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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 28 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, tout en continuant la lutte contre les groupes armés terroristes (GAT).

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

ACTIVITE DE LA FORCE
 La lutte contre les groupes armés terroristes continue
Du 20 au 22 avril, le Task group (TG) n°1 franco-estonien de la TF TAKUBA a mené une
opération visant à sécuriser les abords des axes stratégiques des convois de BARKHANE, à
proximité de la partie sud de la RN 20 et de l’est de la RN 17.
Dans les localités de Tin Hama et de Tin Azir, les task units européennes ont mené une
manœuvre conjointe, notamment lors de phases d’infiltration de nuit, permettant d’effectuer
des contrôles de zone.

 Task Force Takuba - dernière opération franco-tchèque pour le Task
group n°2.
Du 23 au 25 avril, le TG2 franco-tchèque a mené une opération dans la zone de la RN 20 entre
Ménaka et Gao afin de harceler les GAT, les empêchant ainsi de mener des actions contre les
convois de désengagement de la force.
Au cours de cette opération, de nombreux contrôles ont été réalisés, dans des villages
fréquentés par les GAT et à In Delimane. Les éléments tchèques ont réalisé une Medical civil
action programm (MEDCAP) sur un civil lors d’un contrôle de village.
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 La réarticulation hors du Mali se poursuit
La force Barkhane poursuit la ré-articulation de son dispositif hors du Mali, avec les emprises
de Ménaka et de Gao. Pour cela, le groupement tactique désert logistique (GTD-LOG) Phénix
a conduit deux convois cette semaine.
Du 16 au 25 avril 2022, un sous-groupement du GTD-LOG Phénix a réalisé une mission de
transport de fret entre la Plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao et la base
opérationnelle avancée (BOA) de Ménaka dont l’objectif était de désengager du matériel de
la Task force (TF) TAKUBA. Véritable manœuvre interarmes, le GTD-LOG aura conduit cette
mission sur une distance de plus de 300 km, mobilisant plus de 160 militaires en charge de la
protection du convoi au sein duquel se trouvaient plus de 90 véhicules.
En parallèle, du 21 au 25 avril, un second convoi organisé par un sous-groupement GTD-LOG
Phénix a permis de désengager des équipements depuis la PfOD de Gao vers la base aérienne
projetée (BAP) de Niamey, distantes de 440 km, au moyen d’une cinquantaine de camions
civils.
Ces convois routiers étaient appuyés par les Mirages 2000 de la BAP de Niamey. À cette
occasion, des show of force ont été réalisés dans le but de dissuader toutes actions à
l’encontre de la force. Les aéronefs ont aussi réalisé des missions de réassurance au profit des
emprises françaises de Gao et de Ménaka.
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BREVE :
Nouvelle opération de partenariat de combat dans le Liptako nigérien
Du 28 mars au 10 avril 2022, le groupement tactique désert Bruno a conduit une opération en
partenariat de combat avec un détachement de l’opération nigérienne ALMAHAOU. L’unité
tactique ainsi composée avait pour mission de harceler les groupes armés terroristes actifs
dans le Liptako nigérien, à la frontière avec le Mali. L’opération a notamment été marquée
par deux opérations héliportées menées au lever du jour grâce à l’appui d’un détachement
d’hélicoptères britanniques. Au bilan, cette opération a permis de perturber sensiblement
l’activité des groupes armés terroristes dans la zone et renforcer le partenariat de combat
franco-nigérien.

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.

 Changement de format pour les AFRICAN NEMO
En opération CORYMBE dans le golfe de Guinée, le patrouilleur de haute mer (PHM)
Commandant Birot a participé du 18 au 22 avril à la patrouille commune African NEMO 22.2.
Habituellement conduit sous forme d’exercice, African NEMO a réuni cette fois les marines
italienne, espagnole, ivoirienne, ghanéenne, béninoise, togolaise, nigériane, gabonaise et
française pour conduire conjointement une patrouille opérationnelle le long des littoraux, de
la Côte d’Ivoire au Nigéria.
Dédiée plus particulièrement à la surveillance des activités de pêche, cette patrouille était
organisée avec le soutien de l’architecture de Yaoundé notamment. Les unités ont bénéficié
d’un recueil de renseignement en couches : prises d’images RADAR et AIS par capteurs

État-major des armées
Le conseiller communication du chef d’état-major des armées
spatiaux, vols de surveillance maritime par le F50 de la Marine nationale basé à Dakar et
patrouilles maritimes avec les partenaires européens et africains.
Des comportements suspects de pêche ont ainsi pu être reportés.

