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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 
 
Les autorités françaises ont été informées, le 2 mai, de la décision unilatérale des autorités de 
transition maliennes de dénoncer le traité de coopération en matière de défense liant la 
France et le Mali ainsi que l’accord régissant le statut des forces françaises et celles des 
partenaires européens impliqués dans la task force TAKUBA. La France considère cette 
décision injustifiée et conteste toute violation du cadre juridique bilatéral qui serait imputable 
à la force Barkhane 
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La force Barkhane poursuit donc la ré-articulation de ses unités hors du territoire malien, en 
bon ordre, en sécurité et en liaison avec les forces armées maliennes, tout en continuant la 
lutte contre les Groupes armés terroristes (GAT). 
 
 

ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 La lutte contre les groupes armés terroristes continue 
Du 30 avril au 02 mai, le Task Group (TG) n°1 franco-estonien de la Task force (TF) TAKUBA a 
mené, après une infiltration de nuit, une opération dans la région d’Amalaoulaou, connue 
pour être un hot spot logistique ennemi. Le TG a ensuite opéré dans les zones de Tin Hama et 
Ansongo. 
 
Durant cette opération, les forces spéciales de la TF TAKUBA ont identifié un plot logistique 
permettant la destruction de matériels. 
 
De manière coordonnée avec les opérations du Groupement tactique désert n°3 (GTD-3), du 
groupement commando de la force Barkhane et appuyé par des patrouilles de Mirage 2000, 
la TF TAKUBA continue de désorganiser les réseaux logistiques ennemis afin de faciliter la 
manœuvre logistique des convois en cours dans la zone d’action. 
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 La ré-articulation hors du Mali se poursuit 
Du 28 avril au 2 mai 2022, le sous groupement logistique du groupement tactique désert 
Hermès, appuyé par des patrouilles de Mirage 2000, a procédé à l’escorte d’un nouveau 
convoi sur près de 450 km, entre la Plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao et la Base 
aérienne projeté (BAP) de Niamey. 
 
Ce dernier était composé d’une soixantaine de porteurs civils (près de 90 véhicules au total et 
près de 250 personnes ont assuré la mise en œuvre de ce convoi). La rupture de charge, 
réalisée le samedi 30 avril sur la BAP de Niamey, a ainsi permis le désengagement de plus de 
600 tonnes de matériels. 
 
Depuis l’annonce de la ré-articulation de la force Barkhane, c’est le 4e convoi vers le Niger, 
dans le cadre du désengagement progressif de la PfOD de Gao, et plus généralement du Mali. 
 

 
 

 En parallèle des convois, les opérations de démontage suivent leur cours 

L’Escadre aérienne d’appui aux opérations (EAAO), composé de 15 militaires de l’armée de 
l’Air et de l’Espace, est déployée depuis le 10 avril sur la PfOD de Gao. Spécialiste des abris de 
stockage aéronautique modulaires, l’EAAO a reçu pour mission de démonter les 23 structures 
métalo-textiles de la PfOD. Une partie de celles-ci seront réceptionnées à Niamey par d’autres 
équipes de ce détachement afin d’y être installées. Les structures restantes seront rapatriées 
en France. 
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 Bilan Air 
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Du 1er au 30 avril inclus, les avions de la force Barkhane ont réalisé 538 sorties, parmi 
lesquelles : 

 142 sorties de missions chasse ; 

 106 sorties ISR ; 

 290 missions de transport ou de ravitaillement. 
 
 

BREVE :  
Un éco-camp sur la base aérienne projetée de Niamey 
Dans le cadre de la ré-articulation de la force Barkhane, les spécialistes de l’escadre aérienne 
d’appui aux opérations de la base aérienne 106 de Bordeaux sont en première ligne pour 
construire de nouveaux hébergements écologiques et économiques. Prévu d’être inauguré en 
mai, ce nouveau bâtiment éco-camp composé de 48 modules logements permettra 
d’accueillir près de 100 militaires supplémentaires sur la base aérienne projetée de Niamey. 
 
 
 
 

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. 
 
 

 Formation du 2e bataillon "jungle" des Forces armées de la République 
démocratique du Congo (FARDC) par les EFG 

Depuis le 11 avril 2022, un Détachement de partenariat militaire opérationnel (DPMO) des 
Éléments français au Gabon (EFG) forme un bataillon "jungle" des Forces armées de la 
République démocratique du Congo (FARDC) au camp de Kibomango, à 25 km à l’est de 
Kinshasa. 
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Les bataillons "jungle" sont des unités des FARDC qui luttent contre les Allied democratic 
forces (ADF) à l’est du pays. Les EFG ont mission de former 3 bataillons "jungle" (800 hommes 
par bataillon). 
 
La formation du bataillon devrait durer près de trois mois. L’instruction se faisant par rotations 
de 3 semaines pour chaque compagnie du bataillon. Pour réaliser ce DPMO, le 3e régiment de 
parachutistes d’infanterie de marine renforce temporairement les EFG avec une quarantaine 
de militaires. 
 

 
 
 
 
 

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 
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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. 
 
