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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 13 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 (GAT). 
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ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 Ré-articulation : la manœuvre complexe se poursuit 
Du 7 au 11 avril 2022, un sous groupement tactique désert (SGTD) du groupement tactique 
désert (GTD) Hermès a escorté un convoi d’une quarantaine de porteurs civils, entre la 
plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao et la base opérationnelle avancée (BOA) de 
Gossi. 
 
Ce 5e convoi, depuis l’annonce de la ré-articulation de la force Barkhane, a permis de 
poursuivre le désengagement progressif de la BOA de Gossi et préparer son futur transfert 
aux forces armées maliennes. Un état des lieux détaillé de la BOA a d’ailleurs été réalisé cette 
semaine avec une délégation malienne. 
 

 
 

 Partenariat de combat entre le groupement tactique désert (GTD) Bruno 
et les forces armées nigériennes  

Actuellement déployé à la frontière nigéro-malienne, le GTD Bruno l’avait été aux côtés d’une 
unité nigérienne de l’opération ALMAHAOU du 9 au 17 mars 2022. 
 
Pendant plus d’une semaine, les soldats français et nigériens ont œuvré conjointement en 
partenariat de combat contre les groupes armés terroristes (GAT) dans la région de Tin Gara. 
Ils ont conduit des opérations de ratissage et de contrôle de zones. Les soldats nigériens, 
connaissant parfaitement la zone d’évolution, ont profité de l’expertise des sapeurs du GTD 
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Bruno pour effectuer des vérifications de « non-pollution » face à la menace importante 
d’engins explosifs improvisés dans ces zones. 
 

 Les Mirage 2000 de la BAP de Niamey en mission d’appui et de 
réassurance 

Cette semaine, les patrouilles de Mirage 2000D et de Mirage 2000C de la base aérienne 
projetée (BAP) de Niamey ont réalisé des vols dans le cadre de la ré-assurance des villages de 
Hombori, Boulikessi, Tessit et Gorom Gorom au Mali, en lien avec les partenaires de la force 
conjointe G5 Sahel. 
 
Les patrouilles du détachement chasse ont également participé à la sécurisation des convois 
routiers en provenance de Gossi et de Ménaka et ont fourni un appui feu au GTD Bruno en 
opération dans le Liptako nigérien, dans le cadre de la lutte contre les GAT. 
 

 
 

 Renfort d’un A400M Atlas sur la BAP de Niamey 
Cette semaine, le groupe de transport opérationnel (GTO) de la base aérienne projetée (BAP) 
de Niamey a été renforcé par un A400M Atlas de la base aérienne 123 d’Orléans. 
 
Le renfort de cet avion de transport d’assaut de l’armée de l’Air et de l’Espace a permis à la 
force Barkhane de réaliser une Livraison par air (LPA) avec un KC-130J Super-Hercules au profit 
du GTD Bruno en opération dans le Liptako nigérien. 
 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

Dans le cadre de la ré-articulation du dispositif de l’opération BARKHANE, l’aéronef a 
également assuré des liaisons quotidiennes entre la PfOD de Gao et Abidjan. 
 
 

BREVE :  
Task force TAKUBA - l’Aerial port of debarkation, enjeu majeur de la ré-
articulation de Ménaka 
En charge du fonctionnement de l’Aerial port of debarkation, le trinôme du détachement du 
transit interarmées permet chaque jour le chargement et le déchargement des avions dans 
un environnement sensible et particulièrement exigeant. La sécurisation de la zone et des axes 
d’accès, menée par le détachement du transit interarmées et coordonnée entre les 
partenaires européens intégrés à la Task force TAKUBA, est un enjeu majeur pour le bon 
fonctionnement de l’Aerial port of debarkation et, in fine, la ré-articulation en cours à Ménaka. 
 
 
 
 

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 13 AVRIL 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  
 

 Activités du Joint operations command advisory team (JOCAT) 
Au cours de la semaine passée, le JOCAT, dans le cadre de sa mission d’appui et de conseil, a 
dirigé deux séminaires à destination des officiers irakiens sur le thème du renseignement. 
Dans ce cadre, il a aussi élaboré un outil d’aide à la planification des futures opérations 
irakiennes qu’il a présenté cette semaine au commandement irakien des opérations. Enfin, le 
conseiller air du JOCAT a participé à l’élaboration du dossier de ciblage exploité par deux 
frappes aériennes visant plusieurs terroristes, les 31 mars et 4 avril 202 
 
 

BREVES :  
Le JOCAT monte en puissance pour conseiller nos partenaires dans leur lutte 
contre Daech 
Le Joint operations command advisor team, une des entités clés de la structure du 
commandement interalliés et interarmées de théâtre de l'opération multinationale Inherent 
Resolve, contribue à la montée en puissance du commandement des opérations interarmées 
irakien. Du 22 au 27 février 2022, le Joint operations command advisor team a contribué à la 
planification d’une opération majeure, destinée à réduire la liberté d’action des combattants 
de Daech et limiter ainsi tout risque d’attentat lors du pèlerinage chiite de Kadhmya. 
 