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
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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.

SITUATION MILITAIRE DU THEATRE AU 28 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
 Base aérienne projetée (BAP) au Levant
Les Rafale de la BAP au Levant poursuivent leurs actions contre Daech en contribuant aux
opérations de défense et surveillance de l’espace aérien (DCA) et de prise d’alerte Close air
support (CAS) et de Reconnaissance (ISR) menées au Moyen-Orient par la Coalition.
Cette semaine a été marquée par deux entraînements E-CAS (Emergency close air support) au
profit des commandos parachutistes de l’air de la force Chammal. Un entraînement visant à
maintenir les compétences opérationnelles des spécialistes protection, notamment la
capacité Air surface integration.
Au total, les aéronefs français ont réalisé cette semaine une quinzaine de sorties aériennes –
près de 70 heures de vols - et ont effectué 30 ravitaillements en vol, dont certains aux côtés
des Rafale basés aux Émirats arabes unis.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, les Rafale au Levant ont réalisé 229 sorties pour 1104 heures
de vol, dont 176 missions de DCA, 27 CAS, et 26 ISR.
Les rafale Marine du GAN sont venus renforcer le dispositif en février dernier avec 60 sorties
aériennes et plus de 350 heures de vol.
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BREVE :
Entraînement aux interventions NEDEx sur la base aérienne projetée au Levant
Le 8 avril dernier, les militaires de la base aérienne projetée au Levant ont conduit un
entraînement spécifique lié aux interventions de neutralisation, enlèvement, et destruction
d’explosifs, dans le cadre de leur maintien en condition opérationnelle. L’objectif premier de
cet entraînement consistait en la mise en œuvre et la coordination des différents moyens
d’intervention en cas d’alerte NEDEx.

FFDj- Forces Françaises stationnées à Djibouti
La présence des 1 450 militaires des Forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj) est
encadrée par un traité de coopération en matière de défense signé en 2011. La base
opérationnelle avancée (BOA) des FFDj offre aux armées un point d’appui stratégique dans
la Corne de l’Afrique, une situation centrale entre le continent africain et l’espace
indopacifique. Véritable réservoir de forces, les FFDj participent à la défense des intérêts
français dans la zone de responsabilité permanente (ZRP) du COMFOR, au soutien des
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opérations sur le continent et dans l’océan Indien, tout en conduisant des actions de
coopération militaire au profit des forces armées djiboutiennes et des pays de la ZRP en vue
de consolider leurs capacités militaires, notamment dans le cadre de leur participation aux
opérations de maintien de la paix.

 Mission de Surface close air protection (SUCAP) au profit de la TF55
La Task Force 55, composée du navire amphibie USS Mount Whitney et du destroyer USS
Gonzalez, a franchi le détroit du Bab el mandeb le 23 avril.
A la demande des Américains, les FFDJ ont protégé le passage de la TF55 dans la zone à risques
que représente les côtes Sud du Yemen.
3 Mirage 2000-5 de la base aérienne 188 ont assuré la surveillance et la protection de cette
force maritime, soutenu par un KC130 de la combined joint task force – Horn of Africa.
La TF55 est généralement composée d’unités de surface telles que des patrouilleurs ou des
bâtiments des garde-côtes américains qui opèrent dans le golfe Arabo-Persique, le golfe
d’Oman, au nord de l’océan Indien et en mer Rouge. Elle contribue à assurer la liberté de
navigation dans la région en soutien du centre de commandement américain USNAVCENT.
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BREVE :
Les lieutenants de l’artillerie commandent sur CAESAR en interalliés
Du 26 mars au 16 avril 2022, les élèves-officiers des écoles d’application d’artillerie, de
cavalerie et du génie ont été mis en situation à Djibouti afin d’être formés et aguerris en milieu
semi-désertique. Les jeunes officiers ont eu également l’occasion de s’entraîner en interalliés
grâce à des activités communes menées avec les artilleurs américains de la Combined Joint
Task Force - HoA. Travailler l’interopérabilité avec des forces alliées est une occasion rare en
école d’application pour ces futurs chefs qui ont vocation à opérer au sein de coalitions,
contribuant ainsi à l’ambition de puissance d’équilibre de la France.

