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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 22 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 de la force Barkhane au Mali se poursuivent avec des 
convois logistiques, appuyés par les hélicoptères du Groupement tactique désert aérocombat 
(GTD-A) et les Mirage 2000D de la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey. 
 
Du 9 au 20 juin, un convoi reliant Gao-Ménaka-Niamey, escorté par un sous-groupement du 
Groupement tactique désert logistique (GTD LOG) Phénix a permis de finaliser l’évacuation 
des matériels de la Base opérationnelle avancée (BOA) de Ménaka, rétrocédée le 13 juin. 
 
La ré-articulation s’effectue également dans le domaine aérien. Par des bascules d’efforts 
entre le fuseau est et le fuseau ouest, la force Barkhane est en mesure de mener des 
opérations de réassurance et d’appuyer les partenaires régionaux et les forces internationales 
dans les domaines logistique, renseignement et de l’appui feu. 
 

 
 
*Voir infographie à la fin de la lettre 
 

 Le GTD Monclar succède au GTD Hermès 
Samedi 18 juin, la cérémonie de transfert d’autorité du groupement tactique désert Hermès 
s’est tenue sur la PfOD de Gao. Le GTD Hermès, armé par le 21e régiment d’infanterie de 
Marine (21e RIMa) a été relevé par le GTD Monclar, armé par la 13e demi-brigade de Légion 
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étrangère (13e DBLE). Sa principale mission sera d’assurer la sécurité de la force Barkhane 
pendant la dernière partie de la ré-articulation hors du Mali, et la rétrocession de la PfOD de 
Gao. 
 

 
 

 Opération aéroportée d’envergure pour le GTD Bruno et les FAN  
Dans la nuit du 11 au 12 juin, des parachutistes français du Groupement tactique désert (GTD) 
Bruno et nigériens de l’opération ALMAHAOU ont été projetés par les airs dans le cadre d’un 
engagement d’envergure dans la région d’In Ates, au nord du Niger. 
 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’action partenariat de combat comprenant une 
phase initiale d’entraînement conjoint entamée le 9 juin et rassemblant près de 200 
parachutistes nigériens et français. 
 
Une fois larguées en deux rotations de deux C130 français, les unités ont conduit un contrôle 
de zone puis une reconnaissance vers les Postes militaires de reconnaissance (PMR) d’In Ates. 
Ayant établi la liaison avec le 11e bataillon de sécurité et d’intervention (BSI) nigérien, le 
détachement a conduit des patrouilles conjointes dans la zone d’In Ates, avant d’être 
héliporté vers Ayorou. Re-motorisés, les militaires du GTD-3 ont enfin conduit une 
reconnaissance jusqu’à Niamey.  
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Visant à agir dans la profondeur, afin de surprendre l’ennemi et d’exercer sur lui une pression 
permanente, cette opération aéroportée conjointe est une première dans l’histoire de 
l’opération BARKHANE. 
 
La force franco-nigérienne a eu pour mission de contribuer à la stabilité et à la sécurisation 
des populations locales, notamment à l’approche de la saison des pluies pendant laquelle 
débutent les travaux agricoles. 
 

 
 
 
 
 

Corymbe 
 
Depuis 1990, la France déploie un à deux bâtiments en opération CORYMBE de façon quasi 
permanente dans le golfe de Guinée, tout particulièrement pour contribuer à la diminution 
de l’insécurité maritime en aidant au renforcement des capacités des marines riveraines du 
golfe et des centres de la structure issue du processus de Yaoundé.  
Le déploiement de bâtiments français en opération CORYMBE complète le dispositif français 
stationné en Afrique occidentale et participe au volet maritime des coopérations 
opérationnelles mises en œuvre régionalement par ces forces de présence. Plus récemment 
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ce déploiement développe le concept porté par l’Union européenne de présence maritime 
coordonnée, qui vise à renforcer la coopération au service de la sécurité maritime. 
 
 

 CORYMBE 164 – Le Ventôse quitte la zone et est relevé par la Somme 
Entrée sur zone d’opération CORYMBE le 8 mai, la frégate de surveillance (FS) Ventôse a quitté 
le golfe de Guinée le 17 juin. Elle a été relevée par le Bâtiment de commandement et de 
ravitaillement (BCR) Somme le 13 juin à Dakar. 
 
Tout au long de son déploiement, le Ventôse a contribué à la lutte contre l’insécurité maritime 
grâce à la conduite de nombreuses patrouilles conjointes avec les États riverains, 
essentiellement axées sur la lutte contre la pêche illégale comme dans le cadre de la patrouille 
commune African NEMO 22.3. 
 