 

 CORYMBE 161: le PHM Birot patrouille dans les eaux ivoirienne, 
ghanéenne, et togolaise 

Déployé en opération CORYMBE, l’équipage du Patrouilleur de haute mer (PHM) 
Commandant Birot est arrivé en escale à Cotonou, au Bénin, le 23 avril. 
 
Ce temps à terre a été mis à profit pour proposer des Périodes d’instruction opérationnelle 
(PIO) à la marine béninoise. 
 
Après Cotonou, le Birot a repris la mer, le 27 avril, en direction des eaux togolaise, ghanéenne 
et ivoirienne. En lien permanent avec les centres d’opérations maritimes respectifs de ces 
pays, avec le soutien de l’architecture de Yaoundé, le bâtiment français a reporté une 
cinquantaine de pêcheurs, et une demi-douzaine de navires de commerce au comportement 
suspect. 
 
Pendant sa patrouille, le Birot a aussi été sollicité par le Maritime rescue coordination centre 
(MRCC) d’Abidjan afin de conduire une mission d’assistance en mer à un pêcheur ivoirien en 
difficulté. 
 
 

BREVE :  
African NEMO 22.2 : patrouille conjointe pour le PHM Commandant Birot 
En opération dans le golfe de Guinée, le Patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant Birot 
participait du lundi 18 au vendredi 22 avril à la patrouille commune African NEMO 22.2. 
Habituellement conduit sous forme d’exercice, African NEMO a réuni les marines italienne, 
espagnole, ivoirienne, ghanéenne, béninoise, togolaise, nigériane, gabonaise et française afin 
de conduire conjointement une patrouille opérationnelle le long des littoraux de la Côte 
d’Ivoire au Nigéria. Grâce à l’implication de ces nombreux acteurs et à l’échange de 
renseignements, plusieurs comportements suspects de pêche ont été reportés dans une 
région dont le littoral mesure presque 6 000 km. 
 
 
 
 

Jeanne d’Arc 2022 
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 Mission JEANNE D’ARC 2022: le task group rejoint l’Atlantique et 
l’opération CORYMBE 

Le 2 mai 2022, après 5 jours d’escale en Afrique du Sud, le Porte-hélicoptères amphibie (PHA) 
Mistral et la Frégate type LA FAYETTE (FLF) Courbet ont appareillé du port de Cape Town.  
 
Dans le cadre de la mission JEANNE D’ARC, le Task group (TG) amphibie patrouille désormais 
en Atlantique. Sous le contrôle opérationnel du commandant en chef pour l’Atlantique 
(CECLANT), les deux bâtiments conduisent le mandat 162 de l’opération de lutte contre 
l’insécurité maritime CORYMBE, pendant que le Patrouilleur de haute mer (PHM) 
Commandant Birot poursuit le mandat 161. 
 
 
 
 

Déploiements maritimes 
 

 ZMAtO 22: fin des travaux au Gabon, le Borda poursuit sa mission au 
Congo 

Actuellement en mission hydrographique ZMAtO 22 (Zone maritime Atlantique orientale), le 
Bâtiment hydrographique (BH) Borda a terminé ses travaux hydrographiques au large de 
Libreville au Gabon. 
 
Cette présence au Gabon a permis de nombreuses interactions et périodes d’instructions 
opérationnelles, notamment avec les Eléments français au Gabon (EFG). 
 
Le BH Borda est désormais arrivé à Pointe Noire, au Congo, pour une durée de trois semaines. 
L’objectif des futurs travaux dans les eaux congolaises est la mise à jour des cartes marines du 
chenal d’accès au port de Pointe Noire ainsi que des zones de mouillage, afin de garantir la 
sécurité de navigation dans la zone. 
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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. 
 
 

SITUATION MILITAIRE DU THEATRE AU 28 AVRIL 2022 
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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 JOCAT 
Au cours de la semaine passée, le JOCAT (Joint operations command advisor team), dans le 
cadre de sa mission d’appui et de conseil, a participé au suivi des opérations quotidiennes des 
Forces de sécurité irakiennes (FSI), ainsi qu’aux travaux d’analyse après action du 
commandement des opérations interarmées irakien (JOC-I), suite à l’opération majeure 
WILLING RESOLVE 2. 
 
L’effort de ces travaux se porte en particulier sur l’évolution des modes d’action irakiens dans 
la lutte contre Daech. 
 

 Base aérienne projetée (BAP) au Levant 
Les Rafale de la Base aérienne projetée (BAP) au Levant poursuivent leurs actions contre 
Daech en contribuant aux opérations de Défense et de surveillance de l’espace aérien (DCA), 
aux alertes Close air support (CAS) et aux missions de reconnaissance menées au Moyen-
Orient par la Coalition.  
 
Au cours de la semaine, les équipages Rafale ont notamment effectué une mission CAS au 
profit d’un JTAC (Joint terminal attack controller) irakien et aux côtés d’instructeurs militaires 
américains de la Coalition.  
 
Deux autres équipages ont quant à eux mené un entraînement au combat aérien avec un F-
16 jordanien. Cette préparation opérationnelle permet aux pilotes des deux nations 
d’améliorer leur interopérabilité et d’optimiser leur capacité à travailler conjointement. 
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 Bilan Air 
Les aéronefs français basés au Levant et aux Émirats arabes unis poursuivent leurs actions 
contre Daech, au sein de la Coalition. 
 