MONDE

Jeanne d’Arc 2022
 MISSION JEANNE D’ARC 22
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Du 17 au 26 avril, le groupe JEANNE D’ARC a été rejoint par la frégate de surveillance (FS)
Nivôse et le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Champlain.
De La Réunion jusqu’au Cap, les quatre bâtiments ont assuré des missions de protection et de
surveillance des zones économiques exclusives françaises. En parallèle, les manœuvres
conjointes ont permis de maintenir les capacités opérationnelles du Task Group.

BREVE :
Un task group à 4 bâtiments entre La Réunion et le Cap
Du 17 au 26 avril 2022, la Frégate de surveillance Nivôse et le Bâtiment de soutien et
d’assistance outre-mer Champlain ont rejoint le groupe JEANNE D’ARC depuis La Réunion
jusqu’en Afrique du Sud. L’intégration de deux bâtiments supplémentaires illustre une
montée en puissance du groupe en zone sud de l’océan Indien. Pendant une dizaine de jours,
la Nivôse, le Champlain, la frégate Courbet ainsi que le Mistral ont réalisé des manœuvres
conjointes, occasion rare pour la formation des officiers-élèves de manœuvrer une task force
maritime et de développer leur sens tactique.

BASSIN MÉDITERRANÉEN

Dispositif maritime
 MEDOC – le Capricorne et l’Andromède participent à SPANISH MINEX
Les chasseurs de mine tripartites (CMT) Capricorne et Andromède participent à l’exercice
SPANISH MINEX qui se déroule du 25 avril au 6 mai.
Il s’agit d’un exercice annuel organisé par la marine espagnole en mer Méditerranée
occidentale, auquel est intégré le Standing NATO mine countermeasures group 2
(SNMCMG2), commandé par un capitaine de vaisseau espagnol.
 MEDCENT – l’Aconit poursuit son déploiement
À l’occasion de son escale à Durrës (Albanie) du 19 au 22 avril, la frégate Aconit a contribué à
consolider les liens entre la Marine nationale et la marine albanaise, alliées au sein de l’OTAN,
participant ainsi à la stabilité dans cette région. Les 20 et 22 avril, des entraînements et
exercices conjoints ont ainsi été conduits dans les domaines de la sécurité, de la force
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protection, du contrôle de navire en mer et de la plongée militaire avec les marins albanais.
L’équipage de l’Aconit a en particulier interagi avec le centre d’expertise à la plongée albanais
et le patrouilleur de la marine albanaise Lissus.
Le 26 avril, au large de Malte, elle a conduit un exercice conjoint avec l’USS Ross et les gardes
côtes de l’île de Malte.

 MEDCENT – le Commandant Blaison déployé au sein de l’opération IRINI
Le patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant Blaison a appareillé de Brest le 19 avril 2022,
pour un déploiement de deux mois en Méditerranée afin d’intégrer l’opération EUNAVFOR
MED IRINI qui vise à empêcher les trafics d’armes illégaux à destination de la Libye et
l’exportation illicite de pétrole en provenance de la Libye, en application de résolutions de
l’ONU et sous l’égide de l’Union européenne.
Il intègre l’opération le 29 avril pour plusieurs mois.
 MEDOR – poursuite du déploiement de l’Alsace au sein de la SNMG2
Le 24 avril, la frégate multi-missions à capacité de défense aérienne renforcée (FREMM DA)
Alsace a retrouvé ses partenaires de la SNMG2 pour une séquence d’entraînement commune
au combat naval et à la manœuvre.
Cette mission est le premier déploiement opérationnel depuis son admission au service actif :
elle permet d’entretenir son interopérabilité avec la frégate italienne Margottinini, la frégate
canadienne Montréal, la frégate espagnole Blas de Lezo et la frégate turque Barbaros.
Ensemble, ces frégates et leurs détachements hélicoptères embarqués contribuent à
entretenir une appréciation de situation de la Méditerranée centrale jusqu’au canal de Syrie.
Elles permettent à l’Alliance d’affirmer sa détermination à sécuriser les approches maritimes
de l’Europe.

