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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 2 JUIN 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 force Barkhane se ré-articule hors du Mali 
Du 24 mai au 4 juin 2022, un sous-groupement du groupement tactique désert logistique (GTD 
LOG) Phénix a escorté un convoi de plus de 80 véhicules, entre la plateforme opérationnelle 
désert (PfOD) de Gao, les bases opérationnelles avancées de Ménaka et Niamey. 
 
Plus d’une centaine de conteneurs ainsi que de nombreux véhicules et du fret ont ainsi pu 
être acheminés vers Niamey, appuyés par les hélicoptères du groupement tactique désert 
aérocombat (GTD-A). 
 
Parallèlement, du 26 au 30 mai 2022, un sous-groupement du GTD LOG Phénix a escorté plus 
de 70 véhicules, entre la PfOD de Gao et la BAP de Niamey, permettant le désengagement de 
plus de 400 tonnes de matériels. 
 
Ces deux convois à destination de Niamey ont permis de poursuivre le désengagement des 
deux dernières emprises françaises au Mali, sous la surveillance des Mirage 2000 de la BAP de 
Niamey. 
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 La lutte contre les GAT se poursuit 
 

 
 
Du 23 au 31 mai, les éléments français de la task force TAKUBA, en coordination avec un sous-
groupement commando de la force Barkhane, ont mené différentes opérations. Ces 
opérations ont permis de neutraliser une dizaine de terroristes et de détruire de nombreux 
matériels de guerre. 
 
Le 25 mai, les commandos déployés en contrôle de zone en surveillance face à des couloirs de 
mobilité GAT ont engagé une action de combat contre des terroristes circulant dans une zone 
connue pour être régulièrement utilisée pour des liaisons logistiques. Plusieurs terroristes ont 
été neutralisés. 
 
Le 29 mai, au cours d’une mission de reconnaissance spéciale dans la zone de Tin Hama, aux 
abords de la RN20, un drone REAPER de la force Barkhane a identifié, au sud d’In Délimane, 
un nouveau groupe armé terroriste en déplacement à moto. Des frappes coordonnées ont 
alors été effectuées par le drone et par la patrouille d’hélicoptères de reconnaissance et 
d’attaque (HRA) engagée en appui. 
 
En outre, cette semaine, les patrouilles de Mirage 2000D et de Mirage 2000C de la BAP de 
Niamey ont également conduit des missions de réassurance au profit des forces partenaires. 
Plusieurs vols ont été réalisés au-dessus des camps de la force conjointe G5 Sahel de Kidal et 
d’Aguelhok. Ainsi, le 1er juin, un convoi de la MINUSMa, escorté par les Jordaniens, a été 
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attaqué à 15 km au sud-ouest de Kidal. A la demande de la MINUSMA, la force Barkhane a 
engagé en urgence une patrouille de M 2000 pour apporter un appui à la MINUSMa. 
La force Barkhane reste déterminée à poursuivre le combat contre les groupes armés 
terroristes avec ses alliés sahéliens, européens et nord-américains. 
 

 Bilan air  
Du 1er au 31 mai inclus, les avions de la force Barkhane ont réalisé 520 sorties, parmi lesquelles 
: 

 110 sorties de missions chasse ; 

 94 sorties ISR ; 

 316 missions de transport ou de ravitaillement. 
 

 
 
 

BREVES :  
Les pompiers de la base aérienne projetée de N’Djamena enseignent les gestes 
de premiers secours à la population 
Le 14 mai 2022, les pompiers de l’air de la Base aérienne projetée de N’Djamena se sont 
rendus au Centre catholique universitaire afin d’enseigner les gestes de premiers secours aux 
habitants de Farcha, un quartier de N’Djamena. Ces formations permettent aux militaires de 
la force Barkhane de créer et d’entretenir des liens avec la population. 
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Plan MASCAL - Le personnel de santé en opération s’entraîne à la prise en 
charge de blessés multiples 
Le 12 mai, le rôle 2 de N’Djamena a conduit un exercice MASCAL, dans le cadre de 
l’entraînement à la prise en charge de blessés multiples. Cet exercice était l’occasion pour 
l’équipe du Rôle 2 arrivée fin avril, d’agir conjointement en situation de crise. 
 
