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Lettre hebdomadaire de communication
Semaine 16 : du 15 au 22 avril 2022

AFRIQUE

Sahel - Barkhane
Conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, l’opération
Barkhane a été lancée le 1er août 2014. Elle repose sur une approche stratégique fondée sur
une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) :
Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger, et Tchad. Elle regroupe environ 4 600 militaires dont
la mission consiste à lutter contre les groupes armés terroristes et à soutenir les forces
armées des pays partenaires afin qu’elles puissent prendre en compte cette menace.

SITUATION MILITAIRE DU THEATRE AU 22 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 (FAMa), tout en
continuant la lutte contre les groupes armés terroristes (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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ACTIVITE 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).
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.
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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.

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.
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 La Task force (TF) TAKUBA participe au désengagement de la base de
Ménaka
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Du 14 au 16 avril, la relève du Task unit (TU) français composant le Task Group (TG) n°1 francoestonien 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 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.

 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.

BREVES :
Task force TAKUBA – Le vétérinaire principal en appui de la ré-articulation de
BARKHANE
Le vétérinaire principal Caroline est en charge du fuseau ouest de l’opération BARKHANE. Elle
s’est rendue à Ménaka du 29 mars au 1er avril 2022 afin d’évaluer l’hygiène de vie en opération
tout en assurant un rôle de conseiller auprès du commandement dans le cadre de la réarticulation de l’opération.

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

Le hub logistique, plateforme centrale de la ré-articulation de l’opération
Le hub logistique est la zone de transit de la plateforme opérationnelle désert de Gao par
laquelle circulent tous les conteneurs. D’une surface de 60 000 m² et d’une capacité de 2 000
conteneurs, il est au cœur de la ré-articulation de l’opération BARKHANE sur le territoire
malien.

L’A400M Atlas au cœur de la ré-articulation
Dans le cadre de la ré-articulation de la force Barkhane hors du Mali, les équipages du groupe
de transport opérationnel de la base aérienne projetée de Niamey ont été renforcés par des
A400M Atlas de la base aérienne 123 d’Orléans qui assurent le transfert aérien de matériels
sensibles de Gossi et Ménaka. Depuis les annonces du président de la République, plus de 200
tonnes de fret ont été transportées par A400M.

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 22 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 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).

ACTIVITE DE LA FORCE
 Activités du Joint operations 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 a
participé à l’élaboration du dossier de ciblage exploité par des frappes aériennes visant des
caches de Daech, le 17 avril 2022.
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 Activités de la base aérienne projetée au Levant et de la base aérienne
104
Les Rafale de la base aérienne projetée (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 base aérienne 104 au profit d’OIR en
2022.

BREVE :
Entraînement entre équipes cynotechniques et démineurs au Levant
Sur la base aérienne projetée au Levant, les experts en neutralisation d’engins explosifs et les
équipes cynotechniques réalisent régulièrement des entraînements communs dans le cadre
de l’entretien des savoir-faire. Face à une menace constante d’engins explosifs improvisés, les
équipes cynotechniques sont un appui de taille pour les experts en neutralisation d’engins
explosifs et apportent une réelle complémentarité pour la réussite des opérations sur le
théâtre du Levant.

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
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 Atlantique 2
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 Atlantique 2 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 frégate de surveillance (FS) Floréal a conduit plusieurs opérations
sur des boutres suspects naviguant dans les eaux internationales.
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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 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

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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FLANC EST - OTAN

Déploiements maritimes
Bilan NORTHERN VIKING – FASM Latouche-Tréville
Dans le cadre de son déploiement sur le théâtre Atlantique Nord, la frégate de lutte anti-sousmarine (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.

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

enhanced Forward Presence (eFP) – Estonie
Décidée par les chefs d’État et de gouvernement au sommet de Varsovie en 2016, la Posture
de présence avancée renforcée de l’OTAN (enhanced Forward Presence ou eFP) permet aux
Alliés de déployer, en nombre limité, des forces militaires dans les pays baltes et en Pologne.
Cet engagement non permanent vise à renforcer encore la posture de défense de l’Alliance
par un dispositif dissuasif, à caractère purement défensif, selon une planification validée
collectivement. Dans ce cadre, la France engage un dispositif de 300 militaires en Estonie
depuis mars 2021 pour une durée d’un an. Ce dispositif intègre un Sous-groupement tactique
interarmes (SGTIA) à dominante blindé, avec notamment 12 chars Leclerc, 8 VBCI et 8 VAB

 LYNX 13 – Exercice BOLD DRAGOON : certification pour le sousgroupement 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.

