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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 9 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 Groupes armés terroristes (GAT). 
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ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 La force Barkhane se réarticule hors du Mali 
 

 
 
Les opérations de désengagement des deux dernières emprises de la force Barkhane au Mali 
se poursuivent, appuyés par les hélicoptères du Groupement tactique désert aérocombat 
(GTD-A) et les Mirage 2000D de la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey. 
 
Du 29 mai au 2 juin, un sous-groupement tactique du Groupement tactique désert (GTD) 
Hermès a escorté un convoi de 75 véhicules civils entre la Plateforme opérationnelle désert 
(PfOD) de Gao et la BAP de Niamey. 
 
Le convoi Gao-Ménaka-Niamey, escorté par le Groupement tactique désert logistique (GTD 
LOG) Phénix s’est déroulé de manière nominale et a rejoint la PfOD de Gao le 3 juin. 
 
Parallèlement et en prévision de la rétrocession de la Base opérationnelle avancée (BOA) de 
Ménaka, un état des lieux a été réalisé le 6 juin, entre la force Barkhane et les Forces armées 
maliennes (FAMa). À la demande des autorités maliennes, cette visite a permis de définir les 
modalités de transfert de la BOA. 
 
Un dossier complet, illustré et documenté, a été signé et remis afin d’attester de l’état des 
lieux entre les deux parties représentant la force Barkhane et les FAMa. Il sera annexé au 
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document conjoint de procédure portant restitution à la République du Mali des installations 
et terrains mis à disposition du détachement français sur le site de Ménaka qui sera signé 
entre le COMANFOR et le chef d’état-major général des armées maliennes.  
 
Le transfert de la base de Ménaka est préparé en toute transparence et en liaison avec l’armée 
malienne. La force Barkhane reste particulièrement vigilante face aux menaces d’attaques 
informationnelles visant à entacher son action et sa crédibilité, comme cela a été le cas à 
Gossi. 
 

 Le GTD Bruno opère conjointement avec les FAN dans le Liptako nigérien 
Cette semaine a été également marquée par la poursuite et la fin de l’opération conjointe de 
contrôle de zone menée dans la région de Chinagodrar entre le GTD Bruno et les Forces 
armées nigériennes (FAN). 
 
Le 1er juin, un C-130J de la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey a réalisé une livraison par 
air (LPA) au profit des parachutistes du GTD Bruno. Près de 17 t de fret ont été larguées dans 
le Liptako nigérien, permettant ainsi au GTD Bruno et aux FAN de poursuivre leur opération. 
 
Dans un communiqué, les FAN ont souligné l’efficacité du partenariat de combat et la plus-
value des capacités aéromobiles de la force Barkhane, les héliportant au plus près des objectifs 
pour des actions de sécurisation, afin de permettre à la population de vivre normalement alors 
que débutent les travaux agricoles. 
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BREVE :  
Le GTD Bruno en partenariat de combat avec les forces armées nigériennes 
Du 25 avril au 12 mai 2022, le groupement tactique désert Bruno et une compagnie de 
sécurisation et d’intervention des forces armées nigériennes ont opéré ensemble dans le 
Liptako nigérien, dans le cadre de l’opération ALMAHAOU. Une nouvelle fois, Nigériens et 
Français ont opéré en partenariat de combat pour harceler les GAT et créer les conditions d’un 
retour à la stabilité dans la région. 
 
 
 
 

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 9 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, 
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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  
 

 Base aérienne projetée 
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, de prise 
d’alerte Close air support (CAS) et de reconnaissances menées au Moyen-Orient par la 
Coalition.  
 
Le 31 mai, 2 missions d’entraînement CAS ont été menées au profit de JTAC irakiens dans la 
région de Mossoul. Au cours de ces missions, 5 munitions ont été délivrées sur champ de tir. 
Au total sur la période, les aéronefs français comptabilisent 20 sorties aériennes, soit une 
centaine d’heures de vol. 
 
