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AFRIQUE – BARKHANE  
SITUATION MILITAIRE DU THÉÂTRE 

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 
GAT.  

La semaine a été marquée par le transfert aux FAMa de la base de Gossi 
le 19 avril, conformément à la planification prévue.  
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ACTIVITÉ DE LA FORCE 

 Transfert de Gossi : premier jalon fort de la ré-articulation 

 

 

Le 19 avril 2022, la Base opérationnelle avancée (BOA) de Gossi a été 
transférée aux Forces armées maliennes (FAMa). 
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Le transfert a été progressif, maîtrisé et conduit en liaison avec les FAMa. 
Il s’est effectué en bon ordre et en sécurité, dans la transparence la plus 
totale. 

Afin de permettre ce transfert selon le calendrier prévu, un sous 
groupement du Groupement tactique désert (GTD) Hermès a escorté, du 
15 au 19 avril, le sixième et dernier convoi logistique entre la Plateforme 
opérationnelle désert (PfOD) de Gao et la BOA de Gossi. 

 

Le sous-groupement du GTD Hermès a constitué une BOA temporaire 
pour faciliter les opérations logistiques et garantir la sécurité lors de la 
phase de chargement. Ce convoi a ainsi permis de désengager les 
derniers éléments de la BOA. 

 

Dans ce cadre, les Mirage 2000 de la Base aérienne projetée (BAP) de 
Niamey ont conduit des missions d’appui au profit de la BOA de Gossi. 

Depuis le 17 février, ils ont réalisé plus de 50 survols d’appui dans cette 
zone, plus de 20 missions d’appui aérien rapproché (Close air support) et 
plus de 10 survols de convois entre Gao et Gossi. 
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La base de Gossi, opérationnelle depuis septembre 2018, a permis à la 
force Barkhane, de maintenir une pression forte sur les groupes armés 
terroristes dans la région, d’apporter un climat de sécurité certain aux 
populations de la région ainsi qu’une aide importante à travers de 
nombreux projets en faveur de l’éducation, de la jeunesse et de la santé. 
A Gossi, la cohabitation entre la force Barkhane et la population a été 
exemplaire. Elle a permis de tisser des liens d’amitié et de respect forts. 

Ce transfert sera suivi dans les prochains mois par celui des emprises de 
Ménaka et de Gao qui, comme celui de Gossi, sera articulé autour de 
manœuvres logistiques complexes et d’opérations de combat contre les 
groupes armés terroristes pour préserver la liberté d’action de la force 
Barkhane. 

 



 5 

 

 La Task force (TF) TAKUBA participe au désengagement de la 
base de Ménaka 

 

Du 14 au 16 avril, la relève du Task unit (TU) français composant le Task 
Group (TG) n°1 franco-estonien de la TF TAKUBA a mené une opération 
dans le Liptako malien, aux côtés du TU estonien. Dans la région 
d’Ansongo, Imenas et Djebock, les patrouilles motorisées ont assuré la 
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sécurisation des axes stratégiques nécessaires à la progression en 
sécurité des convois désengageant la base de Ménaka. 

Le travail conjoint avec le TU estonien, présent depuis plusieurs mois au 
sein de la TF TAKUBA, a permis aux éléments français de mettre en 
œuvre leurs procédures de travail communes, afin de favoriser leur 
interopérabilité.  
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 Task force (TF) TAKUBA : opération franco-tchèque visant à 
favoriser la progression en sécurité des convois de 
BARKHANE  

 

Du 17 au 19 avril, le Task group (TG) n°2 franco-tchèque a mené une 
opération de reconnaissance spéciale dans une zone connue pour être un 
lieu de regroupement et de transit de l’Etat islamique au Grand Sahara 
(EIGS).  

Plusieurs zones suspectes ont été fouillées. Appuyés par le 
renseignement des forces spéciales tchèques, le TG n°2 a ainsi pu 
perturber le réseau des Groupes armés terroristes (GAT) dans la région 
d’In Araban.  