Rencontre avec le brigadier-chef Déborah, avitailleur sur la base aérienne 
projetée au Levant 
Le brigadier-chef Déborah est opérateur pétrolier au sein du service de l’énergie 
opérationnelle (SEO). Elle est déployée en opération extérieure au Levant et occupe la 
fonction d’avitailleur. Elle a ainsi pour mission d’alimenter les aéronefs en carburant et 
d’approvisionner les groupes électrogènes de la base aérienne française. Pour le brigadier-
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chef Déborah, ces expériences en opération extérieure sont le moyen d’approfondir les 
connaissances liées à son métier. 
 
 
 
 

Golfe Arabo-Persique 
 

 Mission guerre des mines : bilan des activités du CMT Orion dans la zone 
océan Indien 

Du 22 au 26 février, le chasseur de mines tripartite (CMT) Orion a patrouillé en mer Rouge 
avant de faire escale à Port-Bérénice en Égypte. Il a conduit des actions de coopération de 
guerre des mines avec la marine égyptienne, puis a repris sa patrouille vers le détroit de Bab-
el-Mandeb pour rejoindre Djibouti. 
 
À la suite de son escale à Djibouti, le CMT Orion a effectué des opérations de chasse aux mines 
au large des côtes djiboutiennes, puis a participé à l’exercice amphibie interarmées WAKRI du 
12 au 19 mars au côté du groupe Jeanne d’Arc. Il a ensuite repris ses missions de surveillance 
dans cette zone stratégique. 
 
Le 26 mars, il a appareillé de Djibouti puis franchi le détroit de Bab-el-Mandeb afin de 
patrouiller en mer Rouge jusqu’à atteindre Aqaba en Jordanie le 1er avril. Enfin, il a conduit 
jeudi 7 avril des opérations de chasse aux mines au large des côtes en coopération avec la 
marine royale jordanienne. 
 
Au total, le CMT Orion a été déployé 47 jours sous contrôle opérationnel d’ALINDIEN et du 
commandant des forces françaises à Djibouti et 33 jours en soutien associé de l’opération de 
lutte contre la piraterie et les trafics illicites ATALANTE. 
 
Son action a contribué à la sécurisation des acheminements stratégiques dans les zones de 
faibles fonds et de fort trafic commercial exposées à la menace mines, et a permis d’entretenir 
les partenariats stratégiques et de coopération dans la zone. 
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OCEAN INDIEN 
 
 

Mission Jeanne d’Arc 22 
 

 Exercice interarmées PAPANGUE 
PAPANGUE est un exercice interarmées d’envergure régionale qui met en œuvre 
d’importantes capacités militaires des forces françaises et de ses partenaires de la commission 
de l’océan Indien (COI), sur le thème général de l’évacuation de ressortissants. Il se déroule 
du 11 au 14 avril. 
 
Co-organisé avec Madagascar, les Seychelles, Maurice et Comores, et bâti autour d’un 
scénario d’évacuation de ressortissants (RESEVAC), PAPANGUE 22 a pour ambition 
d’améliorer l’interopérabilité des marines présentes en océan Indien et de s’entraîner aux 
missions interarmées et interalliées à partir du centre des opérations des forces armées dans 
la zone sud de l’océan indien (FAZSOI). 
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Plusieurs séquences ont eu lieu le 11 avril : 
 

 un débarquement amphibie avec la participation du groupe JEANNE d’ARC, dont le 
porte-hélicoptère amphibie (PHA) Mistral, ses équipes de reconnaissance de plage et 
son sous-groupement tactique embarqué (SGTE), et la participation de militaires 
partenaires, 

 des exercices de combat, 

 des sauts aéroportés, 

 une évacuation de ressortissants à partir de la base aérienne 181. 
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BASSIN MÉDITERRANÉEN 
 
 

Dispositif maritime 
 

 La FREMM-DA Alsace déployée au sein de la Standing NATO Maritime 
Group 2 (SNMG2) 

 

 
 
Après une relâche opérationnelle à Haïfa, en Israël, la frégate multi-missions aux capacités de 
défense aérienne renforcées (FREMM-DA) Alsace poursuit sa mission en Méditerranée 
orientale, dans le cadre de la présence navale permanente entretenue par la France dans cette 
zone stratégique pour la sécurité de l’Europe et de l’Alliance atlantique. 
 
