui aérien rapproché des Joint terminal attack controller (JTAC) 
français avec la chasse italienne, ou encore exercice MASCAL (massive casualties). 
 
Le détachement a reçu la visite de plusieurs hautes autorités civiles et militaires venues 
constater la capacité opérationnelle du bataillon multinational. 
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BREVES – FLANC EST :  
Premier exercice franco-roumain en montagne 
Le 26 mars 2022, les chasseurs alpins du Spearhead Battalion ont rejoint, dans les montagnes 
enneigées de la Transylvanie, leurs homologues roumains du 325e régiment d’artillerie de la 
2e brigade de Montagne, basés à Brasov. Ces exercices entre alliés permettent de s’entraîner 
aux procédures OTAN et de maintenir un haut niveau de condition opérationnelle, 
notamment pour se tenir prêts à combattre dans des conditions climatiques extrêmes. 
 

LYNX 13 – Exercice BOLD MONSOON 
Du 28 au 31 mars 2022, l’état-major du bataillon "enhanced Forward Presence" a conduit 
l’exercice BOLD MANSOON avec l’état-major de la 1re brigade estonienne afin d’assurer la 
certification de son poste de commandement. C’est une première étape nécessaire avant 
l’exercice BOLD DRAGOON qui se tiendra en avril et aura pour objectif de certifier l’ensemble 
de ce nouveau battlegroup. 
 

COLD RESPONSE 22 – Les missions du peloton de reconnaissance et 
d’intervention du GTIA Arctic blackrock 
Déployé dans le cadre de l’exercice international COLD RESPONSE 2022 en Norvège, le 
groupement tactique interarmes Arctic Blackrock teste sa capacité à évoluer dans le milieu 
grand froid et à interagir sur le terrain avec des unités alliées. En première ligne du dispositif, 
le Peloton de reconnaissance et d’intervention du 4e régiment de chasseurs a pour mission de 
s’approcher au plus près de l’adversaire et de renseigner sur ce dernier. Formé à manœuvrer 
dans des conditions extrêmes, son fonctionnement repose sur la rapidité et la discrétion pour 
pénétrer en profondeur dans les lignes adverses. 
 

COLD RESPONSE 22 – Offensive des bataillons de la brigade de tête de la NRF 
Pendant 10 jours, 1 500 soldats français, espagnols, polonais et portugais de la brigade de tête 
de la force de réaction rapide de l’OTAN (NRF) en Norvège ont participé à une manœuvre 
tactique d’envergure au nord d’Oslo. Les bataillons se sont déployés avec leurs postes de 
commandement tactiques dans un environnement exigeant. Les participants des différentes 
nations ont mobilisé l’ensemble de leurs savoir-faire, garantissant ainsi le succès de la mission. 
 

COLD RESPONSE 22 – Un groupement tactique embarqué (GTE) néerlandais à 
bord du porte-hélicoptères amphibie Dixmude 
Le 23 mars 2022, le groupement tactique néerlandais a embarqué à bord du porte-
hélicoptères amphibie Dixmude dans le cadre de l’exercice COLD RESPONSE 2022. Planifié en 
amont, cet entraînement reposait sur une coordination interarmées et des entraînements aux 
manœuvres amphibies conjointes. Cet exercice interarmées et interalliés a contribué au 

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


 
État-major des armées 

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

                                                                                                                                                                    

 

  

dispositif de réassurance de l’OTAN et confirme l’engagement et la crédibilité de la France 
auprès de ses alliés et partenaires. 
 

COLD RESPONSE 22 – Maréchal des logis Géraud, un spécialiste NRBC du 
groupement d’appui aux opérations spéciales 
Intégré au groupement d’appui aux opérations spéciales du 2e régiment de dragons, le 
maréchal des logis Géraud est un expert du domaine nucléaire, radiologique, biologique et 
chimique. À ce titre, il a participé à l’exercice COLD RESPONSE 2022 en Norvège en intégrant 
la Multi-role exploitation and reconnaissance team. Docteur en biologie moléculaire et 
biochimie, le maréchal des logis Géraud avait pour mission principale de reconnaître des zones 
potentiellement dangereuses, mais inaccessibles à la reconnaissance mobile embarquée. 
 

COLD RESPONSE 2022 - Le porte-hélicoptères amphibie Dixmude certifié aux 
opérations en Arctique 
Le 1er avril s’est achevé l’exercice multinational de l’OTAN COLD RESPONSE 2022. À dominante 
amphibie, il visait à renforcer les capacités des armées alliées à opérer ensemble dans des 
conditions climatiques exigeantes et a été marqué par le débarquement de 800 militaires 
français, américains et néerlandais. Les armées françaises réaffirment ainsi leurs capacités à 
combattre dans des conditions difficiles et à engager des forces sous court préavis dans un 
environnement interallié. 
 