 
 
 

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. 
 
 

 CORYMBE 163 - le Ventôse conduit des patrouilles opérationnelles 
conjointes African NEMO avec les marines africaines  

L’équipage de la frégate de surveillance (FS) Ventôse a appareillé le 30 mai de Sao Tomé pour 
participer avec l’Angola, le Congo, le Gabon, la République Démocratique du Congo et Sao 
Tomé-et-Principe aux patrouilles opérationnelles conjointes African NEMO 22.3, du 30 mai au 
3 juin. Ces patrouilles ont été couplées à l’exercice de sécurité maritime MEGALOPS 2022, 
organisé par les Éléments français au Gabon (EFG) au profit de l’architecture de Yaoundé en 
Afrique centrale, qui vise à développer la coopération pour lutter contre la pêche illégale ou 
encore la piraterie. 
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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. 
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SITUATION MILITAIRE DU THEATRE AU 2 JUIN 2022 
 
L’opération CHAMMAL, volet français de l’opération INHERENT RESOLVE (OIR), se poursuit et 
les armées restent résolument engagées dans leur lutte contre Daech, qui conduit un combat 
en réseaux 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  
 

 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 de mai, les avions engagés dans l’opération CHAMMAL ont réalisé 76 sorties 
aériennes. 
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BREVE :  
Un balisage opérationnel pour la plateforme aéronautique de la base aérienne 
projetée au Levant 
Depuis le 15 mai, la base aérienne projetée au Levant se dote d’une plateforme aéronautique, 
répondant aux exigences de l’organisation de l’aviation civile internationale grâce à 
l’installation d’un nouveau système de balisage lumineux, réalisé par les aviateurs du 
groupement aérien des installations aéronautiques et de l’escadre aérienne d’appui aux 
opérations. Cette installation doit renforcer la sécurité aéronautique au profit des Rafale et 
avions de transport opérant depuis la base aérienne projetée au Levant. 
 
 
 
 

Déploiements aéro-maritimes 
 

 AGENOR – Activités opérationnelles du Surcouf et de l’ATL2 
La frégate type LA FAYETTE (FLF) Surcouf et l’avion de patrouille maritime Atlantique (ATL) 2 
sont engagés dans l’opération AGÉNOR, volet militaire de la mission European-led maritime 
awareness in the straight of Hormuz (EMASOH). 
 
Après une relâche opérationnelle à Koweit City du 26 au 30 mai, le Surcouf a appareillé pour 
poursuivre sa mission de surveillance maritime dans le golfe Arabo-Persique et le détroit 
d’Ormuz. La frégate a également mené des manœuvres conjointes avec un patrouilleur 
irakien. 
Le 1er juin, le Surcouf a surveillé le transit du navire grec Maran Capricorn lors de son passage 
dans le détroit d’Ormuz. 
 
L’opération AGENOR contribue à restaurer la confiance et la sécurité dans la région en 
préservant la liberté de navigation conformément au droit international, notamment la 
convention des Nations Unies sur le droit à la mer. 
 
L’ATL2 a réalisé deux vols opérationnels les 30 mai et 1er juin dans la zone d’opération 
d’AGENOR. 
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 Exercice bilatéral franco-japonais Oguri-Verny 
 

 
 
Le 25 mai, le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitaine (BSAM) Loire et le groupe 
école japonais, composé du navire-école Kashima et du destroyer lance-missiles Shimakaze, 
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ont conduit des manœuvres conjointes au large du golfe d’Aden et entretenu 
l’interopérabilité entre nos deux marines. 
 
 
 
 

BASSIN MÉDITERRANÉEN 
 
 

Déploiements maritimes 
 

 MEDOC – fin du déploiement du CMT Capricorne 
Le 29 mai, le chasseur de mines tripartite (CMT) Capricorne a accosté à Toulon après un 
déploiement de plusieurs semaines en Méditerranée occidentale, dont 38 jours sous 
commandement de l’OTAN, au sein du Standing NATO maritime countermeasure group 2 
(SNMCMG2). 
 
