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Lettre hebdomadaire de communication
Semaine 19 : du 6 au 12 mai 2022

AFRIQUE

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

SITUATION MILITAIRE DU THEATRE AU 12 MAI 2022
La force Barkhane poursuit la ré-articulation de ses unités hors du territoire malien, en bon
ordre, en sécurité et en liaison avec l’ensemble de ses partenaires, tout en continuant la lutte
contre les GAT.
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ACTIVITE DE LA FORCE
 La lutte contre les groupes armés terroristes continue
Du 3 au 5 mai, le Task unit (TU) français du Task group (TG) 2 a effectué une opération de
reconnaissance dans le Liptako, aux abords de la RN 20.
Dans la zone d’Igazranagh, le TU a fouillé des points de regroupement des groupes armés
terroristes (GAT), permettant ainsi la destruction d’un point logistique.
Cette opération avait pour objectif de limiter et d’entraver la capacité des GAT à manœuvrer
aux abords de la RN 20, et ainsi protéger les axes logistiques utilisés par la force Barkhane.

 Livraison par air au profit du GTD Bruno
Le 6 mai, une livraison par air (LPA) a été effectuée afin d’appuyer le groupement tactique
désert n°3 - Bruno - et les Forces armées nigériennes (FAN) en opération dans le Liptako
nigérien.
Réalisée en deux rotations, dont une en simultanée par un A400M Atlas et un KC-130J SuperHercules de la base aérienne projetée (BAP) de Niamey, ce ravitaillement a délivré plus de 20
000 L d’eau, 2 000 rations de combat et 10 000 L d’essence au GTD-3.
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Plusieurs centaines de soldats des FAN et du GTD-3 ont pu poursuivre leurs opérations en
autonomie, dans la durée, sans être contraints de revenir à leur base arrière.

 La manœuvre logistique se poursuit
Désengagement de la BOA de Ménaka
Du 28 avril au 4 mai 2022, un sous-groupement tactique du groupement tactique désert 1
(GTD1) – Hermès - a escorté un convoi d’une soixantaine de véhicules civils sur près de 640
km, entre la plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao et la base opérationnelle
avancée (BOA) de Ménaka.
Près de 200 militaires ont assuré la mise en œuvre de ce convoi, reparti vers la PfOD de Gao,
avec plus de 150 conteneurs de matériel, ainsi que des véhicules appartenant à la Task force
TAKUBA.
Désengagement de la PfOD de Gao
Du 4 au 7 mai 2022, un sous-groupement logistique du GTD logistique Phénix a escorté 70
véhicules civils sur près de 450 km, entre la plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao
et la BAP de Niamey. Plus de 220 militaires ont assuré la mise en œuvre de ce convoi.
Le déchargement, réalisé le 6 mai sur la BAP de Niamey, a permis de procéder à la livraison de
près de 700 tonnes de matériel.
Ce 5e convoi vers le Niger, depuis l’annonce de la ré-articulation de la force Barkhane hors du
Mali, a permis de poursuivre le désengagement de la PfOD Gao.

 Les Mirage 2000 de la BAP de Niamey en appui des convois
Les avions de chasse ont dédié la majorité de leurs missions à la sécurisation des convois entre
les axes Gao-Niamey et Gao-Ménaka. En particulier, le 4 mai dernier, une patrouille mixte
Mirage 2000C et D a appuyé deux convois durant le passage de la ville d’Ansongo.
Plusieurs missions de surveillance et de présence ont également réalisé des appuis aériens au
profit du GTD3 à la frontière nigéro-malienne, en assurant notamment des démonstrations de
force.