Le détachement français reçoit la visite officielle du président estonien 
Le 5 avril 2022, dans le cadre de sa première visite officielle sur la base aérienne d’Ämari, M. 
Alar Karis, président estonien, a rencontré des militaires français engagés dans la mission de 
permanence opérationnelle des pays baltes. Les nombreux échanges au cours de la journée 
lui ont permis de découvrir l’ensemble des capacités de la base, des militaires et de leurs 
missions. La présence du président Alar Karis illustre la confiance mutuelle ainsi que la 
solidarité et la fiabilité de la France dans son engagement au sein de l’OTAN et auprès de son 
partenaire estonien. 
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TERRITOIRE NATIONAL 
 
 

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. 
 
 

 DUNAS 2022 – Le 33e RIMA s’entraîne avec l’armée dominicaine 
Du 14 mars au 3 avril 2022, un détachement du 33e régiment d’infanterie de Marine (33e 
RIMa), régiment intégré au sein des forces armées aux Antilles (FAA), a été déployé en 
République dominicaine dans le cadre de la 16e édition de l’exercice de coopération militaire 
DUNAS qui engage 200 militaires des composantes terre, mer, air des deux nations. L’exercice 
visait à renforcer les liens entre les deux armées et assurer l’entraînement d’unités de combat. 
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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 
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soutenir une opération militaire limitée dans la ZRP (secours aux populations ou 
évacuation de ressortissants) ; 

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

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

 HARPIE : opération de destruction de puits et de galeries 
Du 20 mars au 3 avril, dans le cadre de l’opération HARPIE, les militaires du 9e régiment 
d’infanterie de Marine (9e RIMA), appartenant aux Forces armées en Guyane (FAG), ont réalisé 
une opération d’ampleur, TERMITE, de destruction de puits et de galeries à l’explosif dans la 
zone de Saint-Jean sur le petit Abounami. 
 
Durant cette opération les sapeurs du 9e RIMA ont été déployés en forêt pendant deux 
semaines ; ils ont acheminé 850 kg d’explosifs dans des zones difficilement praticables. 
 
Au bilan, 21 puits et 9 galeries ont été détruits, portant ainsi un nouveau coup d’arrêt à 
l’exploitation aurifère illégale des garimpeiros dans ce secteur. 
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FANC - Forces Armées en Nouvelle Calédonie 
 
Fortes de 1 450 militaires, les FANC constituent une force de souveraineté interarmées 
couvrant le territoire de la Nouvelle Calédonie ainsi que les îles Wallis et Futuna. Elles 
forment un point d’appui à dominante aéroterrestre essentiel et complémentaire des forces 
armées en Polynésie Française (FAPF) sur le théâtre « Pacifique ». 
Dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP) et en lien avec les FAPF, le COMSUP FANC 
a pour principales missions de : 
 contribuer à la protection du Territoire national (TN) et à la sécurité des intérêts 

nationaux en soutien de l’action de l’État, plus particulièrement dans les domaines 
relevant de la sauvegarde maritime et de la surveillance des pêches  ;  

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

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

 développer la coopération régionale en faisant notamment vivre les accords FRANZ et 
le QUAD.   

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

 Vanuatu – Opérations de solidarité de la France face à la pandémie de 
COVID-19 

Le lundi 4 avril, sous la coordination du centre de crise et de soutien (CDCS) du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), en lien étroit avec l’ambassade de France à Port-
Vila, le Haut-commissariat de la république (HCR) et le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, les forces armées en Nouvelle-Calédonie (FANC) ont acheminé du matériel médical 
vers le Vanuatu, fortement affecté par la crise de la COVID-19 et qui a sollicité l’aide de la 
France. 
 
Cette opération visait à répondre aux premiers besoins exprimés par les autorités du Vanuatu. 
 
Un CASA de la base aérienne 186 de la Tontouta a livré 50 000 tests antigéniques, 50 000 
autotests ainsi que 30 000 masques FFP2 et 200 oxymètres de pouls. 
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 FRISIAN FLAG : exercice aérien multinational au Pays-Bas 

Du 28 mars au 8 avril, l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE) et la Marine nationale ont participé 
à l’exercice multinational FRISIAN FLAG aux Pays-Bas. 
 
Articulé autour d’un scénario d’entrée en premier, FRISIAN FLAG a réuni 75 avions de combat 
soutenus par des moyens C2 (command and control), de guerre électronique sol et aéroporté, 
ainsi que des avions ravitailleurs. Il a réuni principalement les moyens de l’AAE, la Marine 
nationale, de la Luftwaffe, et ceux des armées de l’air américaine, britannique, canadienne, 
néerlandaise et polonaise. 
 