Au cours du mois d’avril, les avions engagés dans l’opération CHAMMAL ont réalisé 64 sorties 
aériennes. 
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BREVES :  
MMF TAMPA : participation à la commémoration de l’ANZAC Day 
Le 25 avril 2022, à la base aérienne de MacDill à Tampa, en Floride, le général Mizon, chef de 
la Mission militaire française (MMF) auprès de US Central Command, a participé à la 
cérémonie de l’ANZAC Day commémorant la bataille de Galipoli. En Australie et en Nouvelle-
Zélande, cette bataille a constitué le baptême du feu pour ces nouvelles nations du Pacifique 
du Sud. Créée en 2001 dans le cadre initial des opérations en Afghanistan, la MMF a évolué 
régulièrement afin de répondre aux besoins des armées. Cette mission assure aujourd’hui la 
liaison auprès de l’état-major USCENTCOM et de la Coalition formée sous l’égide des États-
Unis afin de lutter contre Daech en Irak et en Syrie (Operation Inherent Resolve). La MMF est 
ainsi partie intégrante de l’opération française CHAMMAL. 
 

Un chantier d’adaptation capacitaire en cours sur la base aérienne projetée au 
Levant 
Depuis plusieurs semaines, six aviateurs du groupement aérien des installations 
aéronautiques et de l’escadre aérienne d’appui aux opérations sont déployés au Levant. 
Pendant sept semaines, ils sont en charge de mener les travaux qui permettront, à terme, 
d’accueillir de jour comme de nuit et de manière régulière et sécurisée, l’A330 Phénix pour 
ses missions de transport stratégique sur la base aérienne projetée. 
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La base aérienne projetée au Levant célèbre Camerone 
Le samedi 30 avril, les militaires de la base aérienne projetée au Levant se sont réunis sur la 
place d’armes pour participer à une cérémonie de levée des couleurs et pour assister à la 
lecture du récit du combat de Camerone. La cérémonie s’est achevée par un moment solennel 
permettant aux militaires engagés au Levant de saluer la mémoire des morts, après un 
passage symbolique des Rafale au-dessus de la place d'arme. 
 

Entraînement aux procédures d’appui aérien rapproché d’urgence du 
détachement protection de la BAP au Levant 
Le 22 avril dernier, les commandos parachutistes de l’air et les équipages Rafale, déployés sur 
la base aérienne projetée au Levant, ont participé à un entraînement Emergency-close air 
support ou appui aérien rapproché d’urgence. Simulant une attaque ennemie au sol, cet 
exercice vise à maintenir les compétences opérationnelles des spécialistes protection de la 
base aérienne projetée dans le domaine de l’intégration air-surface. Il permet également 
d’optimiser la capacité des équipes à travailler conjointement. 
 
 
 
 

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. 
 
 

 ATALANTE – Saisies du Floréal 
Du 26 au 28 avril, engagée en océan Indien dans le cadre de l’opération de l’Union européenne 
ATALANTE, la Frégate de surveillance (FS) Floréal a conduit trois nouvelles actions de lutte 
contre les trafics de stupéfiants. Menées dans les eaux internationales, elles ont donné lieu à 
la saisie de près de 6 tonnes de résine de cannabis. 
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Conduites par l’état-major d’ATALANTE, en parfaite coordination avec l’état-major 
interarmées d’ALINDIEN, commandant les forces françaises aux Emirats Arabes Unis, ces 
saisies successives rappellent la densité de ces trafics dans l’ouest de l’océan Indien. 
 
Contrairement aux saisies réalisées du 14 au 18 avril le long de la « smack track » (la piste de 
l’héroïne), ces opérations ont été conduites le long de « l’autoroute du haschisch », une des 
routes majeures de la drogue de l’ouest de l’océan Indien reliant la mer d’Arabie au golfe 
d’Aden. 
 
Au bilan, les saisies de produits stupéfiants réalisées par le Floréal représentent une valeur 
marchande globale de plus de 60 millions d’euros, soit plus de 200 millions d’euros de valeur 
de revente. 
 
 
 
 

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 
 
 

 Entrée dans la zone d’opération de la FLF Surcouf 
Sous contrôle opérationnel d’ALINDIEN depuis son franchissement du canal de Suez le 24 avril, 
la Frégate type LA FAYETTE (FLF) Surcouf a intégré, le 3 mai, l’opération AGENOR, volet 
militaire de l’initiative européenne EMASoH (European-led maritime awareness in the straight 
of Hormuz). La frégate va poursuivre ses patrouilles dans la zone d’opération autour du détroit 
d’Ormuz et dans le golfe d’Oman, afin d’assurer la liberté de navigation et de restaurer la 
confiance dans cette région stratégique. 
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Depuis le 26 avril et jusqu’au 9 mai, l’unité opère également en mer Rouge, dans le golfe 
d’Aden et jusque dans le golfe d’Oman, en soutien associé de l’opération ATALANTE de lutte 
contre la piraterie et les trafics illicites. 
 