BREVE :
Portrait du soldat de 1re classe Noémie, auxiliaire sanitaire
Auxiliaire sanitaire déployée au sein du groupement tactique désert Bruno, la 1re classe
Noémie connaît sa première projection en opération extérieure. Elle est le premier élément
de la chaîne santé sur le terrain. Après plusieurs opérations en partenariat de combat avec les
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Forces armées nigériennes, la 1re classe Noémie retient de cette première projection
l’opportunité d’assurer à la fois un rôle de soutien sur le terrain mais également de contribuer
à l’effort de lutte contre le terrorisme aux côtés des sections de combat, en prenant part aux
opérations de ratissage et aux fouilles menées par le Groupement tactique désert.

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.
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 Golfe de Guinée : 5 bâtiments et 1000 militaires dans la zone d’opération
CORYMBE
Du 8 au 11 mai, 5 bâtiments français ont opéré dans la zone d’opération CORYMBE dans le
golfe de Guinée, soit plus de 1 000 militaires français présents pour contribuer à la diminution
de l’insécurité maritime avec les marines riveraines.
Le patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant Birot a été relevé le 11 mai par la frégate
de surveillance (FS) Ventôse, après 72 jours de présence. Durant son mandat, il a participé à
la formation d’une centaine de marins africains avec la conduite de périodes d’instruction
opérationnelle.
Le bâtiment hydrographique Borda poursuit sa mission de lever de fonds au bénéfice du
Congo. Le 8 mai, il a rejoint le groupe JEANNE d’ARC, en opération CORYMBE, au large de
Pointe-Noire afin d’y effectuer un mouvement logistique permettant de retrouver la
disponibilité de certaines installations et ainsi poursuivre sa mission.
Le TG JEANNE d’ARC est désormais en relâche opérationnelle : l’équipage du Courbet est à
Douala, au Cameroun, tandis que le PHA Mistral est à Libreville, au Gabon.
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BREVE :
CORYMBE 163 - La frégate de surveillance Ventôse entre en zone d’opération
La relève du patrouilleur de haute mer Commandant Birot par le Ventôse marque le début du
163e mandat de l’opération CORYMBE. Entré en zone d’opération le 8 mai, l’équipage du
Ventôse conduira de nombreuses patrouilles conjointes, ponctuées par des périodes
d’instruction opérationnelle en mer comme à terre. L’objectif est de lutter contre l’insécurité
maritime, en appui des marines riveraines et de l’architecture de Yaoundé.

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 12 MAI 2022
L’opération CHAMMAL, volet français de l’opération INHERENT RESOLVE (OIR), se poursuit et
les armées restent engagées dans la 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,
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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 Joint operational command advisory team (JOCAT), dans le
cadre de sa mission d’appui et de conseil, a participé au suivi des opérations quotidiennes des
Forces de sécurité irakiennes (FSI), dont le rythme s’est ralenti durant les fêtes de l’Eid al Fitr.
Il participe également aux travaux d’analyse après action" menés par le JOC-I.

 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 et de prise d’alerte Close air support
(CAS) menées au Moyen-Orient par la Coalition. Durant la semaine, les aéronefs français ont
conduit 18 sorties, soit plus de 70h de vol. Ils ont effectué 30 ravitaillements en vol.
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BREVES :
Conseiller et assister les forces locales de sécurité pour éviter la résurgence de
Daech
Faisant face à une menace terroriste résurgente, les forces armées irakiennes sont pleinement
engagées dans la lutte contre Daech. Dans ce contexte, les officiers français du Joint
operational command advisory team conseillent et assistent les forces irakiennes dans la lutte
contre Daech afin de stabiliser et sécuriser la région du Levant. Cet engagement s’est
notamment concrétisé du 23 au 27 avril 2022 lors de l’opération WILLING RESOLVE II où ils
ont obtenu des résultats significatifs.

Portrait du lieutenant-colonel David, responsable de l’équipe des conseillers «
air » au sein du JOCAT
Depuis le 1er janvier 2022, l’opération CHAMMAL, volet français de l’opération interalliée
INHERENT RESOLVE repose principalement sur le conseil à l’état-major opérationnel irakien.
Le lieutenant-colonel David est responsable de l’équipe des conseillers « air » au sein du Joint
operational command advisory team. Il a pour mission de conseiller les forces de sécurité
irakiennes afin de les aider dans la lutte contre Daech.