 
 
 

MONDE 
 
 

Déploiements maritimes 
 

 Brésil : entraînement conjoint pour le groupe JEANNE D’ARC 
S’inscrivant dans le cadre du renforcement de la relation bilatérale de défense entre la France 
et le Brésil, une séquence de préparation opérationnelle conjointe entre la marine brésilienne 
et le groupe JEANNE D’ARC a été organisée du 28 mai au 1er juin, à Fortaleza, au Brésil. 
 
Cette phase a notamment été marquée par la conduite de l’opération amphibie FORTALEZA, 
le 1er juin, à Porto de Fortaleza, avec la participation de près de 450 soldats brésiliens et 
français. 
Le groupe JEANNE D’ARC a accosté à Fort-de-France le 8 juin et participe à l’exercice CARAÏBES 
22. 
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BASSIN MÉDITERRANÉEN 
 
 

Déploiements maritimes 
 

 MEDCENT – Le PHM Commandant Blaison poursuit sa mission en IRINI 
Déployé depuis six semaines en Méditerranée centrale dans le cadre de l’opération 
EUNAVFOR MED IRINI, le patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant Blaison poursuit sa 
patrouille en portant son bilan intermédiaire à 23 projections d’équipes de visite (friendly 
approaches) et 88 interrogations radio (hailings). 
 
Le Commandant Blaison a également coopéré avec l’ATL2 basé à La Sude (Crète) pour 
relocaliser des contacts d’intérêts, avant d’effectuer une relâche opérationnelle à La Sude du 
3 au 6 juin 2022. 
 

 MEDCENT/MEDOR – Surveillance maritime de l’ATL2 
Le détachement ATL2 basé à La Sude poursuit ses vols de surveillance maritime en soutien de 
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. 
 
Le 4 juin, un entraînement à la lutte anti-sous-marine a été organisé avec un sous-marin grec 
au large de la Crête, permettant à l’ATL2 d’entretenir son savoir-faire et son interopérabilité 
dans le domaine du combat naval. 
 

 MEDOR – FDA Forbin  
Après avoir participé à l’exercice MARE APERTO, la Frégate de défense aérienne (FDA) Forbin 
a réalisé une escale de quelques jours dans le point d’appui de Limassol, à Chypre, partenaire 
stratégique de la France dans cette région sensible. 
 
Après son appareillage le 4 juin, le Forbin a repris sa patrouille dans le canal de Syrie tout en 
coopérant avec les marines alliées : 

 le 7 juin, il a réalisé une séquence d’entraînement mutuel avec la marine turque et 
avec d’autres navires de la SNMG2 ; 

 le 8 juin, il a conduit un entraînement avec les forces armées grecques, aux côtés 
d’autres unités de la SNMG2. 
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BREVES :  
Méditerranée orientale – La FREMM Auvergne s’entraîne au sauvetage en mer 
avec les forces armées libanaise 
Déployée en Méditerranée orientale, la frégate multi-missions 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. Cet exercice s’inscrit dans le cadre de la montée en puissance de la 
stratégie nationale maritime du Liban, qui vise notamment à développer les capacités 
d’intervention des moyens de l’État dans le domaine du secours en mer. En marge de ces 
échanges, l’Auvergne a livré à la marine libanaise un lot de pièces de rechange cédées par la 
France et destinées aux visites des moteurs des engins de débarquement d'infanterie et de 
chars libanais. 
 

Méditerranée centrale – Entraînement interalliés à la chasse au sous-marin 
pour le détachement Atlantique 2 de La Sude 
En coopération avec les marines américaine et italienne, le détachement de la flottille de 
patrouille maritime 21F basé à La Sude s’est entraîné à détecter, pister et simuler des attaques 
sur un sous-marin intrus qui tentait de pénétrer un dispositif de surface. Cet exercice interallié 
a été l’occasion de s’entraîner au pistage d’un sous-marin moderne réputé très discret dans 
les conditions particulières de la mer Méditerranée. Ce type d’entraînement est également un 
moyen de favoriser l’interopérabilité entre les nations membres de l’OTAN. 
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EUROPE DU NORD ET DE L’EST 
 
 

Déploiements maritimes-  Mer Baltique 
 

 Mer Baltique : le Sagittaire participe à l’exercice BALTOPS 2 
Le Chasseur de mines tripartites (CMT) Sagittaire participe à l’exercice OTAN BALTOPS 2022, 
qui se tient du 5 au 17 juin au large de la Suède. 
 