 MEDOR – L’Auvergne appareille de Toulon
La FREMM Auvergne a appareillé de Toulon le 25 avril et navigue vers la MEDOR pour y relever
la FREMM DA Alsace au sein de la SNMG2.
Le 28 avril, la FREMM Auvergne réalise un entraînement mutuel avec la frégate grecque Adrias
et des avions de l’armée de l’air grecque, entretenant ainsi l’interopérabilité avec un allié
majeur de la France en Méditerranée, dans la continuité des nombreuses interactions
opérationnelles réalisées durant la mission CLEMENCEAU 22.
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 L’Atlantique 2 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 de participer à la surveillance des activités militaires dans cette zone d’intérêt
stratégique pour la France et l’Europe.

FLANC EST - OTAN

Déploiements maritimes
 NARVAL – le Latouche-Tréville passe sous le contrôle opérationnel de
l’OTAN
Après avoir participé à l’exercice américain NORTHERN VIKING 22 avec les marines alliées du
4 au 12 avril, au large de l’Islande, la frégate anti-sous-marine (FASM) Latouche-Tréville opère
dans le cadre de la mission NARVAL en Atlantique nord.
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L’équipage a réalisé un exercice de lutte sous-marine avec un avion de patrouille maritime
américain P8 Poséidon et a intégré le 25 avril le Standing NATO maritime groupe 1 (SNMG1,
task group 441.01), aux côtés de bâtiments hollandais, canadien et allemand pour renforcer
la posture défensive et dissuasive de l’Alliance. Les marins français sont placés
temporairement sous le contrôle opérationnel de l’Allied Maritime command (MARCOM),
commandement central de toutes les forces maritimes de l'OTAN.
La frégate fait route vers la mer Baltique.

BREVE :
Participation à l’exercice NORTHERN VIKING 2022
Dans le cadre de son déploiement sur le théâtre Atlantique Nord, la Frégate de lutte anti-sousmarine Latouche-Tréville a participé du 4 au 12 avril à l’exercice NORTHERN VIKING 2022 dans
la zone maritime comprise entre le Groenland, l’Islande et le Royaume Uni. Plusieurs exercices
conjoints ont été menés notamment un exercice de lutte anti-aérienne, une opération de
visite et un exercice de lutte anti sous-marine. La présence de plusieurs partenaires majeurs
de l’OTAN, 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 nos nations.
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enhanced Forward Presence (eFP) – Estonie
Décidée par les chefs d’État et de gouvernement au sommet de Varsovie en 2016, la Posture
de présence avancée renforcée de l’OTAN (enhanced Forward Presence ou eFP) permet aux
Alliés de déployer, en nombre limité, des forces militaires dans les pays baltes et en Pologne.
Cet engagement non permanent vise à renforcer encore la posture de défense de l’Alliance
par un dispositif dissuasif, à caractère purement défensif, selon une planification validée
collectivement. Dans ce cadre, la France engage un dispositif de 300 militaires en Estonie
depuis mars 2021 pour une durée d’un an. Ce dispositif intègre un Sous-groupement tactique
interarmes (SGTIA) à dominante blindé, avec notamment 12 chars Leclerc, 8 VBCI et 8 VAB

 LYNX 13 – Campagne de tirs interalliés

Du 22 au 26 avril, le sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) Chamois engagé dans la
mission LYNX 13 a mené une campagne de tirs aux côtés des détachements alliés au camp de
Nursipalu, dans le sud de l’Estonie.
Cette campagne a permis d’entraîner les soldats à l’ensemble de l’armement d’infanterie
individuel et collectif du SGTIA.
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Parallèlement, les militaires français ont pu bénéficier des infrastructures estoniennes pour
conduire une séquence de préparation opérationnelle spécifique de combat en zone urbaine.

BREVES :
LYNX 13 – Entraînement NRBC des militaires français engagés en Estonie
Du 11 au 18 avril 2022, les soldats de l’élément de soutien national engagés dans la mission
LYNX 13 se sont entraînés pour faire face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et
chimiques. Grâce aux entraînements conduits par six spécialistes du 2e Régiment de Dragons,
les soldats français ont pu parfaire leur niveau opérationnel, entretenir les bons réflexes pour
se protéger et sont donc en mesure de continuer leur mission aux côtés de leurs alliés au sein
du battlegroup engagé en Estonie.