Déploiements aéro-maritimes
 AGENOR : entrée dans la zone d’opération de la FLF Surcouf
Engagée depuis le 3 mai en opération AGENOR, volet militaire de la mission EMASOH «
European-led Maritime Awareness in the Straight of Hormuz », la frégate de type La Fayette
Surcouf a appareillé du sultanat d’Oman le 6 mai afin de reprendre ses patrouilles. Jusqu’au 8
mai, elle a opéré en soutien associé à la CTF150 (Combined Task force 150), qui lutte contre
les trafics qui soutiennent le terrorisme dans le nord de l’océan Indien. Dans ce cadre,
l’hélicoptère Panther du détachement 36F a mené plusieurs actions de surveillance maritime.
Le 9 mai, la frégate a franchi le détroit d’Ormuz et poursuivra ses patrouilles afin de contribuer
à la sécurité maritime dans la zone.

 Activités de l’ATL2
L’avion de surveillance maritime Atlantique 2 (ATL2) a réalisé 3 vols opérationnels les 8, 9 et
11 mai dans le sud du Golfe et dans le détroit d’Ormuz.
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BASSIN MÉDITERRANÉEN

Dispositif maritime
 MEDCENT/MEDOR - ATL2
Depuis le 17 mars, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL2) est déployé sur
l’aérodrome militaire de La Sude en Crète, dans le cadre de la présence régulière de moyens
aéromaritimes français en Méditerranée. Il participe à la surveillance des activités militaires
dans cette zone d’intérêt stratégique pour la France et l’Europe.
Lors de ses différents vols, il a coopéré avec plusieurs bâtiments de la Marine nationale
comme la frégate multi-missions (FREMM) Auvergne actuellement déployée en Méditerranée
orientale et le Commandant Blaison déployé en Méditerranée centrale dans le cadre de
l’opération EUNAVFOR MED IRINI.
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 IRINI – Commandant Blaison
Déployé depuis fin avril en Méditerranée centrale dans le cadre de l’opération EUNAVFOR
MED IRINI, le Patrouilleur de haute-mer (PHM) Commandant Blaison poursuit ses patrouilles.
Avec une moyenne de trois approches consenties (friendly approaches) par semaine et trois
prises de contact (hailings) par jour, le Commandant Blaison contribue à la connaissance
autonome de la zone et participe à la prévention des trafics illicites de pétrole et d’armes via
la Libye.

 MEDOR – Auvergne
Depuis fin avril, la frégate multi mission (FREMM) Auvergne est déployée en Méditerranée
orientale. Intégrée au Standing NATO Maritime Group n°2 (SNMG2), sous contrôle
opérationnel de l’OTAN, la frégate Auvergne participe directement à la posture dissuasive et
défensive de l’Alliance sur son flanc Est.
Le 6 mai dernier, la FREMM a réalisé une journée d’entraînement à la mer avec une partie des
bâtiments du SNMG2 et des unités des forces armées turques.
Après avoir appareillé du port turc d’Antalya, l’Auvergne a rejoint le HMCS Montréal et le TCG
Barbaros, frégates canadienne et turque appartenant également au SNMG2. Le dispositif a
été complété pour l’occasion par la frégate turque TCG Kemalreis et deux chasseurs F-16 de
l’armée de l’air turque. Toutes ces unités ont réalisé différents entraînements.
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BREVES :
Méditerranée occidentale – SPANISH MINEX : bilan de l’exercice pour les
chasseurs de mines Andromède et Capricorne
Du 25 avril au 5 mai, l’exercice de lutte contre les mines navales SPANISH MINEX 22 s’est
déroulé en Méditerranée occidentale, entre Minorque et Palma de Majorque. Organisée par
la marine espagnole, cette manœuvre navale de préparation opérationnelle multinationale, à
laquelle ont participé les chasseurs de mines Andromède et Capricorne, a permis d’entretenir
l’interopérabilité des marines alliées dans le domaine de la lutte contre les mines navales en
environnement contesté.