Placé sous le contrôle opérationnel de MARCOM, le chasseur de mines prend part à cet 
exercice qui rassemble plus de 45 bâtiments et 75 aéronefs de 14 nations de l’OTAN, de la 
Suède et de la Finlande : cette édition vise à renforcer les capacités d’intervention interalliés 
nécessaires pour assurer la liberté de navigation en mer Baltique. 
 

 Mer de Norvège : participation française à un exercice aérien de l’OTAN 
Le 2 juin, quatre Mirage 2000D de la 3e escadre de Nancy et un avion-ravitailleur A330 Phénix 
de la 31e escadre d’Istres ont participé à un exercice interarmées OTAN d’ampleur en mer de 
Norvège. 
 
Décollant depuis leurs bases respectives, les avions français ont été intégrés dans un dispositif 
aérien complet. Aux côtés d’une quarantaine d’aéronefs des forces armées norvégiennes, 
belges, américaines, britanniques, allemandes et finlandaises, ils ont simulé une projection de 
puissance, comprenant des phases de ravitaillement en vol, afin d’attaquer un objectif 
hautement défendu à l’intérieur d’une bulle A2AD (anti-access, area denial – déni d'accès et 
interdiction de zone). 
 
Cet exercice de haute intensité contribue à renforcer l’interopérabilité entre les composantes 
aériennes des nations et démontre la capacité de l’Alliance à projeter, dans un environnement 
contesté, une puissance aérienne multinationale crédible. 
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BREVE :  
Mer Baltique - Fin de l’activité NEPTUNE SHIELD pour l’équipage de la frégate 
anti-sous-marine Latouche Tréville 
Du 18 au 31 mai, la frégate de lutte anti-sous-marine Latouche-Tréville a participé à l’activité 
NEPTUNE SHIELD. Cet entraînement interallié a permis de démontrer le haut niveau de 
technicité et d’interopérabilité qui lie les marines de l’Union européenne et de l’Alliance 
atlantique. 
 
 
 
 

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. 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

Cet engagement non permanent vise à renforcer encore la posture de défense de l’Alliance 
par un dispositif dissuasif, à caractère purement défensif, selon une planification validée 
collectivement.  Dans ce cadre, la France engage un dispositif de 300 militaires en Estonie 
depuis mars 2021 pour une durée d’un an. Ce dispositif intègre un Sous-groupement 
tactique interarmes (SGTIA) à dominante blindé, avec notamment 12 chars Leclerc, 8 VBCI 
et 8 VAB 
 
 

 LYNX 13 – Campagne de tir au camp de Tapa 
Les 4 et 5 juin, sur le camp de Tapa, le sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) Chamois 
a participé à une nouvelle campagne de tirs. 
 
Depuis leur arrivée en Estonie en mars dernier, le mandat 13 de la mission LYNX a réalisé six 
exercices majeurs interalliés et de nombreuses campagnes de tirs qui permettent d’entretenir 
la capacité à mener des opérations interalliées d’envergure. Après 3 mois de présence, le sous-
groupement tactique infanterie s’est parfaitement intégré au sein de la 1ère brigade 
estonienne aux côtés des unités britanniques et danoises. 
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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. 
 
 

 
 
Sur la base aérienne d’Ämari, en Estonie, la mission d’enhanced Air Policing se poursuit et est 
marquée en parallèle par des entraînements interalliés hebdomadaires. 
 