Le détachement français était composé de 5 Mirage 2000D de la base aérienne (BA) 133 de 
Nancy-Ochey, d’un détachement de 3 Rafale Marine et d’un E-3F Awacs. 
 
Si, dans un premier temps, les participants se sont exercés à des missions de défense, la 
deuxième semaine de FRISIAN FLAG sera orientée sur des missions offensives. 
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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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BREVES :  
Première mission de guerre pour un jeune équipage Rafale 
Le capitaine Victor et le lieutenant Hugo sont engagés au Levant dans le cadre de l’opération 
Chammal. Ils viennent de réaliser leur premier vol en opération extérieure. La mission était 
multiple. Après une opération de surveillance de l’espace aérien du Moyen-Orient, l’équipage 
a répondu à l’alerte Close air support au profit des Joint Terminal Attack Controller. Le Rafale 
a ainsi pu réaliser un appui aérien pour les forces au sol. 
 

Les femmes du détachement Chammal soutiennent le sport féminin en Irak 
Les femmes du détachement Chammal ont participé à un tournoi amical de football féminin 
à Bagdad, organisé par l’ambassade de France en Irak. Une dizaine de joueuses irakiennes, 
bénéficiaires du programme, ont ainsi pu partager leurs talents avec des femmes diplomates, 
militaires et humanitaires de la communauté internationale. 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

BREVE :  
Entraînement conjoint avec les FACI pour contrer des engins explosifs 
Les Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) et les Forces françaises en Côte d’Ivoire ont suivi un 
entraînement complet de lutte contre les Engins explosifs improvisés (EEI) sur la base 
lagunaire d’Adiaké avant leur projection en zone opérationnelle nord. Les militaires des FACI 
et FFCI ont ainsi renforcé le partenariat opérationnel qui lie les deux armées et qui permet 
d’accroître la sécurisation de la sous-région face à la menace terroriste 
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6e module de médecine militaire « L’approche du SSA en théâtre militaire et 
d’attentat » 
L’expertise militaire dans le sauvetage au combat est une référence éprouvée sur les théâtres 
d’opérations extérieures. Dès 2016, le Service de santé des armées a proposé un module de 
formation de médecine militaire pour les professionnels de santé de la région de Toulouse. 
Celui-ci est organisé par la SeRFRèM (section rayonnement formation de la réserve militaire) 
et soutenu par les personnels du 11e centre médical des armées en partenariat avec le 
SAMU31, la faculté de médecine et le 1er régiment du train parachutiste. 
 

Portrait. Le caporal-chef Frédéric se livre avant les Invictus Games 
La cinquième édition des Invictus Games se tiendra du 16 au 22 avril à La Haye, aux Pays-Bas. 
Une vingtaine d’athlètes porteront fièrement les couleurs françaises. Parmi eux, le caporal-
chef Frédéric, de l’armée de Terre. Touché par un état de stress post-traumatique (ESPT) à la 
suite d’une mission en Afghanistan, il n’a pas baissé les bras pour autant. Aujourd’hui, il se 
prépare à participer à ses premiers Invictus Games. Une caméra l’a suivi lors d’une session 
d’entraînement au lancer du disque, au Centre national des sports de la défense (CNSD), à 
Fontainebleau. 

 Retrouvez le portrait du caporal-chef Frédéric (lien internet) 
 
 
 
 

 
 
 

Le CEMA intervient devant les membres du CSFM 
Le 30 mars 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, a reçu à 
Balard, les membres du conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM), accompagné des 
chefs militaires, pour échanger sur la nouvelle politique de rémunération des militaires 
(NPRM). 
 

Le CEMA rencontre son homologue portugais en marge des cérémonies de la 
Bataille de la Lys 
Le 2 avril 2022, le général Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), a rencontré 
son homologue, l’amiral Antonio Silva Ribeiro, chef d’état-major des armées portugaises. 
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Cette rencontre officielle entre les deux généraux a permis d’aborder différents sujets tels que 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie ou encore la ré-articulation de la mission AGENOR. Le 
CEMA et son homologue se sont ensuite rendus à Richebourg (unique cimetière militaire 
portugais en France) pour commémorer de la Bataille de la Lys, symbole de la participation 
portugaise à la Grande Guerre aux côté des Alliés.  
 

Le CEMA rencontre des autorités militaires européennes en marge des 
journées hors les murs de la PFUE 
Le 4 avril 2022, le général Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), s’est 
successivement entretenu avec le vice-amiral d’escadre (VAE) Bléjean, directeur général de 
l’état-major de l’Union Européenne (EMUE), et avec le général Graziano, Président du comité 
militaire de l’Union Européenne (PCMUE), avant de recevoir les représentants militaires 
européens auprès de l’Union européenne dans les salons du Gouverneur militaire de Paris 
(GMP). 
 
 
 
 

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

@CEMA_FR  
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