Au bilan, 3 terroristes ont été neutralisés, des armes et de l’équipement 
militaire ont été saisis, et des motos détruites.  
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 La composante aérienne BARKHANE en mission de 
réassurance et d’appui au partenariat militaire opérationnel 

 

Cette semaine, les patrouilles de Mirage 2000D et de Mirage 2000C de la 
BAP de Niamey ont réalisé des vols de ré-assurance au Niger, en lien 
avec les partenaires de la force conjointe G5 Sahel. Ces vols ont permis 
de mener des actions de partenariat militaire opérationnel en réalisant des 
entrainements avec les Guideurs aériens tactiques avancés (GATA) 
nigériens. 

En outre, dans le cadre de ce partenariat militaire opérationnel, la force 
Barkhane forme également des GATA tchadiens et vient de terminer une 
deuxième session de formation. Depuis 2021, elle a déjà formé près d’une 
vingtaine de GATA tchadiens et 3 formateurs GATA, qui pourront à leur 
tour former des soldats de leur armée. 
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MONDE – CHAMMAL 
SITUATION MILITAIRE DU THÉÂTRE 
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 operational 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). 

ACTIVITÉ DE LA FORCE 

 

 
 Activités du Joint operational command advisory team 

(JOCAT) 

Au cours de la semaine, le JOCAT, dans le cadre de sa mission d’appui 
et de conseil, a dirigé un séminaire au profit des officiers irakiens sur le 
thème de la planification logistique des opérations. Dans ce cadre, il a 
aussi participé aux travaux d’analyse après action du commandement des 
opérations interarmées irakien (JOC-I). Enfin, le conseiller air du JOCAT 
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a participé à l’élaboration du dossier de ciblage exploité par des frappes 
aériennes visant des caches de Daech, le 17 avril 2022. 

 

 Activités de la BAP au Levant et de la BA 104 

Les Rafale de la BAP au Levant poursuivent leurs actions contre Daech 
en contribuant aux opérations de défense et surveillance de l’espace 
aérien et de prise d’alerte de missions de Close air support (CAS), menées 
au Moyen-Orient par la coalition.  

Le 12 avril, les équipages ont mené une mission d’entraînement air-air 
avec deux avions de combat F-16 jordaniens partenaires. 

Au cours de la semaine, ils ont ainsi réalisé plus de 20 sorties aériennes. 
Par ailleurs, cette semaine a été marquée par le 1er vol des Rafale de la 
BA 104 au profit d’OIR en 2022.  
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PROCHE MOYEN-ORIENT – Déploiements aéro-maritimes 

 

 
 AGÉNOR : ATL2  

L’opération AGÉNOR, volet militaire de l’initiative EMASoH (European-led 
maritime awareness in the straight of Hormuz) se poursuit. 

L’avion de patrouille maritime ATL2 a réalisé 5 vols de surveillance 
maritime du 13 au 20 avril, permettant à la France et aux nations alliées 
européennes de maintenir leur capacité autonome d’appréciation de la 
situation maritime dans la zone. 

 ATALANTE : activités de la FS Floréal  

Entre le 14 et le 18 avril, la FS Floréal a conduit plusieurs opérations sur 
des boutres suspects naviguant dans les eaux internationales.  

Ces opérations ont donné lieu à 4 saisies de plus de deux tonnes de 
produits stupéfiants, d’une valeur marchande de 50 à 60 millions d’euros 
soit plus de 200 millions d’euros de valeur marchande au cours des rues 
européennes (selon les données de l’Office des Nations unies contre les 
drogues et le crime – ONUDC). 
Ces quatre saisies consécutives sont intervenues alors que la FS Floréal 
remontait vers le nord, le long de la Smack Track (« route de l’héroïne »), 
une des routes de la drogue de l’océan Indien, qui relie le nord de la Mer 
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d’Arabie aux côtes d’Afrique de l’Est et australe pour finir également sur 
les marchés européens. 