Intégrée au Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2), force maritime permanente de 
l’OTAN composée de bâtiments de combat de premier rang et régulièrement déployée en 
Méditerranée, l’Alsace renforce la posture dissuasive et défensive de l’Alliance dans ses 
approches maritimes. 
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BREVE – BASSIN MEDITERRANEEN :  
CLEMENCEAU 22 – Bilan du déploiement du groupe aéronaval en Méditerranée 
pour la sécurité de l’Europe 
Déployé en Méditerranée du 1er février au 7 avril, le groupe aéronaval (GAN) a contribué à la 
sécurité de l’Europe, au côté de ses alliés, dans le cadre de sa mission CLEMENCEAU 22. De 
façon permanente, le GAN a participé à l’appréciation autonome de situation de la France en 
Méditerranée centrale et orientale jusqu’en mer Noire. Le GAN a également été engagé pour 
la 7e fois dans l’opération CHAMMAL. Après l’attaque de l’Ukraine par la Russie, il a été 
repositionné en Méditerranée centrale pour renforcer la posture dissuasive et défensive de 
l’OTAN et pour mener des opérations dans le cadre de la mission EUFOR ALTHEA en Bosnie-
Herzégovine. Le GAN a conduit ses opérations en intégrant tout au long de son déploiement 
une frégate américaine, une frégate grecque et un détachement d’hélicoptères belges, 
donnant une nouvelle fois corps à la capacité de la France à la projection et à l’intervention 
en commun. 
 
 
 
 

FLANC EST - OTAN 
 
 
 

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 –Poursuite de BOLD DRAGOON 
Le sous-groupement tactique interarmes (STGIA) engagé dans la mission LYNX participe 
actuellement à l’exercice interalliés de haute intensité BOLD DRAGOON, au central training 
area (CTA), situé au nord du camp de Tapa en Estonie. 
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Cette séquence d’entraînement est le premier exercice d’intégration du battlegroup. Il permet 
d’entraîner toutes les unités du battlegroup du niveau compagnie jusqu’au niveau 
groupement tactique interarmes (GTIA). Pour le détachement français, il vise à certifier 
l’aptitude du SGTIA à être engagé au sein du battlegroup interalliés, dans un environnement 
exigeant. 
 

 
 
 

BREVES :  
eFP-eAP - Déplacement de la ministre des Armées en Estonie 
La ministre des Armées, Mme Florence Parly, s’est rendue en Estonie les 3 et 4 avril 2022. 
Dans le cadre de son déplacement auprès des militaires français engagés dans les missions de 
l’OTAN du nord-est de l’Europe, elle est allée sur la base aérienne d’Ämari et la base militaire 
de Tapa. Elle s’est adressée à l’ensemble des détachements français en rappelant l’importance 
de leur engagement illustrant la solidarité stratégique de la France avec ses alliés. 
 

LYNX 13 – Entraînement du sous groupement tactique infanterie en Estonie 
Du 28 mars au 31 mars 2022, le sous-groupement tactique infanterie s’est entraîné sur le 
camp militaire de Soodla en Estonie. Cet exercice a permis au sous-groupement de 
s’approprier l’environnement et maintenir les acquis opérationnels afin de préparer le 
premier exercice interalliés BOLD DRAGOON. Cette séquence participe à la montée en 
puissance du SGTIA (sous-groupement tactique interarmes) français, et confirme sa pleine 
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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, 
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. 
 
Les 11 et 12 avril, les Mirage 2000-5F ont participé à un exercice interallié de l’OTAN 
RAMSTEIN ALLOY 22. Durant deux jours, les chasseurs français ont volé dans l’espace aérien 
des pays baltes, aux côtés des F-16 belges, F-18 finlandais et espagnols ainsi que des JAS 39 
suédois, lors de missions de combat aérien et d’interception en vol d’aéronefs estoniens. 
 