Méditerranée orientale – La FREMM Auvergne s’entraîne dans le cadre de
l’OTAN au large de la Turquie
Le 6 mai 2022, la frégate multi-missions Auvergne, déployée en Méditerranée orientale, a
réalisé une journée d’entraînement à la mer avec des frégates canadienne et turque
également intégrées au Standing NATO maritime group n°2 ainsi que des unités des forces
armées turques. Ensemble, elles ont réalisé un programme d’entraînement ambitieux :
exercices d’évolutions tactiques, de liaisons de données et de partage de situation, ou encore
de défense aérienne qui ont permis de s’exercer en force constituée, renforçant ainsi la
crédibilité et la capacité à réagir sous faible préavis.

FLANC EST - OTAN

Déploiements maritimes
 FASM Latouche-Tréville en mer Baltique au sein de la SNMG1 de
l’OTAN
Sous le contrôle opérationnel de MARCOM, commandement maritime de l’OTAN basé à
Northwood, la frégate anti-sous-marine Latouche-Tréville est déployée en mer Baltique
depuis le 3 mai. Elle est intégrée au sein du de la SNMG 1 (TG 441.01) avec qui elle a conduit,
du 4 au 6 mai, des entraînements.
Ces interactions avec les marines néerlandaise, allemande et canadienne, auxquelles se sont
associées les marines américaine et suédoise, ont donné lieu à une série d’exercices
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variés : tirs d’artillerie, évolutions tactiques, lutte anti sous-marine et manœuvres aviation
croisées. La flotte a également conduit un exercice de lutte anti-aérienne avec la participation
de deux F16 danois.

 L’Aquitaine déployée en mission NARVAL en Atlantique Nord
L’Aquitaine, en mission NARVAL depuis le 26 avril 2022, a patrouillé au large de l’Islande avant
d’atteindre Akureyri le 2 mai. Sa présence permet de contribuer à l’appréciation autonome de
situation, dans une zone où de nombreuses marines évoluent.

 Le Cassiopée en mer Baltique en mission OPEN SPIRIT 22
Le chasseur de mines tripartite (CMT) Cassiopée, qui a appareillé de Brest le 21 avril 2022, a
rejoint la mer Baltique le 3 mai pour participer à l’opération de lutte contre les mines
historiques OPEN SPIRIT 22, dans le cadre de l’OTAN.
Débutée le 7 mai, cette opération de réassurance conduite sous contrôle opérationnel de
MARCOM a vu l’intégration du Cassiopée au Task group 441.03, sous commandement
lituanien et composé de bâtiments estoniens, néerlandais, belges, et norvégiens.
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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 : projection de véhicules blindés au profit des troupes françaises
Dans le cadre du renforcement de la posture défensive et dissuasive de l’OTAN sur son flanc
oriental, la France a déployé une vingtaine de véhicules de l’avant blindé (VAB) en Estonie.
Partis de Mourmelon le 29 avril, les véhicules sont arrivés à Tapa le 7 mai 2022. Il s’agit d’une
manœuvre logistique de grande ampleur qui a mobilisé des acteurs civils et militaires, français
et étrangers.
Ces VAB permettent désormais de renforcer la mobilité des unités françaises déployées en
Estonie et d’apporter une capacité d’appui feu en combat débarqué.