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

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.
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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.
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.

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.

BREVE :
Les techniciens des systèmes d’information et de communication au service
des militaires déployés sur la base aérienne d’Ämari
Sur la base aérienne d’Ämari, en Estonie, au sein du détachement français d’enhanced Air
Policing, sept techniciens en systèmes numériques ont installé un parc informatique et
déployé quatre réseaux distincts, permettant au contingent engagé sur la base de réaliser ses
missions dans de bonnes conditions de sécurité numérique.

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 :
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5 missions Combat air patrol réalisées par les Rafale de l’AAE ;
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
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.
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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 :
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 des 22e et 26e bataillons d’infanterie de la
Multinational brigade South-East (MNB-SE) ;
Patrouille de reconnaissance conjointe avec un élément de la 211 e 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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BREVE :
L’équipe médicale multinationale au cœur des relations interalliées
Projetés sur la mission AIGLE, les services de santé des armées belges et français forment la
composante médicale du Spearhead battalion. Intégrée en son sein, la composante médicale
a permis la mise en place d’une unité médicale opérationnelle de niveau 1 (Rôle 1) et a
également conduit et participé à plusieurs exercices MASCAL (afflux massif de blessés)
permettant un partage d’expérience avec les autres nations alliées présentes en Roumanie.

TERRITOIRE NATIONAL

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

contribuer à la protection du Territoire national (TN) et à la sécurité des intérêts
nationaux en soutien de l’action de l’État, plus particulièrement dans le domaine de la
lutte contre les trafics illégaux, le pillage halieutique et l’orpaillage clandestin
(opération Harpie) ;

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

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

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.
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 Harpie – 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…
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Exercices et déploiements opérationnels
BREVE :
ZMAtO 22 - Le Borda patrouille en zone à risque de piraterie avant de rejoindre
le Congo
Le bâtiment hydrographique Borda, déployé dans le golfe de Guinée dans le cadre de la
mission hydrographique ZMAtO 22, a rejoint le Congo le 7 avril 2022 après une patrouille en
zone à risque de piraterie élevé. Tout en préparant les premiers travaux hydrographiques, le
Borda a renforcé son partenariat avec les forces gabonaises en conduisant une instruction de
lutte contre incendies et voies d’eau au profit des marins du patrouilleur gabonais VAE Mbini.

Corymbe
Depuis 1990, la France déploie un à deux bâtiments en opération CORYMBE de façon quasi
permanente dans le golfe de Guinée, tout particulièrement pour contribuer à la diminution
de l’insécurité maritime en aidant au renforcement des capacités des marines riveraines du
golfe et des centres de la structure issue du processus de Yaoundé.
Le déploiement de bâtiments français en opération CORYMBE complète le dispositif français
stationné en Afrique occidentale et participe au volet maritime des coopérations
opérationnelles mises en œuvre régionalement par ces forces de présence. Plus récemment
ce déploiement développe le concept porté par l’Union européenne de présence maritime
coordonnée, qui vise à renforcer la coopération au service de la sécurité maritime.

BREVE :
Corymbe 161 - Le PHM Commandant Birot lutte contre la pêche illégale
Dans le cadre de l’opération CORYMBE, le patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant Birot
a conduit pendant six jours une patrouille de surveillance des pêches au large du Congo et du
Gabon afin de détecter et dissuader les activités de pêche illégale, en coordination étroite
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avec les centres d’opérations maritimes des partenaires régionaux africains. Cette
coopération contribue à renforcer la sécurité maritime dans la zone.