Cet exercice, auquel a déjà participé la France en 2018 et 2020 dans le cadre d’eAP, renforce 
l’interopérabilité avec nos alliés et avec nos partenaires. Il permet aux pilotes de s’entraîner 
dans un environnement multinational. 
 
Au bilan, du 7 au 12 avril, les Mirage 2000-5F ont réalisé : 
 

 2 vols de type T-scramble, vol d’entraînement ; 

 2 entraînements d’interception en vol ; 

 4 combats aériens. 
 
Par ailleurs, les Mirage 2000-5F ont effectué une mission dans le cadre du dispositif OTAN 
enhanced Vigilance Activities (eVA) en Pologne, le 10 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 7 au 12 avril, ont été menées : 
 

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

 4 missions de ravitaillement effectuées par les avions ravitailleurs français lors des 
CAP, dont 2 au profit des partenaires otaniens ; 

 1 mission 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 » (Spearhead battalion) de la force de réaction rapide (Nato 
Response Force) de l’OTAN, désormais déployé sur différents sites en Roumanie, poursuit sa 
mission de renfort de la posture dissuasive et défensive sur le flanc est de l’Alliance. 
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Les nombreuses activités de partenariats interalliés avec les forces armées américaines et 
européennes (Roumains, Polonais, Italiens) présentes en Roumanie traduisent le haut niveau 
d’interopérabilité du bataillon franco-belge. 
 
Des missions de reconnaissance ont été conduites avec la Multinational brigade Southeast 
(MNB-SE) dans la zone étendue de Constanta, permettant une appropriation du terrain pour 
les commandants d’unité et les militaires du centre des opérations. 
 
Cette semaine également été marquée par l’engagement de deux sections en partenariat avec 
le 30e bataillon de montagne à Prislop et avec le 22e bataillon de montagne à Lunca de Sus 
ainsi que le déploiement d’une compagnie sur VAB à Cincu. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 SWIFT RESPONSE 

Du 25 avril au 25 mai, l’armée de Terre participera à l’exercice multinational SWIFT RESPONSE 
en Macédoine du Nord. Un détachement du 8e régiment de parachutistes d’infanterie de 
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marine (8e RPIMa) participera à cet entraînement focalisé sur la capacité des forces alliées 
aéroportées à répondre rapidement et efficacement aux situations de crise. 
 

 
 
SWIFT RESPONSE 22 est un exercice multinational sous commandement américain s’intégrant 
dans le cadre global de l’exercice DEFENDER 22. Engageant 4 000 militaires de 7 nations 
partenaires, l’exercice s’axera prioritairement sur l’interopérabilité des forces internationales. 
À ce titre, une compagnie du 8e RPIMa sera totalement intégrée dans une brigade britannique, 
elle-même intégrée à la division américaine. 
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Exercices et déploiements opérationnels 
 
BREVE : 

ASIE 22 – Bilan de la mission pour la Frégate de surveillance 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 : 
assurer la présence de la France dans les zones d’intérêt stratégique, lutter contre la 
prolifération nucléaire et renforcer la coopération avec les pays de l’Indopacifique. 
 
 
 
 

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

BREVE :  
DAMAN – Entraînement conjoint entre les militaires français et coréens de la 
FINUL 
Du 30 mars au 1er avril 2022, les militaires français de la Force commander reserve et les 
militaires coréens de la Republic of korea battalion ont échangé pendant trois jours dans le 
cadre d’un Familiarization Deployment, afin de pouvoir travailler sur les savoir-faire tactiques 
de chaque contingent au sein de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Ces exercices 
conjoints viennent renforcer la connaissance mutuelle, utile et nécessaire à l’exécution de la 
mission. 
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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. 
 
 

BREVES :  
Formation « médicalisation en milieu hostile » 
Le 21 mars 2022 s’est déroulé l’exercice de synthèse du stage « médicalisation en milieu 
hostile ». La formation a été dispensée par les Éléments français au Gabon au profit de 12 
médecins et infirmiers militaires du Gabon et de la République démocratique du Congo. Cette 
formation de sauvetage au combat, mise en œuvre par des spécialistes, dont la plupart a 
pratiqué la médecine en zone de guerre, est un savoir-faire singulier que le Service de santé 
des armées français partage avec ses partenaires d’Afrique centrale. 
 