LYNX 13 – Exercice BOLD DRAGOON : certification pour le sous-groupement
français
Du 8 au 14 avril 2022, le détachement français de la mission LYNX 13 a été engagé dans
l’exercice interallié BOLD DRAGOON. Cet exercice de haute intensité s’est déroulé au Central
training area, en Estonie. Grâce à ces entraînements dans le cadre de enhanced Forward
Presence en Estonie, les militaires français montrent que la France dispose de capacités de
combat permettant de s’intégrer pleinement dans des opérations interalliées de haute
intensité.

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.

La mission de police du ciel, enhanced Air Policing, se poursuit sur la base aérienne d’Ämari,
en Estonie.
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Cette semaine a été marquée par deux missions interalliées réalisées aux côtés d’aéronefs
britanniques et tchèques et par une alerte de type alpha scramble.
Le 26 avril 2022, l’alerte a été donnée par le Combined air operations center (CAOC) lorsqu’un
aéronef inconnu a été repéré au large de la côte ouest de l’Estonie. Deux Mirage 2000-5F ont
décollé pour vérifier l’identité de l’aéronef et confirmer qu’il évoluait conformément aux
règles internationales de navigation aérienne. Il s’agissait d’un AN-12 Cub russe, avion de
transport militaire de moyen tonnage.
Du 21 au 27 avril, les Mirage 2000-5F ont réalisé :





2 départs de vol sur alerte d’entraînement tango scramble ;
1 départ de vol sur alerte réelle alpha scramble ;
1 vol d’entraînement aux côtés de deux Typhoon de la Royal Air Force ;
1 vol d’entraînement aux côtés de deux Gripen tchèques ;

Par ailleurs, les Mirage 2000-5F ont effectué deux missions dans le cadre du dispositif OTAN
enhanced Vigilance Activites (eVA) en Pologne les 24 et 26 avril.
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BREVE :
Les Mirage 2000-5F français s’entraînent avec les Eurofighter britanniques
Les 20 et 21 avril 2022, deux Typhoon de la Royal Air Force se sont rendus sur la base aérienne
d’Ämari, en Estonie pour réaliser des vols d’entraînement conjoints avec les pilotes de chasse
du détachement français d’enhanced Air Policing. Les chasseurs se sont affrontés dans
l’espace aérien estonien lors de missions d’entraînement au combat. Ces exercices
permettent aux pilotes de maintenir un haut niveau d’entraînement et de renforcer leur
interopérabilité en évoluant dans un environnement international.

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 21 au 27 avril, ont été menées :


4 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 3 au profit des partenaires otanien ;
1 mission 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.

Le bataillon « fer de lance » (Spearhead battalion) de la force de réaction rapide (Nato
response force) de l’OTAN, déployé sur différents sites en Roumanie, poursuit sa mission de
renfort de la posture dissuasive et défensive sur le flanc est de l’Alliance.
Cette semaine a été marquée par plusieurs séquences d’entraînements conjoints :






À Cincu : entraînement d’une compagnie d’infanterie en partenariat avec les forces
roumaines et polonaises marqué par le premier tir d’un missile moyenne portée le 27
avril. Parallèlement, l’équipe d’observation et de coordination (EOC) française poursuit
ses exercices : le JTAC français a bénéficié de deux créneaux CAS, dont un avec le JTAC
américain ;
À Diham : déploiement d’une section en partenariat avec la section de reconnaissance
roumaine du 21e bataillon Vanatori de Munte, depuis le 26 avril et jusqu’au 6 mai ;
À Capu Midia : tir d’entraînement de l’escadron les 27 et 28 avril ;
Ces activités participent au maintien des capacités opérationnelles ainsi qu’au
renforcement de l’interopérabilité au sein du bataillon franco-belge, tout en
s’inscrivant dans les plans de défense de la Roumanie.

Les enseignements tirés de cette interopérabilité servent également à la préparation de
l’exercice interallié SCORPION LEGACY prévu fin mai.
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BREVES :
Entre interopérabilité et haute intensité
En avril, les soldats du Spearhead battalion, désormais déployés sur différentes emprises
militaires en Roumanie, ont réalisé une série d’exercices interalliés qui mettent en œuvre des
scénarios de combat de haute intensité. Cette séquence de préparation opérationnelle entre
les nations alliées présentes en Roumanie contribue à maintenir à son plus haut niveau la
condition opérationnelle des militaires engagés au sein de la mission AIGLE.