Cette semaine a été marquée par la participation du détachement français à un exercice 
interallié de l’OTAN RAMSTEIN ALLOY 22-2. Du 6 au 9 juin, les chasseurs français ont volé dans 
l’espace aérien des pays baltes, aux côtés des F-16 belges, Typhoon et F-35 britanniques, F-18 
finlandais et espagnols, ainsi que des JAS 39 suédois, lors de missions de combat aérien et 
d’interception en vol d’aéronefs lituaniens. 
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Cet exercice renforce l’interopérabilité avec nos alliés et avec nos partenaires. Il permet aux 
pilotes de s’entraîner dans un environnement multinational. 
 
Au bilan, du 2 au 8 juin, les Mirage 2000-5F ont effectué :  

 1 vol d’entraînement interallié ; 

 6 combats aériens. 
 
Les Mirage 2000-5F ont également conduit une mission dans le cadre du dispositif OTAN 
enhanced Vigilance Activites (eVA), en Pologne, le dimanche 5 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, 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, 2 au 8 juin 2022, ont été assurées : 
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 3 missions Combat air patrol (CAP) réalisées par les Rafale de l’AAE ; 

 5 missions ravitaillement menées par les avions ravitailleurs français lors des CAP (dont 
2 au profit des partenaires otaniens). 

 
 
 
 

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. 
 
 

 
 
L’exercice interallié majeur SCORPION LEGACY, intégrant l’escadron blindé du 4e régiment de 
chasseurs (4e RCh) et des JTAC belges, s’est achevé le 3 juin. Il a permis de mettre en lumière 
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la montée en puissance de la brigade multinationale sud-est dans une posture dissuasive et 
défensive des forces stationnées en Roumanie, avec plus de 300 blindés engagés. 
 
La compagnie d’infanterie du 27e bataillon de chasseurs alpins (27e BCA) et le sous 
groupement belge poursuivent l’entraînement sur le camp de Cincu, où les travaux 
d’infrastructure par le détachement de génie se poursuivent. 
 
 

BREVE :  
AIGLE – Entraînement tactique pour les cavaliers du BGFP 
Du 2 au 13 mai 2022, l’escadron du 4e régiment de chasseurs du Battle group forward presence 
(BGFP) a effectué une séquence de préparation opérationnelle mêlant manœuvres tactiques 
et tirs coordonnés sur le camp de Babadag. Outre la possibilité d’entraîner le BGFP à la bonne 
coordination des feux à travers un scénario réaliste, cette phase d’entraînement a permis de 
développer la coopération interalliée par le déploiement simultané de quatre pelotons 
français et un belge. 
 
 
 
 

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 
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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. 
 
 

 Lancement de l’exercice CARAÏBES 22 
 

 
 
Les Forces armées aux Antilles (FAA) ont lancé le 7 juin l’exercice multinational CARAÏBES 
2022 : plus de 2 500 participants de 5 nations (États-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni, République 
dominicaine et France), 850 militaires et 90 véhicules à terre, 10 bâtiments de surface et 10 
aéronefs.  
 
L’exercice repose sur un scénario fondé sur le passage d’un premier cyclone sur la Guadeloupe 
le 8 juin puis d’un second sur Saint-Martin le 15 juin. 
 
Ce scénario, déjà observé en situation réelle comme l’enchaînement des ouragans IRMA et 
MARIA en 2017, permettra aux FAA et à ses partenaires civils et militaires de jouer toutes les 
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phases d’une opération réelle : planification, reconnaissance, déploiement, sécurisation, 
assistance, évacuation et désengagement. 
 
L’action commune est coordonnée depuis la Martinique, où le poste de commandement 
interarmées (PCIA) est opérationnel depuis le 2 juin. 
 
Les deux bâtiments amphibies majeurs de l’exercice, l’USS Carter Hall et le Porte-hélicoptère 
amphibie (PHA) Mistral sont arrivés en Martinique pour charger les véhicules et troupes 
françaises et américaines. 
 
 
 
 

 

 
 

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 – Remise de médaille aux artilleurs radaristes après six mois de 
mandat 
Le 27 mai 2022, le colonel Antoine de Labretoigne, commandant la Force commander reserve, 
a remis la médaille de la FINUL aux artilleurs qui achèvent leur mandat après six mois au Sud-
Liban. Ils sont fréquemment engagés au Liban, où le contingent français a la mission de 
surveiller en permanence les échanges de tirs indirects entre le Liban et Israël. Parmi eux, le 
LTN Richard, artilleur du 1er régiment d’artillerie qui totalise 9 projections au Liban, équivalant 
à 1338 jours. 
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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. 
 