Ces succès répétés illustrent la qualité de la coordination établie entre 
l’opération ATALANTE et l’état-major interarmées d’ALINDIEN, 
commandant la zone maritime de l’océan Indien, basé aux Émirats arabes 
unis.  
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BASSIN MÉDITERRANÉEN – DISPOSITIF MARITIME 

 
 MEDOR – Relève du détachement ATL2 à La Sude  

Depuis le 17 mars, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL2) de 
la flottille 23F est déployé 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 cette zone d’intérêt stratégique pour la France et l’Europe. 

Du 17 mars au 16 avril 2022, l’ATL2 a réalisé une quinzaine de vols 
opérationnels pour un total de plus de 100 heures de vol. 

Le détachement a été relevé le 16 avril par un équipage de la flottille 21F 
mettant en œuvre un ATL2 rénové au standard 6, dont les performances 
renforceront les capacités d’appréciation autonome de situation nationale 
en Méditerranée. 
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 MEDOR – L’Alsace déployée au sein de la SNMG2  

Après une relâche opérationnelle à Chypre jusqu’au 20 avril, la Frégate 
multi-missions à capacités de défense aérienne renforcées (FREMM-DA) 
Alsace a repris sa patrouille 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.  

 

 MEDCENT – poursuite du déploiement de l’Aconit 

En relâche opérationnelle à Durrës, en Albanie, depuis le 19 avril, la 
frégate de type LA FAYETTE (FLF) Aconit a réalisé plusieurs activités de 
coopération à terre et en mer avec les militaires albanais. Le 19 avril, le 
chef d’état-major de la marine albanaise a été reçu à bord, en présence 
de l’ambassadrice de France. Ces activités conjointes permettent 
d’entretenir la connaissance mutuelle et l’interopérabilité entre les marines 
française et albanaise. Alliées, l'Albanie et la France saisissent les 
occasions de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines 
d'activités, tels que la plongée militaire ou la formation des officiers. 
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EUROPE DU NORD ET DE L’EST : DÉPLOIEMENTS MARITIMES 
 
 Bilan NORTHERN VIKING – FASM Latouche-Tréville  

 

Dans le cadre de son déploiement sur le théâtre Atlantique Nord, la frégate 
de lutte anti-sous-marine (FASM) Latouche-Tréville a participé du 4 au 12 
avril à l’exercice NORTHERN VIKING 2022 dans le GIUK, zone maritime 
comprise entre le Groenland, l’Islande et le Royaume-Uni. 

La présence de plusieurs partenaires majeurs de l’OTAN – États-Unis, 
Islande, Allemagne, France, Norvège, Royaume-Uni, Portugal - la 
diversité des domaines de luttes ainsi que l’importance des moyens 
engagés ont permis de renforcer la coopération et le niveau 
d’interopérabilité entre ces nations. 

Après une escale à Akureyri, en Islande, le Latouche-Tréville poursuit son 
déploiement en Atlantique Nord en direction de la mer Baltique pour 
contribuer à l’appréciation autonome de situation de la France dans cette 
zone maritime. 
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FLANC EST - OTAN  

 ESTONIE : LYNX 13 – Exercice BOLD DRAGOON : certification 
pour le sous-groupement français 

 

 

Après un 1er exercice fin mars qui avait pour objectif l’appropriation de 
l’environnement et le maintien des acquis opérationnels, le détachement 
français de la mission LYNX 13 a été engagé dans l’exercice BOLD 
DRAGOON du 8 au 14 avril 2022. Il s’agit d’un exercice interallié de haute 
intensité qui s’est déroulé au Central training area à Tapa. 
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Il a permis de certifier l'aptitude du sous-groupement français, composé 
en grande partie de fantassins du 7e bataillon de chasseurs alpins, à être 
engagé au sein du battlegroup interalliés, composé en Estonie de troupes 
britanniques, danoises et estoniennes. 