Au cours de cette période, La FLF Surcouf a conduit des entraînements bilatéraux 
d’opportunité (PASSEX) avec ses partenaires égyptiens et japonais. 
 

 
 
 
 
 

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 
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 
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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 
 

 
 
Le 3 mai, la Task force 55 (TF 55), composée du navire amphibie l’USS Mount Whitney et du 
destroyer USS Gonzalez, a, de nouveau, franchi le détroit du Bab el mandeb (BAB). 
 
À la demande des Américains, les FFDJ ont surveillé le passage de la TF55 dans cette zone 
située au sud du Yemen, comme cela avait déjà été fait le 23 avril dernier. 
L’escadron de chasse de la base aérienne 188 a ainsi réitéré sa mission de SUCAP. 
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UKRAINE 

 
 

Point de situation 
 

 
 
Au 71e jour du conflit, la situation reste globalement stable en Ukraine. Malgré la poursuite 
des combats dans le Donbass, aucune percée majeure de la Russie n’a pu être observée. 
 
A l’ouest de l’Ukraine, les forces russes poursuivent leurs frappes, ciblant principalement les 
nœuds et axes de transport. Ces opérations visent à entraver les manœuvres logistiques 
ukrainiennes, et sans doute également à compliquer l’acheminement vers le front du Donbass 
de renforts et des équipements reçus des pays occidentaux. 
 
A l’est, dans le Donbass, les forces russes avancent lentement. 
 
Au nord du Donbass, les renforts russes sont pour partie déjà arrivés afin de permettre à court 
terme de bénéficier d’un rapport de force favorable à une offensive d’ampleur. 
 
Au sud du Donbass, tandis que des combats se poursuivent dans l’usine Azovstal à Marioupol, 
les forces ukrainiennes font face aux forces russes dans la région de Zaporishia, assurant ainsi 
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la défense dans la profondeur de Dniepro. Dans l’oblast de Kherson, où un référendum devait 
se tenir dimanche dernier, le front ne progresse pas et les forces russes n’ont pas encore 
atteint les frontières de l’oblast. 
 
Au sud de l’Ukraine, enfin, les abords de la ville d’Odessa ont été frappés à plusieurs reprises, 
alors que la destruction revendiquée par l’Ukraine le 3 mai de deux patrouilleurs russes aux 
abords de l’Ile aux serpent semble hautement probable. 
 
 
 
 

BASSIN MÉDITERRANÉEN 
 
 

Dispositif maritime 
 

 
 

 MEDOC – le Capricorne et l’Andromède participent à SPANISH MINEX  
Les Chasseurs de mine tripartites (CMT) Capricorne et Andromède continuent d’opérer dans 
le cadre de l’exercice SPANISH MINEX, débuté le 25 avril et qui prendra fin le 6 mai. 
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Durant une première phase soutenue de mécanisation, les moyens français, espagnols, 
allemands, italiens et grecs engagés ont confirmé leur capacité à mener des opérations de 
guerre des mines en environnement contesté. 
 
Depuis le 1er mai, la seconde partie de l’exercice a débuté et met les équipages en situation 
de menace asymétrique à travers des scenarii visant à réduire le risque « mines » au plus près 
des côtes alliées. 
 

 MEDCENT –le Commandant Blaison déployé au sein de l’opération IRINI 
Après une relâche opérationnelle à Augusta du 25 au 28 avril, le Patrouilleur de haute-mer 
(PHM) Commandant Blaison a débuté ses patrouilles en Méditerranée centrale, au sein de 
l’opération EUNAVFOR MED IRINI. 
 
Le Commandant Blaison, a patrouillé dans la zone d’opération en coopération étroite avec les 
frégates italiennes et grecques, Grecale et le Themistokles, ainsi qu’avec un aéronef de 
patrouille maritime néerlandais Seagull. 
 
Les premières prises de contact entre les navires militaires et les navires de commerce 
présents dans la zone ont permis d’évaluer l’environnement et de collecter le renseignement 
nécessaire à la mise en application des résolutions des Nations Unies visant à faire respecter 
l’embargo sur les armes à destination de la Libye, fondement même de l’opération. 
 
Le PHM a également pu conduire sa première visite consentie (dite friendly approach) 
consistant, avec le consentement du capitaine du navire de commerce interrogé, à projeter 
l’équipe de visite du bâtiment militaire. Ces interactions favorisent la stabilité de la zone 
d’opération et contribuent à garantir la sécurité des échanges commerciaux en application du 
droit international. 
 

 MEDOR –SNMG2 TOA : relève de l’Alsace par l’Auvergne 
Arrivée en Méditerranée orientale fin avril, la Frégate multi missions (FREMM) Auvergne a 

relevé, le 29 avril 2022 la Frégate multi missions à capacités de défense aérienne renforcées 

(FREMM DA) Alsace.  

 

Elle assure ainsi la continuité d’une présence quasi permanente de moyens français dans la 

zone. 

 

Le FREMM DA Alsace a retrouvé son port-base de Toulon le 3 mai. 
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 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. 
 