Les artilleurs du Spearhead battalion s’exercent avec leurs alliés
C’est à Smardan que les observateurs d’artillerie de la mission AIGLE ont conduit au début du
mois d’avril une campagne de tir interalliée avec leurs homologues américains et roumains.
Cet exercice inédit avec ces deux nations alliées a confirmé la capacité du Spearhead battalion
à intégrer les moyens d’appuis de ses partenaires et à réaliser des missions interarmes,
notamment par une coordination des feux sur un objectif commun.

Le Spearhead battalion paré contre les risques NRBC
Le bataillon franco-belge déployé en Roumanie se prépare à tout scénario d’attaque
Nucléaire, radiologique, biologique et chimique, épaulé par le 2e régiment de Dragons. Les
armées françaises sont formées et équipées pour faire face à une attaque chimique et
combattre en atmosphère viciée. Des séquences d'entrainement sont régulièrement
organisées en garnison ou dans les centres spécialisés de l'armée de terre.
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 Les Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace en mer du Nord pour
l’exercice POINT BLANK
Du 26 au 29 avril, quatre avions de chasse Rafale de la 30e escadre de Mont-de-Marsan, un
avion ravitailleur C-135 de l’escadron de ravitaillement en vol 4/31 « Sologne » et 40 aviateurs
sont déployés à Lakenheath (Royaume-Uni) pour l’exercice POINT BLANK.
Une soixantaine d’aéronefs, dont 46 avions de chasse, y participent. Les équipages de Rafale
vont notamment évoluer aux côtés de F-35 américains, britanniques et néerlandais dans une
mission complexe de défense aérienne, au-dessus de la mer du Nord.
Dans le cadre du renforcement de la posture défensive et dissuasive de l’OTAN sur le flanc est
de l’Europe, POINT BLANK illustre la volonté des nations de l’Alliance de poursuivre les
entraînements conjoints pour maintenir un bon niveau d’interopérabilité et préparer les
forces à de futures opérations interalliées.
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Exercices et déploiements opérationnels
BREVES :
Territoire national – Contre minage d’une Luft marine bomb en rade de Brest
Le mardi 19 avril 2022 en rade de Brest, le groupe de plongeurs démineurs Atlantique a
procédé au contre minage d’une mine maritime allemande de 970 kg datant de la Seconde
Guerre mondiale. Essentielle pour la sécurité de la France et des Français, la neutralisation
d’engins explosifs historiques entre dans le spectre des missions des plongeurs démineurs de
la Marine nationale.

Méditerranée centrale - Patrouille maritime en éclairage dans la profondeur
depuis la base aérienne de La Sude
Du 17 mars au 16 avril 2022, l’Atlantique 2 a été déployé sur la base aérienne de La Sude, en
Grèce. L’équipage a réalisé des missions de surveillance maritime en Méditerranée centrale
et orientale afin d’entretenir une bonne connaissance des nombreuses forces navales en
présence dans la région. Durant la mission, l’équipage aura collaboré avec de nombreux
navires et aéronefs de l’OTAN, notamment lors d’exercices interalliés. Le détachement a
ensuite été relevé le 16 avril.

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.
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BREVE :
DAMAN - Un entrainement MASCAL poussé
Le 14 avril 2022, le rôle 1 de l’opération DAMAN au Sud Liban a testé ses procédures et son
efficacité par un exercice de gestion d’afflux massif de blessés (MASCAL – massive casualties).
Sous l’œil expert du détachement des Sapeurs-pompiers de Paris, les équipes médicales
franco-finlandaises et l’escadron de reconnaissance et d’investigation ont pu s’entrainer dans
des conditions proches de la réalité et ainsi tester leur efficacité opérationnelle.

FFCI – Forces Françaises en Côte d’Ivoire
Créées le 1er janvier 2015, les forces françaises en Côte d’Ivoire s’inscrivent dans la continuité
de l’accord de partenariat de défense de 2012 qui scelle une proximité ancienne entre la
France et la Côte d’Ivoire. Les 900 militaires engagés sont chargés de soutenir les opérations
dans la zone, mais aussi de mettre en œuvre une coopération militaire avec la République
de Côte d’Ivoire et une coopération régionale avec les forces partenaires.