 

 Estonie : mission eAP 

 

Sur la base aérienne d’Ämari, en Estonie, la mission d’enhanced Air 
Policing, se poursuit. 

Cette semaine a été marquée par le déclenchement de l’alerte des 
Mirage 2000-5, le 15 avril, pour reconnaître un appareil identifié comme 
IL20 russe au-dessus de la mer Baltique. Les Mirage 2000-5 l’ont 
accompagné durant une quarantaine de minutes dans l’espace aérien 
international. L’interaction a été professionnelle. 
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Un entraînement conjoint franco-britannique a eu lieu le 20 avril, dans le 
cadre des traités franco-britanniques de Lancaster House. Deux Typhoon 
de la Royal Air Force se sont rendus sur la base d’Ämari afin d’effectuer 
des vols d’entraînements aux côtés des aéronefs du détachement 
français.  

Du 13 au 20 avril, les Mirage 2000-5F ont réalisé : 

- 3 départs de vol sur alerte d’entraînement Tango Scramble ; 
- 2 départs de vol sur alerte réelle Alpha Scramble ; 
- 1 vol d’entraînement aux côtés de deux Typhoon de la Royal Air 

Force ; 
- 1 vol de nuit aux côtés de deux F18 espagnols. 
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Par ailleurs, les Mirage 2000-5F ont effectué trois missions dans le cadre 
du dispositif OTAN enhanced Vigilance Activites (eVA) en Pologne les 14, 
17 et 18 avril. 

 Pologne : mission de vigilance renforcée (eVA) 

 

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 13 au 20 avril, ont été menées : 

- 5 missions Combat air patrol réalisées par les Rafale de l’AAE ; 
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- 8 missions ravitaillement effectuées par les avions ravitailleurs 
français lors des CAP, dont 2 au profit des partenaires otaniens ; 

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

 

 ROUMANIE : mission AIGLE 

 

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. 

Des séquences d’entraînements sur sept sites différents et l’installation 
d’une compagnie du Spearhead battalion à Cincu ont marqué la semaine : 
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- À Cincu : tirs de mortiers, tirs coordonnés et entraînement au 
combat sur une phase de 36 heures ; 

- Poursuite de 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 ; 

- Entraînement à Craiova et Caracal de deux sections et du groupe 
de génie belge en partenariat avec deux sections du 22e et 26e 
bataillons d’infanterie de la Multinational brigade South-East (MNB-
SE) ; 

- Patrouille de reconnaissance conjointe avec un élément de la 211e 
compagnie de reconnaissance, dans la région de Babadag, pour 
appropriation de la zone ; 

Ces activités opérationnelles participent au renforcement de 
l’interopérabilité au sein  du bataillon franco-belge tout en s’inscrivant dans 
les plans de défense de la Roumanie.  
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TERRITOIRE NATIONAL - Forces armées en Guyane 

 FAG – HARPIE : une opération majeure dans la lutte contre 
l’orpaillage illégal 

 

Du 5 au 15 avril, les Forces armées en Guyane (FAG) ont mené une 
opération d’envergure dans l’ouest guyanais avec l’engagement de plus 
de 200 militaires du 9e régiment d’infanterie de Marine, de gendarmes et 
du centre médical interarmées.  

En dix jours, cette opération a permis d’affaiblir l’organisation des 
garimpeiros et des bandes armées dans le secteur de Dorlin et 
d’empêcher la régénération des sites sur les secteurs Dorlin, Eau-claire et 
Lipo Lipo. 

L’action soutenue des FAG a permis de saisir ou détruire près de 10 t de 
carburant, plus de 40 moteurs, différents engins (mobylettes, pirogues, 
quads), plus d’une dizaine de tables de levées, près d’une dizaine de 
kilogrammes de mercure, de l’or… 