 

BREVES :  
Méditerranée centrale – L’Auvergne s’entraîne avec les forces armées 
grecques 
Le 25 avril, la frégate multi-missions Auvergne a appareillé de Toulon pour un déploiement en 
Méditerranée, sous le contrôle opérationnel du commandement maritime de l’OTAN. Le 28 
avril, l’Auvergne a conduit une série d’exercices avec la frégate grecque Adrias ainsi que 4 
chasseurs de l’armée de l’air hellénique, contribuant ainsi à entretenir le haut niveau 
d’interopérabilité entre la France et la Grèce, liées depuis septembre 2021 par un partenariat 
stratégique. Le vendredi 29 avril, elle a relevé la FREMM Alsace au sein du Standing NATO 
maritime group 2. 
 

Toulon - Retour au port base après un déploiement de trois mois en 
Méditerranée pour la FREMM-DA Alsace 
Le 3 mai 2022, la Frégate multi missions à capacités de défense aérienne renforcées (FREMM 
– DA) Alsace, avec à son bord un détachement d’hélicoptère Caïman de la Marine nationale, 
a accosté à Toulon. Après une première mission de protection au sein du groupe aéronaval 
dans le cadre de l’opération CLEMENCEAU 22, l’Alsace a été intégré au Standing NATO 
maritime group 2 afin de renforcer la posture dissuasive et défensive de l’Alliance dans ses 
approches maritimes. En trois mois de déploiement opérationnel, elle a ainsi passé 67 jours 
en mer, dont 49 au sein du groupe aéronaval, a participé à plusieurs opérations de l’OTAN et 
de l’Union européenne et a coopéré avec de nombreux partenaires de la France, en particulier 
les Etats-Unis et la Grèce. 
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FLANC EST - OTAN 
 
 

Déploiements maritimes 
 
 

 BELUGA – Le Latouche-Tréville en mer Baltique 
La Frégate anti-sous-marine (FASM) Latouche-Tréville, intégrée depuis le 25 avril au Standing 
NATO maritime groupe 1 (SNMG1, task group 441.01) patrouille actuellement en mer 
Baltique, après sa relâche opérationnelle à Oslo du 28 avril au 2 mai. 
 
La présence du Latouche-Tréville sur ce théâtre d’opérations aéromaritimes stratégique 
affirme la volonté de la France d’entretenir sa liberté d’action tout en renforçant le niveau de 
coopération avec les marines de l’OTAN et de l’Union Européenne, dans un contexte de crise 
internationale. 
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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 
 
 

 Visite du CEMA 
Cette semaine a été marquée par la venue du général d’armée Thierry Burkhard en Estonie, 
du 4 au 5 mai. Le Chef d’état-major des armées (CEMA) a rencontré les militaires français des 
missions eAP, à Ämari, et eFP, à Tapa, ainsi que son homologue estonien. Ces militaires 
participent directement au renforcement de la posture dissuasive et défensive de l’Alliance 
sur le flanc oriental de l’Europe. 
 

 LYNX 13 – Entraînement au combat en milieu clos à KOOGLA 
Le 29 avril 2022 s’est déroulé le deuxième interoperability day de la mission LYNX 13, sur le 
camp de Tapa en Estonie.  
 
Cette rencontre a permis aux militaires des différentes nations (français, danois et 
britanniques) engagées dans la mission enhanced Forward Presence (eFP) de travailler les 
procédures de dépannage et d’approfondir leurs connaissances des matériels des autres 
composantes du battle group. 
 
Du 29 avril au 3 mai, le Sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) Chamois s’est entraîné 
au camp militaire de Klooga, près de Tallinn. Cette manœuvre visait à s’entraîner au tir à 
l’arme légère d’infanterie, au combat en zone urbaine et au combat en milieu clos. 
 
Cette manœuvre confirme la pleine capacité opérationnelle des militaires du SGTIA Chamois 
à participer aux exercices interalliés, notamment à l’exercice HEDGEHOG qui aura lieu fin mai. 
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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. 
 
 
Cette semaine a été marquée par les deux alertes réelles alpha scramble ainsi que la mission 
d’entraînement opérationnelle tango scramble, pour laquelle deux Mirage 2000-5F ont rejoint 
en vol deux F18 espagnols. 
 
Au bilan, du 28 avril au 4 mai, les Mirage 2000-5F ont réalisé : 

 2 départs de vol sur alerte d’entraînement tango scramble ; 
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 2 départs de vol sur alerte réelle alpha scramble ; 

 3 vol d’entraînement aux côtés des F16 belges et F18 espagnols ; 

 1 mission de border patrol (surveillance des frontières). 
 

Par ailleurs, les Mirage 2000-5F ont effectué une mission dans le cadre du dispositif OTAN 
enhanced Vigilance Activites (eVA) en Pologne, le samedi 30 avril. 
 