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.
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Sur la base aérienne d’Ämari, en Estonie, la mission d’enhanced Air Policing se poursuit et est
renforcée par des entraînements interalliés hebdomadaires.
Au bilan, du 5 au 11 mai, les Mirage 2000-5F ont effectué :




1 départ de vol sur alerte d’entraînement Tango Scramble ;
2 vols d’entraînement aux côtés des F18 espagnols ;
1 vol d’entraînement aux côtés des F18 finlandais ;

Par ailleurs, les Mirage 2000-5F ont effectué trois missions dans le cadre du dispositif OTAN
enhanced Vigilance Activites (eVA) en Pologne les 5, 8 et 9 mai.

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 Roumanie et 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.
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Ainsi, du 6 au 11 mai, depuis la France, 3 missions de ravitaillement ont été réalisées par les
ravitailleurs français dont 2 au profit de partenaires otaniens (États-Unis et Danemark).
Au profit de la Roumanie, deux missions de CAP par des Rafale ont été réalisées.

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 partenariat opérationnel s’est poursuivi cette semaine avec les unités roumaines et
polonaises à Cincu et dans plusieurs zones montagneuses de Transylvanie :








une compagnie d’infanterie du 27e bataillon de chasseurs alpins (27e BCA) s’entraîne
sur le camp de Cincu en partenariat avec les forces roumaines et polonaises depuis le
2 mai. La compagnie a relevé celle du 126e régiment d’infanterie qui y était présente
depuis le début du mois d’avril ;
l’escadron du 4e régiment de chasseurs (4e RCH), renforcé d’un peloton belge sur
Piranha 90, poursuit son entraînement sur le camp de Babadag, en intégrant
également une section roumaine du 26e bataillon d’infanterie jusqu’au 13 mai.
L’objectif est de mener une campagne de tir à dominante char en préparation de
l’exercice SCORPION LEGACY, dans lequel l’ensemble des forces alliées sera engagé du
22 mai au 3 juin à Smardan ;
une section du 126e régiment d’infanterie (126e RI) et un détachement du 93e régiment
d’artillerie de montagne (93e RAM) participent à l’entraînement (de type partenariat
montagne) au sein d’un détachement hippomobile du 22e bataillon de montagne de la
61th Mountain Brigad à Saint-Georges (Sfantu-Gheorghe). L’exercice a débuté le 9 mai
et se poursuit jusqu’au 20 mai ;
une séquence d’entraînement France-Belgique-Roumanie a débuté le 9 mai à Prislop.
Celle-ci se terminera le 17 mai. L’objectif est de favoriser le partenariat montagne
entre les nations.
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Toutes 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
contribuent également à la préparation de l’exercice interalliés SCORPION LEGACY.

TERRITOIRE NATIONAL

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

contribuer à la protection du Territoire national (TN) et à la sécurité des intérêts
nationaux en soutien de l’action de l’État, plus particulièrement dans les domaines
relevant de la sauvegarde maritime et de la surveillance des pêches ;

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

conduire, participer ou soutenir une opération de secours d’urgence sur le territoire
national ultramarin (événements naturels ou technologiques, aide humanitaire) ou
soutenir une opération militaire limitée dans la ZRP (secours aux populations ou
évacuation de ressortissants) et en Asie Pacifique, en coordination avec les FANC et
en cohérence avec les opérations conduites dans la zone ;

développer la coopération régionale et entretenir des relations privilégiées avec
l’ensemble des pays riverains de la zone, tout en acquérant une appréciation
autonome de la situation dans la zone indopacifique.
Compte tenu des risques de catastrophes naturelles dans cette région du monde, les FAPF
sont régulièrement amenés à engager leurs moyens pour des opérations d’aide aux
populations, en appui des autres services de l’Etat. Les FAPF restent en mesure de conduire,
d’appuyer ou de participer à un déploiement opérationnel dans la zone considérée.
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 Lancement de l’exercice MARARA 22 le 7 mai
L’exercice MARARA a débuté par une phase d’intégration initiale de l’ensemble des
participants du 9 mai au 11 mai. Un certain nombre d’entraînements a permis d’intégrer les
renforts au sein des différentes cellules et de répéter certaines manœuvres avant la phase
opérationnelle qui débute le 12 mai.