Après SPANISH MINEX 22, le CMT Capricorne a conclu son déploiement par la participation à 
l’exercice ITALIAN MINEX 22, qui a été une nouvelle occasion de s’entraîner à la chasse aux 
mines dans un contexte de réponse à des crises de type « Non article 5 ». 
 
Le CMT Capricorne s’est distingué par ses résultats obtenus en exercice, mais également en 
repérant un champ historique de mines à orin allemandes datant de la Seconde Guerre 
mondiale : au total, 11 mines et 4 bombes réelles ont été formellement identifiées. 
 

 MEDCENT – Le PHM Commandant Blaison poursuit sa mission en IRINI 
Le patrouilleur de haute-mer (PHM) Commandant Blaison poursuit sa patrouille dans la zone 
EUNAVFORMED IRINI et a effectué six nouvelles projections d’équipes de visite (friendly 
approaches) cette semaine. 
 
Une relâche opérationnelle à La Sude (Crète) du 25 au 28 mai 2022 a permis de réaliser une 
manœuvre logistique et de régénérer son potentiel technique et humain. 
 

 MEDCENT/MEDOR – Surveillance maritime de l’ATL2  
Le détachement ATL2, basé à La Sude, poursuit ses vols de surveillance maritime afin de 
contribuer à l’appréciation autonome de situation française en MEDCENT/MEDOR. 
 
Plusieurs vols ont été réalisés cette semaine, dont certains au profit de l’OTAN et de la mission 
de l’Union européenne EUNAVFORMED IRINI. 
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Le 31 mai, l’ATL2 a participé à un entraînement à la lutte anti-sous-marine avec un sous-marin 
grec au large de la Crête, lui permettant d’entretenir son savoir-faire et son interopérabilité 
dans ce domaine du combat naval. 
 

 MEDOR – La FDA Forbin relève la FREMM Auvergne 
La frégate multi-missions (FREMM) Auvergne a participé le 27 mai à un exercice de sauvetage 
en mer avec le patrouilleur Trablous et un hélicoptère Puma des forces armées libanaises. 
Coordonnée depuis le Naval operations center (NOC) libanais, l’opération a consisté à 
rechercher, secourir et évacuer par hélicoptère des naufragés à la suite du chavirage fictif d’un 
navire de pêche. 
 
Cet exercice, organisé à la suite d’une escale de quelques jours de l’Auvergne à Beyrouth, 
s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale maritime du Liban, qui vise notamment à 
développer les capacités d’intervention des moyens de l’Etat dans le domaine du secours en 
mer. 
 
Ce jeudi 2 juin, la FREMM Auvergne a accosté à Toulon. Elle a été relevée en MEDOR par la 
frégate Forbin qui, après avoir participé à l’exercice MARE APERTO 22 avec la marine italienne, 
a rallié la partie orientale de la Méditerranée pour opérer au sein du Standing NATO maritime 
group n°2 (SNMG2) de l’OTAN. La frégate contribue ainsi à l’appréciation autonome de 
situation de l’Alliance et de la France dans cette zone stratégique. 
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BREVES :  
Méditerranée – Entraînements réguliers à la projection de puissance entre la 
Marine nationale et l’US Navy 
Le 10 mai 2022, la frégate multi-missions Auvergne, actuellement déployée en Méditerranée 
orientale, a conduit un entraînement commun à la projection de puissance avec l’US Navy, en 
procédant à un exercice de tir fictif de missiles de croisière. Une dizaine d’entraînements 
similaires ont été réalisés depuis l’automne 2021 et permettent d’entretenir un haut niveau 
d’interopérabilité avec l’US Navy dans l’esprit du plan stratégique d’interopérabilité, signé 
entre les deux marines alliées en décembre 2021. 
 

Méditerranée occidentale - un bilan réussi pour le CMT Capricorne 
Le 29 mai 2022, le chasseur de mines tripartites Capricorne a accosté à Toulon après un 
déploiement de plusieurs semaines en Méditerranée occidentale au sein du Standing NATO 
maritime countermeasure group 2 dans le cadre de l’exercice ITALIAN MINEX 22. Ce 
déploiement a permis à l’équipage du CMT Capricorne d’opérer sous commandement de 
l’OTAN et ainsi parfaire sa capacité à opérer son intégration au sein d’une force constituée, 
tout en illustrant l’excellence du niveau de la France dans la guerre des mines. 
 