 

BREVES :  
Entraînement conjoint pour les pilotes de chasse des polices du ciel estonienne 
et lituanienne 
Les Mirage 2000-5F, déployés en Estonie dans le cadre de la mission OTAN enhanced Air 
Policing, ont réalisé un vol d’entraînement aux côtés de JAS-39 Gripen tchèques durant lequel 
ils ont simulé une mission d’interception d’un aéronef inconnu. Depuis leur arrivée sur la base 
aérienne d’Ämari, le 13 mars 2022, les pilotes de chasse du détachement français ont réalisé 
de nombreux vols d’entraînement aux côtés de leurs alliés. Ces missions permettent aux 
pilotes de maintenir un haut niveau d’entraînement et d’accroître leur interopérabilité tout 
en évoluant dans un environnement multinational. 
 

Instruction NRBC pour les militaires du détachement français 
Les militaires français déployés sur la base aérienne d’Ämari, en Estonie, dans le cadre de la 
mission enhanced Air Policing, ont reçu une instruction sur les méthodes de décontamination 
du domaine Nucléaire radiologique biologique chimique. À ce titre, la brigade des pompiers 
de l’air a réalisé des instructions pour l’ensemble du détachement français, afin de former 
chacun à la protection et le repli en cas de besoin. Cette instruction visait à entretenir les 
savoir-faire du détachement français dans ce domaine. 
 
 
 
 

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 et de la Roumanie, 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 28 avril au 4 mai, ont été menées : 
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 4 missions Combat air patrol (CAP) par les Rafale de l’AAE dont trois au-dessus de la 
Pologne et une au-dessus de la Roumanie ; 

 8 missions de ravitaillement effectuées par les avions ravitailleurs français lors des 
CAP, dont 2 au profit des partenaires de l’Alliance ; 

 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. 
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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. 
 
La semaine est marquée par des séquences d’entraînements et de partenariat opérationnel 
sur différents sites : 

 à Cincu : entraînement d’une compagnie d’infanterie du 27e BCA en partenariat avec 
les forces roumaines et polonaises depuis le 2 mai ; 

 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 Babadag : tir de l’escadron du 4e RCh conjointement avec une section PIRANHA 90 
BEL ; 

 à Mihail Kogalniceanu air base (MKAB) : les 3 et 4 avril, exercice CO (CPX), mettant en 
œuvre l’interopérabilité des moyens de transmissions du bataillon avec le poste de 
commandement du sous-groupement tactique belge ainsi que le centre opérationnel 
de la MNBSE sous le contrôle de la Division ; 

 à Craiova : partage d’expérience SC1 entre FRA et ROU depuis le 30 avril et jusqu’au 6 
mai. 
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TERRITOIRE NATIONAL 
 
 

FAA - Forces armées aux Antilles 
 
Fortes de 1 000 militaires, les FAA constituent une force de souveraineté interarmées 
couvrant les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe. Elles forment un point d’appui 
à dominante aéromaritime essentiel et complémentaire des Forces armées en Guyane (FAG) 
sur le théâtre « Caraïbes ».  
Dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP), le COMSUP FAA a pour principales 
missions de : 
 contribuer à la protection du Territoire national (TN) et à la sécurité des intérêts 

nationaux en soutien de l’action de l’État, plus particulièrement dans le domaine 
relevant de la lutte contre les trafics illicites (narcotrafic) et du secours aux 
populations ;  

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

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

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

Les FAA sont en mesure de conduire, d’appuyer ou de participer à un déploiement 
opérationnel dans la zone considérée, notamment en cas de catastrophe naturelle et/ou de 
crise humanitaire. 
 
 

 Départ de la FS Ventôse pour la mission CORYMBE 
Le 2 mai, la Frégate de surveillance (FS) Ventôse, basée à Fort-de-France en Martinique, a pris 
la mer pour le continent africain afin d’intégrer le mandat 163 de l’opération CORYMBE. 
 
Ce déploiement 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. 
 

 Escale du PAG La Combattante à Cozumel 
Du 26 au 29 avril, le Patrouilleur Antilles-Guyane (PAG) La Combattante des forces armées aux 
Antilles (FAA) était en relâche opérationnelle à Cozumel au Mexique. 
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Le commandant du bâtiment et son équipage ont reçu à bord le contralmirante Enrique Arturo 
Ponce de León Castro, commandant la zone navale de Cozumel, Juanita Alonso Marrufo, maire 
de la ville, et le capitán de corbeta Rodrigo Rodríguez Peña, chef de la police municipale. 
 
Cette visite a permis de présenter les capacités et l’emploi de La Combattante à cette 
délégation et d’échanger sur les missions communes entre les FAA et la Marine mexicaine. 
Après avoir quitté Cozumel, le PAG a réalisé un exercice maritime (PASSEX) avec le patrouilleur 
mexicain Tulum. 
 

 
 
 
 
 

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 : 
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 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. 
 
 

 Lancement de l’exercice MARARA 22 le 7 mai 
Les forces armées françaises stationnées dans le Pacifique organisent chaque année un 
exercice interarmées et international d’aide et d’assistance humanitaire (Human assistance 
and disaster relief, HADR). Ainsi l’exercice MARARA organisé en Polynésie par les Forces 
armées en Polynésie française (FAPF) se déroule les années paires et l’exercice Croix du Sud 
organisé les Forces armées en Nouvelle Calédonie (FANC) les années impaires. 
 