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 - Relève du contingent finlandais au sein de la Force commander
reserve
Déployé au sein du bataillon binational de la Force commander reserve de la force intérimaire
des Nations Unies au Liban au sud-Liban, le contingent finlandais, présent sur place depuis
huit mois, a été relevé le 18 avril. Depuis 2017, la Finlande fournit une compagnie d’infanterie,
avec près de 180 soldats, au sein du bataillon français

FFCI – Forces Françaises en Côte d’Ivoire
Créées le 1er janvier 2015, les forces françaises en Côte d’Ivoire s’inscrivent dans la continuité
de l’accord de partenariat de défense de 2012 qui scelle une proximité ancienne entre la
France et la Côte d’Ivoire. Les 900 militaires engagés sont chargés de soutenir les opérations
dans la zone, mais aussi de mettre en œuvre une coopération militaire avec la République
de Côte d’Ivoire et une coopération régionale avec les forces partenaires.
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BREVE :
Partenariat « navigation » avec la gendarmerie nationale ivoirienne
Pendant 2 semaines, gendarmes ivoiriens et marins de la base navale des forces françaises en
Côte d’Ivoire se sont entrainés ensemble dans le cadre du partenariat militaire opérationnel.
Ces sessions de perfectionnement à la navigation ont pour objectif de compléter la formation
et de renforcer l’expérience des pilotes du groupe de sécurité portuaire des ports autonomes
d’Abidjan et de San Pedro.

EFG – Eléments français au Gabon
Pôle opérationnel de coopération, les EFG complètent la formation des militaires des pays
partenaires de la communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) durant leur
mise en condition avant engagement dans des opérations intérieures ou extérieures. Près
de 10 000 stagiaires sont répartis chaque année au sein de plus de 450 stages hautement
spécialisés. Les EFG sont également un point d’appui opérationnel et logistique (Base de
Soutien Interarmées de Théâtre – BSIAT) en Afrique centrale pour la conduite éventuelle
d’une opération par l’armée française ou pour le transit des forces.

BREVE :
Entraînement conjoint du Fennec et du PHM CDT Birot
Afin d’entretenir et d’acquérir de nouvelles qualifications, le Fennec des Éléments air,
composante aérienne des Éléments français au Gabon, a eu l’occasion de réaliser une
séquence d’entraînement, en particulier de treuillage et de guidage de tir artillerie avec le
patrouilleur de haute-mer (PHM) Commandant Birot. Ces entraînements ont débuté le 12
mars 2022 à l’occasion de la première escale du bâtiment à Libreville et se sont achevés le 10
avril dans les eaux de Port-Gentil.
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FFEAU/ALINDIEN – Forces Françaises aux Emirats Arabes
Unis / Commandement de la zone maritime océan Indien
Avec près de 650 militaires déployés, les FFEAU constituent l’une des bases opérationnelles
avancées françaises à l’étranger. A ce titre, elle appuie les moyens militaires français
déployés dans le Golfe arabo-persique et le Nord de l’océan Indien. Grâce à ses conditions
d’aguerrissement, elle permet également d’entraîner les militaires français aux actions de
combat en zone désertique et en zone urbaine. En tant que commandant de la zone
maritime océan indien (ALINDIEN), le COMFOR FFEAU exerce son autorité sur une zone
maritime s’étendant du Sud du canal de Suez à l’Ouest, et à l’Est jusqu’aux limites Ouest des
eaux de la Birmanie, de l’Indonésie et de l’Australie. Il y promeut la politique de défense de
la France et anime les relations militaires bilatérales.

BREVES :
Exercice NEDEX sur la Base navale d’Abu Dabi
Le mardi 5 avril 2022, un exercice « alerte NEDEX » a été réalisé par le détachement du groupe
régional d’intervention plongeurs-démineurs sur la base navale des Forces françaises aux
Émirats arabes unis à Abu Dabi. Cet exercice est venu clore la période de sensibilisation à la
neutralisation d’engins explosifs réalisée par le DETGRIP au profit du détachement de fusiliers
marins déployé en renfort de la base navale.

Présentation du 5e régiment de cuirassiers au profit des forces armées
émiriennes
Dans le cadre des accords de défense entre les forces armées françaises et les Émirats arabes
unis, le 5e régiment de cuirassiers a reçu une délégation d’experts du commandement de la
défense chimique émirien le 31 mars 2022. Initiée par une première action de partenariat lors
de l’exercice EL HIMEIMAT 12, la coopération entre les forces françaises et émiriennes est
particulièrement forte et est nécessaire afin de renforcer l’interopérabilité et la culture
opérationnelle commune entre ces deux armées.