FAZSOI - Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien
Fortes de 1 700 militaires, les FAZSOI constituent une force de souveraineté interarmées
couvrant les territoires de la Réunion et de Mayotte ainsi que les îles Eparses et les Terres
australes et antarctiques françaises (TAAF). Elles constituent le point d’appui principal du
théâtre « océan Indien ».
Dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP), le COMSUP FAZSOI 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 les domaines
relevant de la surveillance des pêches et de la lutte contre l’immigration clandestine ;
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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 FAZSOI offrent une capacité d’entraînement unique grâce au centre d’aguerrissement
tropical du 2e RPIMa et au Centre d’instruction et d’aguerrissement nautique du
détachement de la Légion Etrangère. Les FAZSOI restent en mesure de conduire, d’appuyer
ou de participer à un déploiement opérationnel dans la zone considérée.

 L’Astrolabe en missions de ravitaillement des îles éparses

L’équipage A de L’Astrolabe conduit une mission de Tournée de ravitaillement des îles éparses
(TRDI) dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Parti le 25 avril de Port-desGalets, le bâtiment a embarqué un hélicoptère de la société Helilagon, des militaires du 2 e
régiment parachutiste d’infanterie de marine (2e RPIMa), du Service de l’énergie
opérationnelle (SEO), de la base navale de Port-des-Galets et du Centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage (CROSS).

État-major des armées
Le conseiller communication du chef d’état-major des armées
Cette tournée a débuté par un premier arrêt devant l’île d’Europa, où l’équipage a récolté 70
m3 de déchets et transféré l’ensemble du matériel et des vivres nécessaires à la mission du
détachement.
La prochaine étape se fera à Juan de Nova, où près de 100 tonnes de matériel sont attendues.
Cette mission interarmées, interservices et interministérielle illustre la complémentarité des
moyens des FAZSOI pour la préservation des îles en soutien de l’administration des TAAF.
L’Astrolabe ravitaillera par la suite l'archipel des Glorieuses, puis l'île Tromelin. Au total, cela
représente 150 tonnes de matériels à délivrer et 100 m3 de déchets à évacuer afin de
préserver la biodiversité unique de ces îles.

 Exercice STRASBOURG
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Du 15 au 19 mai, l’état-major de la 2e brigade blindée (2e BB) organise un exercice dans la
région de Lunéville (Meurthe-et-Moselle). L’exercice dénommé « STRASBOURG » est destiné
à entraîner l’état-major de la 2e BB, en tant que poste de commandement principal de la
brigade sous blindage dans le cadre d’un conflit de haute intensité.

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

BREVE :
DAMAN - Entrainement conjoint de l’escadron de reconnaissance et
d’investigation de la Force commander reserve et des forces armées libanaises
Le 21 avril 2022, l’escadron de reconnaissance et d’investigation de la Force commander
Reserve a effectué un entrainement conjoint avec les forces armées libanaises. Au
programme : sauvetage au combat, orientation en zone urbaine, techniques d’actions en
milieu compartimenté, et autres techniques particulières du combat en ville. Cet
entrainement a permis aux binômes franco-libanais d’optimiser les procédures pour faire face
à toutes sortes de situations.

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
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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 :
Partenariat de mise en condition opérationnelle avec l’escadron blindé de
gendarmerie ivoirienne
Dans le cadre des activités de Partenariat militaire opérationnel menées par le 43 e BIMa au
sein des forces françaises en Côte d’Ivoire, une session de mise en condition opérationnelle a
eu lieu, du 18 au 29 avril 2012, sur le camp de la gendarmerie d’Agban et de la palmeraie
d’Elokate. Approfondir leurs compétences dans les domaines du combat, du tir et de la lutte
contre les engins explosifs improvisés ou encore du secourisme au combat est essentiel avant
toute projection en Zone opérationnelle nord.