 

BREVES :  
Stage d’initiation dispensé par l’ALAT aux futurs pilotes ivoiriens 
Durant le mois de mai, 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) a conduit un stage de formation aux procédés d’intégration interarmes. Au total, 
une vingtaine de militaires du 43e BIMA et deux stagiaires des armées de Terre et de l’Air 
ivoiriennes ont ainsi pu se familiariser avec l’emploi des hélicoptères de l’Aviation légère de 
l’armée de Terre dans le cadre d’une opération interarmes. 
 

Exercice en terrain libre à l’invitation de l’Académie des Forces armées 
ivoiriennes 
Du 13 au 20 mai 2022, un détachement du 43e bataillon d’infanterie de marine des Forces 
françaises en Côte d’Ivoire a été invité à participer à un exercice de préparation 
opérationnelle, organisé par l’Académie des Forces armées dans la région de Yamoussoukro. 
 
 
 

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. 
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BREVE :  
DIO EOD1 au profit de 13 stagiaires du Génie camerounais 
Du 14 avril au 5 mai 2022, les Éléments français au Gabon ont réalisé un stage Explosive 
Ordnance Disposal niveau 1 (DIO EOD1) au profit de 13 stagiaires du Génie camerounais. La 
formation a été dispensée par un détachement d’instruction opérationnelle de spécialistes du 
génie du 6e bataillon d’infanterie de marine. La coordination de tous les acteurs illustre les 
synergies qui existent entre la coopération opérationnelle et la coopération structurelle ainsi 
que la capacité des EFG à répondre aux besoins de ses partenaires. 
 
 
 
 

FFDj- Forces Françaises stationnées à Djibouti  
 
Les 1 450 militaires des forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj) sont implantés à 
Djibouti conformément au traité de coopération de défense signé en 2011 avec ce pays. La 
base opérationnelle avancée (BOA) qui les accueille, offre aux armées, à l’instar de la BOA 
de Côte d’Ivoire, des capacités diverses : véritable réservoir de forces, elle participe à la 
défense des intérêts français, au soutien logistique des opérations sur le continent, tout en 
contribuant aux actions de coopération militaire au profit notamment de plusieurs pays 
africains.  
Par ailleurs, les forces françaises stationnées à Djibouti soutiennent leurs partenaires de la 
communauté économique régionale de l’Afrique de l’Est en vue de consolider leurs capacités 
militaires, notamment dans le cadre de leur participation aux opérations de maintien de la 
paix. 
 
 

BREVE : 

Campagne d’envergure à Djibouti pour l’A400M 
Du 23 au 31 mai 2022, l’avion de transport tactique A400M Atlas a réalisé une séquence de 
préparation opérationnelle au sein des forces françaises stationnées à Djibouti. Durant cette 
semaine l’A400M a mené plusieurs types de missions : aérolargage de jour et de nuit exploité 
par des phases d’infiltration sous voile, et des entraînements au poser d’assaut sur piste 
sommaire dans le désert du Grand Bara. 
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Armée de Champions - Résultats des compétitions internationales du 30 mai 
au 05 juin 2022 

https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-30-mai-au-05-juin-2022 
 

J-20 / Saurez-vous relever le nouveau défi du commandement des opérations 
spéciales ? 
A partir du 27 juin et pour deux semaines, le COS vous propose pour son 30e anniversaire de 
participer à un jeu en ligne consistant à déjouer une prise d’otage. « Un groupe terroriste a 
pris en otage les résidents de l’hôtel Excelsior où se déroule la plus importante conférence 
internationale dans le domaine du nucléaire. Cette conférence rassemble plus de 150 
scientifiques à la renommée mondiale dont la célèbre physicienne nucléaire française Lise 
Mitener. ». Votre mission sera de libérer les otages et de capturer les commanditaires. Pour 
cela, vous devrez remporter plusieurs épreuves faisant appel à votre capacité d’observation, 
à votre logique et à votre maîtrise des outils numériques. 
L’ « Opération KERNEL 3.0 » sera disponible ici. 
 