Opérations de chasse aux mines en Jordanie
Durant la phase retour de son déploiement en océan Indien, le chasseur de mines tripartite
Orion a conduit le 7 avril 2022 des opérations de chasse aux mines au large des côtes
jordaniennes. Les échanges avec la marine jordanienne ont permis de présenter le savoir-faire
français dans le domaine de guerre des mines et ainsi entretenir notre réseau de partenariats
stratégiques et de coopération dans cette zone.
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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.

BREVES :
Conférence de sécurité des nations caribéennes
Du 5 au 7 avril 2022, La Barbade accueillait à Bridgetown la conférence de sécurité des nations
caribéennes. Le contre-amiral Éric Aymard, commandant supérieur des forces armées aux
Antilles, a représenté le chef d’état-major des armées françaises lors de cette édition 2022.
Une occasion pour la France de renforcer ses liens avec ses partenaires régionaux, et d’asseoir
sa position en tant qu’État des Caraïbes. Les FAA organisent et conduiront l’exercice majeur
de la Caraïbe orientale « CARAÏBES 2022 » au mois de juin qui se déroulera en Guadeloupe et
à Marie-Galante, en Martinique et à Saint-Martin.

Le 33e RIMa mène son exercice annuel MADIANA en Martinique
Du 5 au 8 avril 2022, le 33e régiment d’infanterie de marine (33e RIMA), composante Terre des
Forces armées aux Antilles, a conduit son exercice annuel MADIANA dans le sud de la
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Martinique pour s’entraîner à des missions de sécurisation et d’évacuation de ressortissants.
Cette année, 250 militaires et 50 véhicules du 33e RIMa étaient engagés.

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

contribuer à la protection du Territoire national (TN) et à la sécurité des intérêts
nationaux en soutien de l’action de l’État, plus particulièrement dans le domaine de la
lutte contre les trafics illégaux, le pillage halieutique et l’orpaillage clandestin
(opération Harpie) ;

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

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

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 :
Echanges militaires bilatéraux avec le Brésil
Le 29 mars 2022, le général de division aérienne Xavier Buisson, commandant supérieur des
Forces armées en Guyane et son état-major, ont accueilli à Cayenne une délégation de la
marine brésilienne. Cette rencontre a renforcé les liens de coopération et d’amitié entre les
deux pays. Elle confirme l’importance de la relation franco-brésilienne et l’intérêt de la
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coopération des deux armées sur des sujets liés notamment aux opérations de police des
pêches en zone frontalière.

FAPF/ALPACI - Forces Armées en en Polynésie Française /
Commandement de la zone Asie-Pacifique
En Asie-Pacifique, les 900 militaires des forces armées en Polynésie française (FAPF)
permettent à la France d’affirmer sa position de nation riveraine du Pacifique.
Les FAPF interviennent dans la zone de responsabilité permanente "Polynésie française"
(ZRP Pf), mais aussi dans toute l'Asie-Pacifique (ZRP ALPACI) où elles ont pour 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 (protéger nos ressources et nos
ressortissants) ;

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) et en Asie Pacifique, en coordination avec les FANC et
en cohérence avec les opérations conduites dans la zone ;

développer la coopération régionale et entretenir des relations privilégiées avec
l’ensemble des pays riverains de la zone, tout en acquérant une appréciation
autonome de la situation dans la zone indopacifique.
Compte tenu des risques de catastrophes naturelles dans cette région du monde, les FAPF
sont régulièrement amenés à engager leurs moyens pour des opérations d’aide aux
populations, en appui des autres services de l’Etat. Les FAPF restent en mesure de conduire,
d’appuyer ou de participer à un déploiement opérationnel dans la zone considérée.

BREVE :
Mission TURBO pour le Bougainville
Du 24 février au 29 mars 2022, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Bougainville
et son équipage A ont appuyé une équipe de scientifiques dans le cadre de la mission annuelle
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TURBO. Au total, près de 300 échantillons ont été prélevés pour environ 1 000 litres d’eau.
Les résultats et conclusions seront présentés en commission d’information en 2023.