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 :
Les marins du Borda avec les EFG et les partenaires gabonais
Au Gabon du 23 au 30 avril 2022, le Bâtiment hydrographique Borda a conduit de nombreuses
activités en complément des travaux réalisés dans le cadre de sa mission ZMAtO 22. Des
périodes d’instruction opérationnelle ont été suivies par des entraînements avec les militaires
de l’armée de Terre et de l’armée de l’Air et de l’Espace présents au sein des Eléments français
du Gabon. En parallèle de ces activités variées, l’équipage a réalisé des travaux
hydrographiques au large de Libreville. L’ensemble du chenal d’accès situé dans l’estuaire du
Gabon a pu être hydrographié.
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EFS – Eléments français au Sénégal
Créés le 1er août 2011, suite au traité signé entre la France et le Sénégal, les 350 éléments
français au Sénégal (EFS) constituent, à Dakar, un « pôle opérationnel de coopération »
(POC) à vocation régionale, dont les principales missions consistent à assurer la défense et
la sécurité des intérêts et des ressortissants français, appuyer nos déploiements
opérationnels dans la région et contribuer à la coopération opérationnelle régionale. Les
EFS disposent par ailleurs de la capacité d’accueillir, de soutenir voire de commander une
force interarmées projetée.

BREVE :
DIO « combat en zone urbaine » à l’académie internationale de lutte contre le
terrorisme en République de Côte d’Ivoire
Du 18 au 21 avril 2022, le détachement actions spéciales mer des Éléments français au Sénégal
a partagé ses connaissances dans le domaine du combat en zone urbaine en République de
Côte d’Ivoire. L’instruction a été réalisée au profit de 30 fusiliers marins commandos au sein
de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacqueville. Cette formation qui
répond au juste besoin exprimé par le partenaire, s’inscrit dans la stratégie de montée en
puissance des forces spéciales ivoiriennes.

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.
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BREVE :
La frégate Surcouf rejoint l’opération AGENOR
Le 3 mai 2022, la frégate de type La Fayette Surcouf a rejoint l’opération AGENOR, pilier
militaire de la mission diplomatique European-led Maritime Awareness in the Straight of
Hormuz sous le commandement tactique de l’état-major européen actuellement dirigé par la
Belgique depuis la base navale des Forces françaises aux Émirats arabes unis.

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

contribuer à la protection du Territoire national (TN) et à la sécurité des intérêts
nationaux en soutien de l’action de l’État, plus particulièrement dans les domaines
relevant de la sauvegarde maritime et de la surveillance des pêches ;

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

conduire, participer ou soutenir une opération de secours d’urgence sur le territoire
national ultramarin (événements naturels ou technologiques, aide humanitaire) ou
soutenir une opération militaire limitée dans la ZRP (secours aux populations ou
évacuation de ressortissants) et en Asie Pacifique, en coordination avec les FANC et
en cohérence avec les opérations conduites dans la zone ;

développer la coopération régionale et entretenir des relations privilégiées avec
l’ensemble des pays riverains de la zone, tout en acquérant une appréciation
autonome de la situation dans la zone indopacifique.
Compte tenu des risques de catastrophes naturelles dans cette région du monde, les FAPF
sont régulièrement amenés à engager leurs moyens pour des opérations d’aide aux
populations, en appui des autres services de l’Etat. Les FAPF restent en mesure de conduire,
d’appuyer ou de participer à un déploiement opérationnel dans la zone considérée.
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BREVE :
Mission TAAMURA pour le RIMAP-P
Du 17 au 28 avril 2022, des soldats du régiment d’infanterie de Marine du Pacifique- Polynésie
ont réalisé une mission TAAMURA à Pukarua ; un atoll de la commune de Reao à l’est de
l’archipel des Tuamotu. Pendant 11 jours, les Tamarii volontaires de la 4e compagnie du
RIMaP-P ont effectué des travaux de rénovation d’une piste ainsi que du complexe sportif de
l’atoll. Ils ont par ailleurs partagé des moments forts avec la population au travers d’activités
sportives et d’instruction au secourisme.