BREVE :
Poursuite de la préparation opérationnelle des militaires français en Côte
d’Ivoire
Tout en organisant des actions de partenariats militaires opérationnels avec les Forces armées
en Côte d’Ivoire, les militaires français poursuivent leur préparation opérationnelle avec des
exercices leur permettant de développer de nouvelles compétences et de perfectionner leur
savoir-faire. Les sapeurs de la compagnie génie des Forces françaises en Côte d’Ivoire ont
profité des infrastructures du Détachement d’intervention et d’aguerrissement lagunaire pour
perfectionner leurs compétences en navigation et en franchissement. Simultanément, des
officiers du 43e BIMa se sont rendus à l’état-major général des armées à Abidjan afin de
travailler avec leurs homologues ivoiriens sur l’élaboration d’exercices du niveau d’un
groupement tactique interarmes.
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EFG – Eléments français au Gabon
Pôle opérationnel de coopération, les EFG complètent la formation des militaires des pays
partenaires de la communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) durant leur
mise en condition avant engagement dans des opérations intérieures ou extérieures. Près
de 10 000 stagiaires sont répartis chaque année au sein de plus de 450 stages hautement
spécialisés. Les EFG sont également un point d’appui opérationnel et logistique (Base de
Soutien Interarmées de Théâtre – BSIAT) en Afrique centrale pour la conduite éventuelle
d’une opération par l’armée française ou pour le transit des forces.

BREVE :
Lancement de la formation du second bataillon « jungle » des FARDC
Le 11 avril 2022, la cérémonie de lancement de la formation au profit du second bataillon
« jungle » s’est déroulée au camp de Kibomango. Elle est prévue de durer près de trois mois,
l’instruction se faisant par rotations de compagnies dans le camp. La France s’est engagée à
former au total trois bataillons jungle. Les retours d’expérience sur l’engagement actuel du
premier bataillon témoignent de la qualité de la formation dispensée et de la satisfaction des
autorités de République démocratique du Congo sur l’intérêt de ce partenariat.

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 ;
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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.

BREVE :
Relâches opérationnelles pour la FS Ventôse et le PAG La Combattante en
Floride
Les bâtiments des Forces armées aux Antilles (FAA), basés à Fort-de-France, organisent
régulièrement des relâches opérationnelles au sein des pays partenaires dans la zone Caraïbe.
À ce titre, la frégate de surveillance (FS) Ventôse et le patrouilleur Antilles-Guyane (PAG) La
Combattante ont réalisé deux escales en avril aux États-Unis. Une escale poursuit plusieurs
objectifs : elle permet aux équipages de se reposer, aux navires de se ravitailler mais aussi à
la France de renforcer ses relations avec le pays visité. Ces relâches opérationnelles et les
échanges riches qu’elles ont permis sont le reflet des excellentes relations qu’entretiennent
les deux nations.

Clap de fin pour la délégation française aux Invictus Games
Le vendredi 22 avril, les 16 militaires et personnels civils issus de la Team France concourant
aux Invictus Games ont participé à la cérémonie de clôture des Invictus Games qui s’est
déroulée à La Haye. Engagés dans 10 épreuves différentes, les sportifs ont récolté 14
médailles, dont 8 en or, 3 en argent et 3 en bronze. Cette participation souligne l’engagement
et le dépassement de soi dont ont fait preuve les athlètes, ainsi que le combat et l’abnégation
qui ont caractérisé les efforts founis par ces sportifs lors de ces jeux.
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Armée de Champions - Résultats des compétitions internationales du 18 au 24
avril 2022
Les résultats de nos sportifs de haut niveau engagés dans des compétitions internationales du
18 au 24 avril 2022.
https://www.defense.gouv.fr/actualites/armee-champions-resultats-competitionsinternationales-du-18-au-24-avril-2022

Les réservistes à l’honneur du n°3 d’Esprit défense
La réserve opérationnelle a vocation à prendre une place croissante dans le contrat
opérationnel des armées. Au-delà de la fonction protection, elle doit contribuer à la prise en
compte des enjeux de résilience et de volume de forces. Dans sa Vision stratégique publiée
en octobre 2021 où il demande aux armées de se préparer à « gagner la guerre avant la guerre
», le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, place le rôle et le
développement de la réserve parmi ses priorités
Retrouvez le numéro 3 d’Esprit Défense