Ces exercices visent à entretenir la capacité d’intervention conjointe et coordonnée des forces 
armées du Pacifique, dans le cadre d’une opération régionale d’assistance à la population, en 
engageant la gamme complète de leurs capacités interarmées. 
 
Cette année, l’exercice MARARA, qui se déroule du 7 au 20 mai, prend une dimension 
internationale. Avec la participation de 12 pays de la région Pacifique pour sa première édition 
internationale : Australie, Canada, Corée du Sud, France, Iles Cook, Japon, Malaisie, Pérou, 
Philippines, Singapour, Thaïlande et Etats-Unis d’Amérique. Cette force internationale sera 
interarmées et rassemblera près de 1 000 soldats et sera articulée autour des trois 
composantes. 
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BREVE :  
Le Bougainville en mission de police des pêches 
Du 20 au 27 avril 2022, le Bâtiment de soutien et d’assistante outre-mer (BSAOM) Bougainville 
a repris la mer pour une semaine de police des pêches. Le bâtiment a rejoint la zone 
internationale qui jouxte la zone économique exclusive à l’Ouest de l’archipel des îles 
Marquises, où plusieurs palangriers chinois avaient été préalablement repérés. Le bâtiment a 
d’abord interrogé les pêcheurs à la radio Very high frequency avant de réaliser une visite à 
bord des bâtiments. 
 
 
 
 

 

 
 

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) 
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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 - Mission de réapprovisionnement des forces françaises sur les 
théâtres d’opérations 
Le 21 avril 2022, le navire MN TANGARA, affrété par le ministère des Armées a effectué son 
premier arrêt à Beyrouth afin d’acheminer le matériel militaire destiné à l’opération DAMAN. 
La venue du bateau et la logistique sont coordonnées par le centre de coordination 
interarmées des transports, transits et mouvements du soutien national France. Il s’agit d’une 
mission logistique de grande ampleur pour les éléments français qui sont fortement sollicités. 
 
 
 
 

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 :  
Stages d’initiation au profit des futurs pilotes ivoiriens 
Dans le cadre de la préparation opérationnelle interarmes, le détachement d’aviation légère 
de l’armée de Terre du 43e Bataillon d’infanterie de Marine (43e BIMa) des forces françaises 
en Côte d’Ivoire a conduit, pendant le mois d’avril, deux stages de formation aux procédés 
d’intégration interarmes. Les stagiaires ont pu se former sur l’emploi des hélicoptères de 
l’Aviation légère de l’armée de terre dans les opérations aéroterrestres. 
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EFG – Eléments français au Gabon 
 
Pôle opérationnel de coopération, les EFG complètent la formation des militaires des pays 
partenaires de la communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) durant leur 
mise en condition avant engagement dans des opérations intérieures ou extérieures. Près 
de 10 000 stagiaires sont répartis chaque année au sein de plus de 450 stages hautement 
spécialisés. Les EFG sont également un point d’appui opérationnel et logistique (Base de 
Soutien Interarmées de Théâtre – BSIAT) en Afrique centrale pour la conduite éventuelle 
d’une opération par l’armée française ou pour le transit des forces. 
 
 

BREVES :  
Inspection de la formation du bataillon « jungle » 
Le 27 avril 2022, le général Ngoma Yelemiya Germain, chef du département opérations, 
organisation et instruction de la « maison militaire » des Forces armées de la République 
démocratique du Congo, s’est rendu au camp de Kibomango, pour une inspection de routine 
sur l’instruction en cours. À cette occasion, le général Ngoma a pu rappeler l’excellence du 
partenariat entre les militaires français et les militaires de forces armées de la République 
démocratique du Congo. Il a d’ailleurs lui-même pu s’exercer au tir avec un HK 416 français. 
 

Formation « protection défense » d’un bâtiment au profit de la marine 
nationale congolaise 
Du 3 au 17 avril 2022, dans le cadre du partenariat militaire opérationnel entre les Forces 
armées du Congo et les Éléments français au Gabon, un détachement d’instruction 
opérationnelle a délivré une formation au profit de la marine nationale congolaise, dans le 
domaine de la protection défense d’un bâtiment à quai ou au mouillage. Cette instruction 
s’est terminée par un exercice de synthèse le 14 avril, en présence de nombreuses autorités 
militaires et civiles, dont le chef d’état-major interarmées ou encore les représentants du 
préfet et du directeur de la marine marchande. 
 
 
 
  

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


 
État-major des armées 

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

                                                                                                                                                                    

 

  

 
 
 

Séminaire des DMD en zone de défense et de sécurité Ouest 

Organisé deux fois par an par l’État-major de la zone de défense de Rennes (EMZD – Ouest), 
le séminaire des Délégués militaires départementaux (DMD) est l’occasion pour les 20 DMD 
que compte la zone ouest d’assister à des points de situation et d’actualiser leurs 
connaissances dans leurs différents domaines de compétence. Les interventions ont porté sur 
tout le périmètre d’action des DMD : prévention, budget, emploi des réservistes mais aussi 
sur les sujets du moment qu’ils soient organisationnels (EMZDS), conjoncturels (Général relai 
Terre, Délégué adjoint réserve, situation en Ukraine) ou encore sur des retours d’expérience 
(RESILIENCE) 
 

Le SCA présente son matériel aux officiers américains ! 
Le 27 avril, l’ELoCA de Brétigny a reçu la visite d’une délégation de six officiers américains 
spécialisés dans la logistique, accompagnés de de deux officiers français, venus spécialement 
d’outre-Atlantique pour découvrir le matériel soutien de l’homme français. Cette visite avait 
pour but de présenter les matériels SH dont dispose le Service du commissariat des armées 
dans le cadre du soutien d’une division en HEM (Hypothèse d’engagement majeur) et 
d’exposer le rôle de l’ELoCA de Brétigny dans le cadre de l’HEM. 
 