 
 
 

EUROPE DU NORD ET DE L’EST 
 
 

Déploiements maritimes-  Mer Baltique 
 

 Fin de NEPTUNE SHIELD pour l’équipage du Latouche-Tréville  
Déployée en mer Baltique dans le cadre de l’opération BRILLIANT SHIELD et sous le contrôle 
opérationnel de MARCOM (commandement maritime de l’OTAN), la frégate de lutte anti-
sous-marine (FASM) Latouche-Tréville a participé à NEPTUNE SHIELD du 18 au 31 mai. 
 
Au large de l’Estonie et de la Finlande, cet exercice a regroupé trois unités américaines – 
l’USNS Kearsarge, le Gravely et le Gunston Hall - la frégate française Latouche-Tréville et le 
chasseur de mine finlandais Vahterpää. 
 
Les multiples manœuvres menées sous, sur et au-dessus de la surface (avec les aéronefs 
Harrier embarqués à bord du Kearsage) ont permis de démontrer le haut niveau de technicité 
et d’interopérabilité qui lie les marines de l’Union européenne et de l’alliance Atlantique. 
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 Fin de déploiement pour l’équipage de la Cassiopée  
L’équipage du chasseur de mines tripartite (CMT) Cassiopée, qui avait quitté Brest le 21 avril 
afin de réaliser un déploiement en mer Baltique, est rentré au port base le 2 juin. 
 
Au cours des 43 jours de déploiement, l’équipage a assuré 22 jours de présence en mer 
Baltique. Durant sa mission, il a notamment participé à l’opération OPEN SPIRIT 22 du 7 au 19 
mai, avec de nombreuses marines alliées et européennes (hollandaise, belge, norvégienne, 
estonienne, allemande, lettonne, lituanienne). 
 
Au cours de cette opération visant à relocaliser et neutraliser les nombreuses munitions 
immergées dans l’est de la mer Baltique, la Cassiopée a, en 120 heures de chasse, classifié 4 
700 contacts (d’après l’analyse de l’image sonar), identifié 61 échos grâce à ses plongeurs-
démineurs et à son PAP (Poisson auto-propulsé). 
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FLANC EST - OTAN 
 
 

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

 LYNX 13 - Exercice HEDGEHOG 2022 
Du 21 au 26 mai, les soldats de la mission LYNX ont participé à l’exercice HEDGEHOG dans le 
sud de l’Estonie. Cet exercice majeur en terrain libre a engagé plus de 15 000 militaires et 
réservistes issus de 12 nations membres de l’OTAN. 
 
Les 200 militaires français basés à Tapa ont donc pris part à cet exercice aux côtés de leurs 
alliés britanniques et danois du battlegroup de l’eFP (enhanced Forward Presence) Estonia, en 
tant que forces adverses au sein de la 1re brigade estonienne et face à la 2e brigade estonienne. 
 
L’exercice HEDGEHOG a également permis de consolider les procédures tactiques interalliées, 
au travers de multiples simulations d’actions de combat de haute intensité. 
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BREVE :  
LYNX 13 – Retour sur l’exercice HEDGEHOG 2022 
Du 18 au 26 mai 2022 a eu lieu l’exercice HEDGEHOG en Estonie. Il s’agit du plus important 
exercice militaire organisé dans ce pays balte. Reconduit tous les 4 ans, c’est environ 1% (soit 
15 000 personnes) de la population des services militaires et civils qui a été mobilisé cette 
année pour le soutien à cette manœuvre interalliée. Au total, ce sont les troupes de 11 nations 
et de toutes les spécialités qui ont été engagées dans cet exercice en terrain libre. 
 
 
 
 

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 
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au titre de la mission eAP dont le harpon de ce second mandat vient d’arriver sur le sol 
estonien. 
 