Le sergent-chef Mickaël s’adresse au conseil international du sport militaire
Durant la 77e assemblée générale du conseil international du sport militaire, qui se tient du 2
au 11 mai 2022, le sergent-chef Mickaël de l’armée de l’Air et de l’Espace a témoigné devant
130 délégations nationales sur sa reconstruction par le sport durant les 7 dernières années.

Brest accueille le championnat du monde militaire de voile, du 31 mai au 4 juin
Pour la troisième fois de son histoire, la ville de Brest accueille le championnat du monde
militaire de voile. L’événement se déroule du 31 mai au 4 juin dans le port finistérien et
rassemble 9 nations dont l’Inde, le Bahreïn, les États Unis, le Canada et bien sûr, la France. La
France est présente avec une équipe de haut niveau puisque ses membres naviguent sous les
couleurs de la Marine nationale en équipe de France de voile. Le bateau tricolore sera skippé
par le quartier-maître de 1re classe Jean-Baptiste Bernaz, 6e des derniers Jeux Olympiques en
Laser. Il sera notamment accompagné par la second-maître Marie Riou, brestoise, vainqueur
de la dernière édition de la Volvo Ocean Race et désignée meilleure navigatrice au monde en
2018.

JDEF - Le transport aérien militaire : des renforts entre terre et ciel
« Projeter avec force, vite et loin sont les maîtres mots de la flotte de transport militaire
française. Reposant aussi bien sur des moyens longues distances que sur des aéronefs capables
de poser sur des terrains sommaires, elle contribue à donner à la France les moyens de ses
ambitions et de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité. Décollage immédiat
pour un nouveau numéro du Journal de la Défense. »
https://youtu.be/r9MeRO3NDyA
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Armée de Champions - Résultats des compétitions internationales du 2 au 8
mai 2022
Les résultats de nos sportifs de haut niveau engagés dans des compétitions internationales du 2
avril au 8 mai 2022.
https://www.defense.gouv.fr/actualites/armee-champions-resultats-competitionsinternationales-du-2-au-8-mai-2022

Le CEMA en visite officielle en Estonie
Les 4 et 5 mai 2022, le général d'armée Thierry Burkhard, Chef d'état-major des armées
(CEMA), a effectué une visite officielle en Estonie. L’objectif de ce déplacement était de
renforcer les relations franco-estoniennes en rencontrant les forces déployées sur le terrain.
Lors de cette visite officielle, le CEMA s’est entretenu avec son homologue estonien, une
occasion d’échanger sur différents sujets d’actualité notamment l’évolution des missions de
réassurance de l’OTAN et la situation en Europe de l’Est. Les deux chefs d’état-major ont
rappelé leur volonté de poursuivre et de renforcer la coopération franco-estonienne sur
l’ensemble des théâtres d’engagement communs, en Estonie et au Sahel.

Le CEMA au commandement des forces terrestres à Lille
Le lundi 9 mai, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA)
s’est rendu au commandement des forces terrestres (CFT). Après un entretien avec le
commandant des forces terrestres, le général de corps d’armée Vincent GUIONIE, le CEMA et
le CEMAT ont assisté à la présentation du Centre opérationnel (CO) de Montée en puissance
de l’armée de Terre (MEPAT). A l’issue de cette première visite, le CEMA a également
rencontré le commandant du poste de commandement de contingent national Terre Europe
Continentale. (PC NCC-T-EC). La mission du PC NCC-T-EC est de suivre, réaliser et coordonner
les besoins en soutien logistique ainsi que les systèmes d’information et de communication
des unités déployées au sein des opérations relevant de son périmètre.

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

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