Devoir de mémoire – La France aux côtés de ses alliés et partenaires pour
commémorer la bataille des Dardanelles
Les 24 et 25 avril 2022, les cérémonies de commémoration du 107e anniversaire de la bataille
des Dardanelles se sont tenues sur la presqu’île de Gallipoli, en Turquie. Au total, sept
cérémonies se sont déroulées durant deux jours : des cérémonies autour de la mémoire des
combattants turcs, français et britanniques, et des cérémonies de commémoration de
l’Australian and New Zealand army corps. Une séquence de commémoration a été également
organisée au cimetière français de Sedd-Ül Bahir durant laquelle les dépouilles de 17 soldats
français ont été transférées vers la nécropole française.
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Allocution du CEMA aux futurs insérés de l’OTAN et OLIA
Le 20 avril 2022, le général d’armées Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA),
s’est adressé aux futurs insérés de l’OTAN et Officiers de liaison (OLIA), réunis à l’École
Militaire. Il s’agissait d’un moment d’échange essentiel pour le CEMA au cours duquel il a pu
présenter sa vision stratégique ainsi que les premiers enseignements tirés de la guerre en
Ukraine. Le général Burkhard a souligné l’importance du rôle joué par ces insérés français en
poste à l’étranger et au sein des structures multinationales.

Prise d’armes du chef d’état-major des armées à Balard
Le vendredi 22 avril 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées
(CEMA) a présidé une prise d'armes à Balard. Dans son ordre du jour, le CEMA a évoqué la
guerre en Ukraine et souligné la nécessité pour les armées de se préparer aux conflits de haute
intensité. Le général d’armée Thierry Burkhard a également évoqué le rôle crucial des forces
morales et l’exigence individuelle et collective qu’elles impliquent. Il a enfin insisté sur
l’importance d’un commandement fondé sur la franchise et la sincérité, envers les chefs, les
subordonnés mais aussi envers soi-même.

Visite du CEMA sur la base aérienne à vocation nucléaire d'Avord
Le jeudi 21 avril, le général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées (CEMA),
s'est rendu sur la base aérienne (BA) 702 "Capitaine Georges Madon" d'Avord, accompagné
du général d'armée aérienne Stéphane Mille, chef d'état-major de l'armée de l'Air et de
l'Espace (CEMAAE). Après avoir été accueilli par le colonel Olivier Kaladjian, commandant la
BA 702, le CEMA a pu mesurer la modernisation de cette base aérienne, marquée le 13 avril
dernier par le premier atterrissage de l'A330 MRTT Phénix, outil majeur de projection et de
puissance pour les armées françaises et dont la mission première est de contribuer à la
dissuasion.

Célébration de l’ANZAC Day à Villers-Bretonneux
Le 25 avril 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA),
s’est rendu au Mémorial national australien de Villers-Bretonneux, dans la Somme pour un
hommage aux 46 000 soldats australiens tombés il y a plus de 100 ans sur le sol français, ainsi
qu’aux combattants australiens et néo-zélandais morts le 25 avril 1915 lors de la bataille de
Gallipoli en Turquie. Le général Burkhard a assisté à la traditionnelle « cérémonie de l’aube »
et déposé une gerbe de fleurs en présence du vice CEMA australien, le vice-amiral Johnston,
de l’ambassadrice d’Australie, Madame Bird et de M. Straser, représentant la préfète de la
Somme.
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Visite officielle du CEMA au Gabon et inspection des EFG
Du 14 au 15 avril 2022, le général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées
(CEMA), s’est rendu à Libreville au Gabon, pour affirmer l’importance du partenariat militaire
ente le Gabon et la France. Au cours de cette visite, le CEMA a été reçu par le président de la
république gabonaise, Monsieur Ali Bongo Ondimba, Madame Félicité Ongouori Ngoubili,
ministre de la défense, et le général de division Jean-Martin Ossima Ndong, chef d’état-major
général des Forces armées. Le CEMA a été reçu en audience par son excellence Monsieur Ali
Bongo Ondimba, président de la République du Gabon. Au cours de cet entretien ils ont pu
échanger sur les enjeux sécuritaires en Afrique centrale et sur l’excellence de la relation
militaire bilatérale historique que partagent la France et le Gabon. Au cours de cette visite au
Gabon, le général Burkhard a exprimé à ses hôtes gabonais ses remerciements pour l’accueil
réservé par le Gabon aux EFG. Il s’est également félicité de la relation de confiance
qu’entretiennent les armées française et gabonaise.

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