Vous êtes mutés ? Déménagez en tout sérénité grâce à la PFMD !
Les déménagements sont toujours un événement important dans la vie d’un militaire et de sa
famille. Afin de faciliter vos démarches, le service du commissariat des armées vous propose
un dispositif désormais éprouvé : la Plateforme multi-déménageurs (PFMD).

Portrait - Guillaume, capitaine d’équipe pour 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, à l’image de l’adjudant
Guillaume, nouvellement promu. Affecté à l’état-major de la zone de défense de Lyon, il va
goûter pour la toute première fois à l’ambiance unique des Invictus Games, en tant que
capitaine de l’Équipe de France militaire des blessés.
La vidéo du capitaine de l’équipe de France

Retrouvez le MAG d'avril du service du commissariat des armées
Si le salaire est une notion générale, la solde est une dénomination réservée aux militaires. La
gestion de la solde des militaires est une mission complexe : c’est précisément celle de
l’Etablissement National de la Solde (ENS), organisme déconcentré du Commissariat des
armées dont le site de Nancy traite plus spécifiquement la solde des militaires de l’armée de
Terre.

Invictus Games - Un démarrage en or pour la délégation française
Depuis le samedi 16 avril dernier, la délégation française, au nombre de 16 personnes,
composée de militaires, vétérans et civils issus du ministère des Armées et de la Gendarmerie
nationale, se sont lancés dans la compétition des Invictus Games à La Haye aux Pays-Bas. Du
16 au 18 avril se sont notamment déroulés les épreuves de Land Rover Driving Challenge, de
tir à l’arc, d’athlétisme ainsi que de volley-ball. Lors de ces épreuves, la Team France (nom de
la délégation française) a particulièrement brillé avec l’obtention de cinq médailles, trois en
or et deux en argent.
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Locked Shields 2022 - L’équipe franco-européenne aiguise/prépare ses
défenses cyber
Le centre d’excellence de la coordination de cyberdéfense de l’OTAN (CCD COE à Tallin)
organise l’exercice Locked Shields du 11 au 22 avril 2022. Ce gigantesque entrainement
international des chaines de lutte informatique défensive réunit plus de 2 000 spécialistes
issus de près de 30 nations. Dirigée par le Commandement de la Cyberdéfense (COMCYBER),
la Blue Team franco-européenne (les défenseurs) se prépare à l’affrontement cyber.

En zone Ouest : 1re rencontre entre le monde des entreprises bretonnes et les
Armées en Bretagne
Suite à une proposition de monsieur Hervé Kermarrec, président du MEDEF Bretagne, a été
inauguré, ce jeudi 14 avril à Rennes, une série de rencontres et d’échanges sur des
thématiques communes entre, le général de corps d’armées Nicolas Casanova, officier général
de zone de Défense et de sécurité Ouest, le président du MEDEF Bretagne, les présidents et
délégués des MEDEF départementaux et les présidents d’entreprises de taille moyenne (de
25 à 5000 salariés).

Armée de Champions - Résultats des compétitions internationales du 11 au 18
avril 2022
Les résultats de nos sportifs de haut niveau engagés dans des compétitions internationales du
11 au 18 avril 2022.
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitionsinternationales-du-11-au-18-avril-2022

Incorporation de sportifs de haut niveau au sein des Armées
6 sportifs de haut niveau de la Défense (SHND), nouvellement recrutés par les armées, ont
réalisé leur circuit d’incorporation du 11 au 15 avril au Centre national des sports de la Défense
(CNSD) de Fontainebleau. Parmi ces athlètes de l’Armée de Champions, 3 sont recrutés par
l’armée de Terre : les soldats Guillaume Moro (escalade), Solène Butruille (escrime) et Julia
Tolofua (judo). La Marine Nationale a recruté les matelots Emma Lombardi (triathlon) et Axel
Mazella (voile) et l’armée de l’Air et de l’Espace, l’aviateur Allan Morante (gymnastique).
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Journées hors-les-murs du Comité militaire de l’Union européenne (CMUE)
Du 4 au 6 avril dernier, les journées hors-les-murs du Comité militaire de l’Union européenne
(CMUE) se sont tenues à Paris en présence du chef d’état-major des armées, le général
d’armée Thierry Burkhard, du vice-amiral d’escadre (VAE) Henri Schricke, représentant
militaire et de la défense auprès de l’UE, et des représentants militaires français et européens.

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