 
Sur la base aérienne d’Ämari, en Estonie, la mission d’enhanced Air Policing se poursuit et est 
renforcée par des entraînements interalliés hebdomadaires. 
 
Cette semaine a été marquée par le déclenchement d’une nouvelle alerte des Mirage 2000-
5F, le 27 mai, pour reconnaître un aéronef d’origine russe, au-dessus de la mer Baltique. Cette 
interaction a été professionnelle et ne démontre pas de changement de posture particulier. 
Au bilan, du 26 mai au 1er juin, les Mirage 2000-5F ont effectué : 
 

 1 décollage sur alerte réelle alpha scramble ;  

 3 vols interalliés ;  

 2 décollages sur alerte d’entraînement tango scramble ; 

 1 mission de surveillance aux frontières des États baltes. 
 

Les Mirage 2000-5F ont également conduit deux missions dans le cadre du dispositif OTAN 
enhanced Vigilance Activites (eVA), en Pologne, les 29 mai et 1er juin. 
 
 
 
 

Pologne et Roumanie – 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 26 mai au 1er juin, ont été conduites :  

 2 missions Combat air patrol (CAP) par les Rafale de l’AAE au-dessus de la Roumanie ;  

 4 missions de ravitaillement par les avions ravitailleurs français (3 au profit des 
partenaires de l’Alliance) dont 1 au-dessus de la Pologne et 3 au-dessus de la 
Roumanie. 
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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. 
 
 
Les séquences de préparation opérationnelle se poursuivent en Roumanie pour le Battle 
group forward presence (BGFP). Cette semaine a été marquée par l’exercice SCORPION 
LEGACY, exercice majeur à la frontière moldave, du 23 mai au 3 juin, et par la poursuite de 
l’installation du BGFP au camp de Cincu. 
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Cet exercice interalliés, auquel participent l’escadron blindé du 4e Rch et des JTAC belges, 
intégrait des séquences tactiques et des manœuvres de tirs coordonnées.  
 
Parallèlement, la compagnie d’infanterie du 27e bataillon des chasseurs alpins (27e BCA) et le 
sous-groupement belge poursuivent leur entraînement sur le camp de Cincu. 
 
Les travaux d’infrastructure sur le camp de Cincu se poursuivent avec une coordination 
facilitée par la localisation commune du poste de commandement (PC) du BGFP et du PC du 
détachement du génie (DETGEN). Ce DETGEN est composé de près de 130 militaires français 
qui mettent en œuvre plusieurs engins spécialisés et véhicules lourds pour construire un camp 
en moins de six mois, pouvant accueillir 1 000 hommes. 
 

 
 
 

BREVE :  
Les militaires français renforcent leur interopérabilité avec les alliés belges et 
roumains 
Du 8 au 20 mai 2022, les militaires français déployés en Roumanie dans le cadre de la mission 
AIGLE ont multiplié les partenariats militaires avec leurs homologues roumains et belges. Les 
militaires des 3 nations ont pu parfaire leur interopérabilité. 
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DEFENDER EUROPE et SWIFT RESPONSE 2022 
 
Près de 18 000 militaires de 20 pays dont plusieurs centaines de militaires français, ont 
participé à l’édition 2022 des exercices DEFENDER EUROPE et SWIFT RESPONSE qui ont eu lieu 
en Pologne et dans huit autres pays d’Europe durant le mois de mai. 
 
Conduits par le commandement américain en Europe, cet ensemble d’exercices avait pour 
objectif de renforcer la préparation opérationnelle et l’interopérabilité entre alliés, en Europe. 
La France y a pris part avec, dans le cadre de DEFENDER EUROPE, l’engagement d’un sous-
groupement tactique interarmes (SGTIA), qui a été placé sous commandement du 1-66 
bataillon américain. 
 
Durant les quatre semaines d’exercice, les troupes se sont entraînées dans les domaines de la 
mise en place de convois logistiques longues distances, le franchissement de coupure humides 
ou encore le combat.  
 
Dans le cadre de SWIFT RESPONSE, une compagnie du 8e régiment parachutiste d’infanterie 
de marine (8e RPIMa) a été intégrée à la brigade britannique en Macédoine du Nord pour 
conduire des exercices aéroportés : parachutages et assauts héliportés notamment. 
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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. 
 