Instruction opérationnelle de sapeurs-pompiers 
Du 22 mars au 5 avril 2022, le détachement de sapeurs-pompiers de Paris, en mission au 
Gabon, a dispensé une instruction opérationnelle au profit de 15 sapeurs-pompiers venus du 
Tchad, du Cameroun et de République démocratique du Congo. Combinant apprentissages 
théoriques et cas pratiques, cette formation a permis l’apprentissage des gestes et techniques 
nécessaires pour intervenir sur des accidents de la route ou des incendies. 
 
 
 
 

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 
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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. 
 
 

BREVES : 

Lancement d’un partenariat entre maîtres de chiens français et américains 
Depuis la fin février, la cellule cynotechnique de l’escadron de protection de la base aérienne 
188 des Forces françaises stationnées à Djibouti est engagée dans un partenariat 
d’entraînement avec les équipes américaines de la Combined joint task force – Horn Of Africa. 
Une première rencontre a marqué le début d’un partenariat qui se veut pérenne et qui prévoit 
des échanges et des entraînements hebdomadaires entre les maîtres de chiens français et 
américains. 
 

Inauguration d’un village de combat franco-américain 
Le 22 mars 2022, le village de combat implanté au 5e régiment interarmes d’outre-mer a été 
inauguré. Il symbolise l’aboutissement d’un projet franco-américain au sein des Forces 
françaises stationnées à Djibouti. Grâce à cela, les militaires verront leurs compétences de 
combat en zone urbaine s’accroître, dans un contexte interarmes permis par la physionomie 
du régiment. Les FFDJ mènent des opérations de formation et de coopération auprès des 
forces armées djiboutiennes afin de renforcer la stabilité régionale. 
 
 
 
 

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 
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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. 
 
 

BREVES : 

La Combattante stoppe des trafiquants de stupéfiants entre Sainte-Lucie et la 
Martinique 
Dans la nuit du 25 au 26 mars 2022, le patrouilleur Antilles-Guyane La Combattante des Forces 
armées aux Antilles a intercepté un navire de pêche dans les eaux territoriales françaises 
impliqué dans un trafic de stupéfiants. 8 kg de stupéfiants et des munitions ont été saisis. Les 
membres de l’équipage ont été condamnés à deux ans d’emprisonnement. 
 

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) a été déployé sur la base navale de Las Calderas en République dominicaine dans le 
cadre de la 16e édition de l’exercice de coopération militaire franco-dominicain DUNAS. 200 
soldats français et dominicains ont été réunis pendant trois semaines avec deux objectifs 
principaux : renforcer les liens entre les deux armées et assurer l’entraînement d’unités de 
combat. 
 
 
 
 

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 
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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) ; 

 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.  
 
 

BREVE : 

Le caporal Samy, lusophone intégré au sein de l’opération de police des pêches 
MOKARRAN 
Du 14 au 21 mars 2022, le caporal de réserve Samy a embarqué sur La Résolue en tant 
qu’interprète lusophone lors de l’opération de police des pêches MOKARRAN, à l’est de la 
zone maritime de la Guyane. Les réservistes opérationnels du 9e régiment d’infanterie de 
Marine (9e RIMa) représentent une véritable force pour le régiment puisqu’ils permettent 
d’assurer la continuité des opérations pendant les relèves ou de renforcer les dispositifs déjà 
en place en apportant leur bonne connaissance du milieu. 
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Portrait - Franck se confie 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, Franck, 
ancien militaire désormais personnel civil de l’armée de l’Air et de l’Espace. Découvrez son 
portrait en pleine session d’entraînement au tir à l’arc, depuis le Centre national des sports de 
la défense (CNSD), à Fontainebleau. 
La vidéo du témoignage de Franck 
 

Cadets de santé du Service de santé des armées 
« Un étudiant à temps plein, un militaire à temps partiel, un acteur de santé en devenir ». 
Rattaché à la Garde nationale, le projet des Cadets de santé repose sur un partenariat entre 
le Service Santé des armées et les facultés de médecine. Il s’agit d’un nouveau statut de 
réserviste militaire, adapté aux étudiants en santé civils et construit sur le principe d’un « 
parcours personnalisé SSA ». 
 

Le 21e numéro de Soutenir est sorti ! 
Le 21e numéro du magazine du service du commissariat des armées est sorti ! Au 
programme : le point sur les grandes actualités du service dans la rubrique « RETOUR SUR 
L’INFO ». Lancement d’« Ambition SCA », innovation, Fabrique Défense... Le Commissariat des 
armées se positionne plus que jamais au cœur des enjeux du ministère. 
 