L’équipage français remporte le championnat du monde militaire de voile 
Le dimanche 5 juin 2022, le championnat du monde militaire de voile s’est achevé à Brest sur 
une victoire sans appel de l’équipe de France. Organisé par la préfecture maritime de 
l’Atlantique et la Marine Nationale, avec en appui le centre national des sports de la défense 
(CNSD) et la fédération française de voile, l’équipage interarmées, composé d’hommes et de 
femmes, a remporté 17 régates sur 17 durant toute cette semaine, en s’imposant en finale 
dimanche contre l’équipe polonaise. 
 

Les Rames solidaires sur la ligne de départ !  
À partir du 11 juin 2022, 7 kayakistes, officiers stagiaires de l’École de guerre et un blessé des 
Armées s'élanceront de Hyères pour rallier Calvi. Cette initiative, au profit des blessés, est 
parrainée par Denis Brogniart. Après plusieurs entrainements à Toulon et Paris, les rameurs 
du projet #ramesolidaire s’élanceront pour 13 jours de mer pour arriver le 24 juin à Calvi, en 
Corse. 
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Commémoration du 78e anniversaire du D-Day en Normandie 
Les 7 et 8 juin 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, Chef d’état-major des armées 
(CEMA), s’est rendu avec douze autres CEMA en Normandie afin de commémorer le 
débarquement des alliés sur les plages françaises. A cette occasion, le général Thierry 
Burkhard a déposé une gerbe de fleurs au cimetière d’Omaha Beach en hommage aux soldats 
qui ont combattu lors de la seconde guerre mondiale. Un temps fort qui a permis de rappeler 
que les pays de l’Europe œuvrent ensemble pour préserver la sécurité et la paix. La France 
célèbre chaque année le 6 juin 1944 en souvenir de tous ceux qui se sont sacrifiés pour sa 
libération et pour celle de l’Europe. 

 
Le chef d’état-major des armées préside la cérémonie des 30 ans de la Force 
d’action navale 
Le vendredi 3 juin 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA), a présidé à Toulon, à bord du porte-avions Charles de Gaulle, la cérémonie célébrant 
le 30e anniversaire de la création de la Force d’action navale, en présence de l’amiral Pierre 
Vandier, chef d’état-major de la Marine, du général d’armée Pierre Schill, chef d’état-major 
de l’armée de terre, et du vice-amiral d’escadre Xavier Baudouard, commandant la Force 
d’action navale. Pendant la cérémonie, le Charles de Gaulle et la frégate de défense aérienne 
Chevalier Paul se sont vus remettre la croix de la Valeur militaire pour s’être distingués en 
2016, alors qu’ils étaient engagés au sein de l’opération CHAMMAL de lutte contre Daech, 
dans le cadre de la mission ARROMANCHES 3. À l’issue de la cérémonie, les officiers généraux 
ont embarqué sur une vedette pour réaliser une revue dans la rade de Toulon, salués par les 
coups de canon tirés par la frégate multimissions Languedoc. 
 

Le CEMA participe à la journée Enseigner la défense 

Le 3 juin 2022, le général d’armée Thierry Burhard, chef d’état-major des armées (CEMA), est 
intervenu lors de la journée de formation des formateurs organisée par le réseau des INSPé 
et le ministère des armées à Balard. Cette journée de formation des enseignants avait pour 
thématique « Enseigner la défense et penser les crises militaires avec les élèves », thématique 
qui fut développée dans le cadre de plusieurs conférences et tables rondes. Lors de son 
allocution, le CEMA a notamment insisté sur la nécessité de penser de façon plus stratégique 
en faisant preuve de discernement face au déferlement des informations et en mettant les 
évènements en perspective sur le temps long et dans une approche géographique plus large. 
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