La commissaire aspirant Alix remporte le prix Clemenceau 
Le lundi 2 mai, à Paris, en présence de la ministre des Armées, Florence Parly, la commissaire 
aspirant Alix s’est illustrée brillamment gagné le prix Clemenceau lors d’une finale de très haut 
niveau. Ce prestigieux concours a pour objectif de promouvoir l’éloquence chez les jeunes 
officiers dont les qualités oratoires seront indispensables à l’exercice de leurs responsabilités. 
Il encourage la réflexion, l’esprit de défi, l’audace et la créativité. 
 

Armée de Champions - Résultats des compétitions internationales du 25 avril 
au 1er mai 2022 
Les résultats de nos sportifs de haut niveau engagés dans des compétitions internationales du 25 
avril au 1er avril 2022. 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-25-avril-au-1er-mai-2022  
 

Clap de fin pour les Invictus Games 
La cinquième édition des Invictus Games s’est achevée vendredi 22 avril à La Haye, aux Pays-
Bas. Durant sept jours, plus de 500 militaires issus d’une vingtaine de nations différentes se 
sont affrontés lors de cette compétition sportive internationale qui rassemble soldats et 
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vétérans de guerre blessés et personnes en situation de handicap. Les 14 athlètes français ont 
porté haut et fort nos couleurs en décrochant pas moins de 14 médailles, dont 8 en or, 3 en 
argent et 3 en bronze. 
 
 
 
 

 
 
 

Le CEMA s’entretient avec l’ambassadeur de France au Burkina Faso 
Le 27 avril 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, Chef d’état-major des armées (CEMA), 
s’est entretenu avec Son Excellence monsieur Luc Hallade, ambassadeur de France au Burkina 
Faso. Leurs échanges ont porté sur la situation sécuritaire au Sahel et au Burkina Faso en 
particulier, sur la ré-articulation du dispositif militaire français au Sahel et sur la coopération 
militaire bilatérale avec l’armée burkinabè   
 

Communication téléphonique entre le CEMA et son homologue roumain 
Le jeudi 28 avril 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, Chef d’état-major des armées 
(CEMA), s’est entretenu par téléphone avec son homologue roumain, le général d’armée 
Daniel Petrescu. Cet entretien se place dans la continuité du dialogue commencé le 10 mars 
dernier. Le CEMA et son homologue ont pu faire le point sur leurs perceptions respectives de 
l’évolution du conflit en Ukraine et la situation en Mer Noire. A cette occasion, le général 
Burkhard a réaffirmé sa volonté de poursuivre les efforts fournis par les armées françaises en 
soutien à l’Ukraine. Les généraux ont également échangé sur le déploiement français en cours 
et à venir en Roumanie dans le cadre du processus de renforcement de la posture dissuasive 
et défensive de l’OTAN sur le flanc est de l’Europe. 
 

Le CEMA honore les légionnaires tombés à Camerone 
Le 30 avril 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, s’est 
rendu au 1er Régiment étranger (1er RE) d’Aubagne, maison mère de la Légion étrangère, afin 
de commémorer le 159e anniversaire de la bataille de Camerone. Le CEMA a rendu hommage 
au sacrifice des légionnaires lors de cette bataille, qui incarne les valeurs de la Légion 
étrangère, également cultivées par l'ensemble des militaires des armées, des directions et des 
services : l’honneur et la fidélité, la loyauté, le culte de la mission, la fraternité d’arme et 
l’engagement au service de la France. Ces commémorations ont également marqué les 60 ans 
de l’arrivée de la Légion à Aubagne, après le départ du 1er RE de Sidi Bel Abbès, en Algérie, qui 
fût la maison-mère des légionnaires de 1842 à 1962. 
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Le CEMA s’entretient avec l’inspecteur général des forces armées royales 
marocaines 
Le 28 avril 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, Chef d’état-major des armées (CEMA), 
s’est entretenu au téléphone avec l’Inspecteur général des forces armées royales (IGFAR) 
marocaines, le général de corps d’armée Belkhir El Farouk. Cette première prise de contact 
leur a permis d’échanger sur l’évolution de la situation sécuritaire au Sahel et sur la ré 
articulation de l’opération Barkhane. Ils ont également évoqué la coopération militaire franco-
marocaine qui se matérialise notamment par la réalisation d’exercices conjoints ayant pour 
objectif de rendre nos capacités opérationnelles pleinement interopérables. 
 
 
 
 

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

@CEMA_FR  
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