Bug Bounty 2022 : derniers jours pour s’inscrire ! 
Du 9 mai au 9 juin, le commandement de la cyberdéfense (COMCYBER) organise une chasse 
aux vulnérabilités sur des sites et applications web du ministère des armées. Les volontaires 
passionnés d’informatique, de sécurité ou de « hacking » éthique du ministère des Armées 
peuvent s’inscrire d’ici le vendredi 15 avril 2022. 
 

Armée de Champions - Résultats des compétitions internationales  
Les résultats de nos sportifs de haut niveau engagés dans des compétitions internationales du 
4 au 10 avril 2022. 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-4-au-10-avril-2022  
 

« Avec Nos Blessés » 
La Journée nationale des blessés de l’armée de Terre (JNBAT) prend l’appellation « Avec nos 
blessés » (ANB), cette 6e édition mobilise toutes les armées, directions et services aussi bien 
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en métropole, qu’outre-mer et à l’étranger. Cette année l’opération est placée sous le thème 
de la « solidarité avec les blessés des armées », elle a pour but de réaffirmer la solidarité aux 
blessés et leurs familles. C’est le triple champion du monde et président des Jeux Olympiques 
2024, Tony Estanguet qui sera le parrain d'ANB 2022, ce parrainage est l’occasion d’illustrer 
les valeurs communes entre les jeux paralympiques et les blessés des armées. 
 

Réception de la délégation française des Invictus Games à l’ambassade des 
Pays-Bas 
A l’occasion des Invictus Games qui se tiendront du 16 au 22 avril à la Haye (PB), son Excellence 
monsieur Pieter de Gooijer, ambassadeur des Pays-Bas en France et le colonel Michel 
Hubregtse, attaché de Défense des Pays-Bas en France, ont reçu la délégation française mardi 
12 avril à la résidence de l’Ambassadeur.  
 
 
 
 

 
 
 

Le CEMA clôt le séminaire de la communauté militaire des opérations 
Le vendredi 8 avril, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, a clôt 
le séminaire annuel de la communauté militaire des opérations (CMO) qui se tenait à Balard. 
Au cours de son allocution, le CEMA a livré ses enseignements sur les opérations françaises en 
cours ainsi que sur la situation internationale. Il a également développé les axes à suivre pour 
atteindre les objectifs fixés par l’ambition opérationnelle 2030. 
 

Entretien entre le CEMA et le directeur général de l’ANSSI 
Le vendredi 8 avril, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, a reçu 
monsieur Guillaume Poupard, directeur général de l’agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’informations (ANSSI). Au cours de cette rencontre, le CEMA a évoqué la spécificité 
des missions opérationnelles cyber (lutte informatique défensive, offensive et d’influence), 
mais également les enjeux et les perspectives partagés par l’état-major des armées et l’ANSSI, 
notamment sur les questions de ressources humaines spécifiques au domaine cyber et sur 
l’évolution technologique des ordinateurs ainsi que les défis posés par les algorithmes 
cryptographiques. 
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Le CEMA signe le contrat d’objectif et de performance de l’Économat des 
armées 
Le lundi 11 avril, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, a co-
signé le contrat d’objectif et de performance (COP) de l’Économat des armées (EDA) avec M. 
Olivier Marembaud, président du conseil d’administration et le commissaire général de 
première classe Philippe Pourqué, directeur général. Dans la continuité du COP 2018-2021, le 
contrat 2022-2026 s’inscrit résolument en soutien des forces, tout en s’adaptant d’une part 
aux évolutions du contexte stratégique et en faisant effort, d’autre part, sur la résilience du 
soutien, l’accompagnement du service du commissariat des armées dans ses chantiers de 
transformation, la transformation de l’EDA, et à terme le développement de ses relations à 
l’international. 
 

Le CEMA à la rencontre du personnel du centre interarmées de coordination 
du soutien 
Le mardi 12 avril, le général d’armées Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA) 
a rencontré, à Balard, le personnel du centre interarmées de coordination du soutien (CICoS). 
Organisme interarmées relevant de l’autorité du CEMA, le CICoS garantit l’intégration 
performante des soutiens pour satisfaire les besoins quotidiens des armées. Il est notamment 
chargé d’assurer la coordination de l’action des organismes de soutien et de mesurer la qualité 
des services rendus par ces derniers. Il veille également au maintien en condition du 
patrimoine immobilier. 
 
 
 
 
 
 

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

@CEMA_FR  
 
  

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/
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