 

 Saisie du Germinal 
Le 24 mai 2022, lors d’une patrouille de surveillance maritime conduite par la frégate de 
surveillance (FS) Germinal, une embarcation rapide suspecte de type lancha a été repérée 
dans les eaux internationales à l’ouest de la Martinique. À l’approche de l’hélicoptère Panther 
de la FS, les occupants du go-fast ont rejeté des ballots à la mer avant de s’arrêter. 9 ballots, 
représentant 560 kg, ont pu être récupérés par le Germinal et se sont révélés positifs au 
cannabis. 
 
Cette troisième saisie de l’année porte le bilan des FAA en 2022 à 1 t de cannabis et 680 kg de 
cocaïne. 
 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

Depuis le 1er janvier 2022, la Marine nationale a saisi plus de 16 tonnes de produits stupéfiants. 
 

 
 

BREVE :  
Déploiement au Belize dans le cadre de l’exercice TRADEWINDS 22 
Du 6 au 22 mai 2022, les Forces armées aux Antilles ont déployé au Belize un groupe de 
militaires expert en neutralisation, enlèvement, et destruction des explosifs, dans le cadre de 
l’exercice TRADEWINGS 22, qui a réuni 22 nations de la région Caraïbes et Amérique latine. 
Par des entraînements multi-milieux, cet exercice vise à améliorer les partenariats régionaux 
et l’interopérabilité des forces tout en développant les savoir-faire des nations partenaires 
dans deux grands domaines : l’assistance aux populations en cas de catastrophe naturelle et 
la lutte contre la criminalité organisée transnationale. 
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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 – Engagement des équipes CIMIC au profit de la population 
En mai, les équipes d’actions civilo-militaire de la Force commander reserve ont participé à 
plusieurs évènements dans le village de Tibnin. Le 7 mai, les enfants du Sud-Liban étaient à 
l’honneur lors de la quinzième édition du festival de printemps. Le 12 mai, les militaires ont 
organisé une journée en présence des femmes des différents villages de l’aire d’opération afin 
notamment de les sensibiliser sur les gestes réflexes à adopter en cas d’accidents 
domestiques. Par ses actions régulières, les équipes CIMIC de la FCR entretiennent le lien avec 
les autorités locales des villes partenaires et rappellent que la FCR agit pour les aider, à travers 
la mission de maintien de la paix de la FINUL. 
 
 
 
 

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. 
 
 

BREVE :  
DIO au profit de l’armée Botswanaise 
Du 10 au 25 mai 2022, un détachement d’instruction opérationnelle du Détachement de 
Légion étrangère de Mayotte a mené une formation de préparation aux opérations de paix de 
l’ONU au profit des forces partenaires du Botswana. Tir, escorte de convoi, secourisme au 
combat, combat rapproché, réaction face à une embuscade, ont rythmé la formation de 30 
militaires botswanais jusqu’au rallye final qui a permis de contrôler la bonne restitution des 
savoir-faire dispensés. 
 
 
 
 

 
 
 

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. 
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J-30 / Saurez-vous relever le nouveau défi du commandement des opérations 
spéciales? 
Depuis 30 ans, le commandement des opérations spéciales (COS) s’adapte et se réinvente 
pour faire face aux crises dans lesquelles la France est engagée. Continuant sans cesse 
d’innover par de nouveaux modes d’actions ainsi que par l’expérimentations de nouvelles 
technologies, il donne chaque jour sens à sa devise « Faire autrement ». Toujours fidèle à cette 
devise, appuyé par les composantes forces spéciales des armées, le COS est entré dans une 
nouvelle ère avec une intégration marquée des volets cyber et numérique. C’est donc tout 
naturellement qu’il a souhaité développer un évènement pour l’anniversaire de sa création. 
 

Anticiper, s’adapter, innover : découvrir le nouveau film institutionnel du SCA 

Découvrez le film institutionnel du Service du commissariat des armées ! Déployé sur tous les 
théâtres et sur le territoire national, plongez au cœur des grandes fonctions opérées par le 
Service du commissariat des armées au profit des forces et de l’ensemble des ressortissants 
du ministère. 
 

Armée de Champions - Résultats des compétitions internationales du 23 au 29 
mai 2022 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-23-au-29-mai-2022  
 

Le Forum international de la cyber sécurité, un rendez-vous incontournable 
pour le COMCYBER, la DRM et la DIRISI 
L’édition 2022 du Forum international de la cybersécurité (FIC) se déroulera au Grand Palais 
de Lille (Nord) les 7,8 et 9 juin. Il aura pour thème l’Europe et plus précisément « façonner 
l’avenir numérique de l’Europe » (« shaping Europe’s digital future »). Chaque année, le 
ministère des Armées s’associe à cet évènement réunissant les acteurs de l’écosystème 
européen de la cybersécurité. La Direction du renseignement militaire (DRM), le 
Commandement de la Cyberdéfense (COMCYBER) ainsi que la Direction interarmées des 
réseaux d’infrastructures et des systèmes d’information de la défense (DIRISI) sont présents 
sur le stand du ministère des Armées et présenteront les métiers du cyber. 
 

Lancement du challenge 24 h au profit de l’opération Avec Nos Blessés 
Le mardi 31 mai, au gymnase de Balard, des personnels militaires et civils du ministère des 
Armées se sont relayés pendant 24 h en continu sur des vélos, rameurs et tapis de course afin 
de manifester concrètement toute l’attention et la considération apportée aux blessés. Ce 
challenge sportif était organisé par le COMILI Balard et l’EMA dans le cadre de l’opération « 
Avec Nos Blessés », en vue de récolter des fonds au profit des blessés des armées. Le général 
d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, et une délégation de l’équipe de 
France militaire de ski ont tenu à participer à ce challenge. 
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Un séminaire pour former les futurs commandants de forces au CPOIA 
Du 16 au 20 mai 2022, dix-neuf officiers généraux et colonels futurs commandants de force et 
contrôleurs opérationnels ont suivi le séminaire COMANFOR, organisé par le Commandement 
pour les opérations interarmées (CPOIA) à Balard. Ces officiers seront amenés à être projetés 
en opération ou en mission outre-mer dans les mois à venir. Le séminaire a abordé les points 
clés des techniques de travail d’état-major, les relations et interactions entre un COMANFOR 
et son état-major. La planification de niveau opératif ainsi que la prise de décision en conduite 
ont aussi été au cœur des échanges entre intervenants et auditeurs. 
 
 
 
 

 
 
 

Le CEMA s’entretient avec son homologue belge 
Le 24 mai 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, Chef d’état-major des armées (CEMA), 
a reçu son homologue belge l’amiral Michel Hofman afin d’échanger sur différentes 
thématiques d’actualité et sécuritaires. Ils ont notamment discuté du renforcement du flanc 
oriental de l’OTAN, de la guerre en Ukraine ou encore de la situation au Sahel ainsi qu’en RCA. 
Le général Burkhard a fait part à son homologue de sa satisfaction concernant le dynamisme 
des partenariats entre la Belgique et la France. Les CEMAs ont échangé leur analyse de la 
situation en Ukraine et se sont félicités de l’excellence de la coopération opérationnelle des 
forces militaires de nos deux pays en Roumanie. 
 

Le CEMA participe à la remise du Prix armées-jeunesse 
Le mardi 24 mai 2002 à l’École militaire, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-
major des armées (CEMA), a participé à la 20e édition du Prix armées-Jeunesse. Le CEMA a 
remis le prix armées-jeunesse (1er prix), qui récompense une action exceptionnelle originale 
et de grande envergure pour laquelle tous les partenaires se sont pleinement investis. Au 
cours de cette soirée, le Centre national des sports de la défense (CNSD) a également été 
récompensé du prix Armées et citoyenneté pour avoir organisé un stage en immersion au 
profit de 15 jeunes lycéens volontaires en août 2021. Au-delà de ses missions, le CNSD 
s’investit pleinement dans les relations armées Jeunesse en organisant des stages de 
remobilisation et le rallye de la mémoire. 
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