Le BCR Somme a accosté à Conakry en Guinée, le 19 juin 2022. Cette escale a permis de 
conduire plusieurs instructions opérationnelles au profit des marins guinéens, dans les 
domaines de la plongée, de la sécurité incendie, des armes, et du contrôle maritime, avec 
l’exécution d’un exercice de visite sur le BCR à quai. 
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FFDj- Forces Françaises stationnées à Djibouti  
 
La présence des 1 450 militaires des Forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj) est 
encadrée par un traité de coopération en matière de défense signé en 2011. La base 
opérationnelle avancée (BOA) des FFDj offre aux armées un point d’appui stratégique dans 
la Corne de l’Afrique, une situation centrale entre le continent africain et l’espace 
indopacifique. Véritable réservoir de forces, les FFDj participent à la défense des intérêts 
français dans la zone de responsabilité permanente (ZRP) du COMFOR, au soutien des 
opérations sur le continent et dans l’océan Indien, tout en conduisant des actions de 
coopération militaire au profit des forces armées djiboutiennes et des pays de la ZRP en vue 
de consolider leurs capacités militaires, notamment dans le cadre de leur participation aux 
opérations de maintien de la paix. 
 
 

 Un ATL2 à Djibouti au profit d’ALINDIEN 
 

 
 
Un avion de patrouille maritime Atlantique 2 de la Marine nationale, et son équipage, sont 
déployés depuis le 16 juin au sein des Forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj). 
 
Placé sous le contrôle opérationnel d’ALINDIEN (amiral commandant la zone maritime de 
l’océan Indien), en soutien associé de l’opération ATALANTE, mission européenne de lutte 
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contre la piraterie, et de la TF153 – Combined maritime forces – en mer Rouge, l’équipage 
contribue à l’appréciation de situation dans cette vaste zone maritime particulièrement 
fréquentée. 
 
Le détachement ATL2 a effectué 2 vols, afin de déceler tout type d’activité anormale dans le 
golfe d’Aden ou en mer Rouge. 
 
 
 
 

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 22 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  
 

 Activités de la Base aérienne projetée (BAP) au Levant 
Les Rafale de la BAP poursuivent leurs actions contre Daech en contribuant aux opérations de 
Défense et de surveillance de l’espace aérien (DCA), de prise d’alerte Close air support (CAS) 
et de Reconnaissance menées au Moyen-Orient par la Coalition. 
 

 
 
 

BREVE :  
MISSION MILITAIRE FRANCAISE TAMPA - Remise de décorations au directeur 
des opérations de USCENTCOM 
Le 13 juin 2022, sur la base aérienne de MacDill à Tampa, en Floride, le détachement français 
s’est rassemblé pour une remise de décoration à deux autorités de la direction des opérations 
de US Central Command qui ont contribué à favoriser l’intégration des moyens français au 
sein de l’opération Inherent Resolve et dans la zone de la United States Central Command. 
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BASSIN MÉDITERRANÉEN 
 
 

Déploiements maritimes 
 

 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. 
 

 
 

 MEDOR – La FREMM Provence intégrée à la SNMG2 
Le 17 juin, la frégate multi-missions (FREMM) Provence a participé à une séquence 
d’entraînements en Méditerranée orientale, marquant ainsi sa pleine intégration au sein du 
Standing NATO maritime group 2 (SNMG2). 
 
La Provence, la frégate italienne Margottini et la frégate turque Salihreis se sont rejointes au 
large de Chypre. De la lutte antisurface au ravitaillement à la mer, ces interactions entre alliés 
permettent de maintenir un haut niveau de savoir-faire et d’interopérabilité. 
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Le déploiement de la Provence, le 4e d’une frégate française de 1er rang au sein du SNMG2 
depuis le mois d’avril 2022 (après l’Alsace, l’Auvergne et le Forbin), démontre l’engagement 
de la France dans la durée aux côtés de ses alliés de l’OTAN en Méditerranée. 
 

 
 
 

BREVE :  
Méditerranée centrale – Fin de mandat EUNAVFORMED IRINI pour le 
Commandant Blaison 
Après une dernière relâche opérationnelle à La Sude (Crète), le patrouilleur de haute mer 
Commandant Blaison a poursuivi sa mission de contrôle des flux maritimes en provenance et 
à destination de la Libye pour sa dernière période de mer en soutien direct de l’opération de 
l’Union européenne EUNAVFORMED IRINI. Au bilan, en 50 jours de déploiement, le Blaison a 
réalisé 116 interrogations radio de navires et 27 projections d’équipes de visite. 
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EUROPE DU NORD ET DE L’EST 
 
 

Déploiements maritimes 
 

 Mer Baltique - Fin de l’exercice BALTOPS 22 pour le Sagittaire 
Le jeudi 16 juin, le chasseur de mines tripartite Sagittaire a accosté dans le port de Kiel après 
avoir pris part pendant 15 jours à l’exercice BALTOPS 2022. 
 
Intégré au groupe permanent de lutte contre les mines SMCMG1 (Standing NATO maritime 
countermeasure group 1) le bâtiment français a opéré au sein d’une force OTAN sous le 
commandement d’un état-major interallié. 
 

 
 

 Atlantique Nord : la FREMM Bretagne en exercice OTAN DYNAMIC 
MONGOOSE  

La frégate multi-missions Bretagne est actuellement engagée dans l’exercice interalliés 
DYNAMIC MONGOOSE auprès de neuf nations alliées au large de l’Islande. 
 
L’objectif de cet exercice est d’entretenir les capacités des marines de l’OTAN à opérer 
ensemble, dans un conflit de haute intensité, dans le domaine de la lutte sous-marine. 
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Le 16 juin, l’équipage a conduit un ravitaillement à la mer avec le navire hollandais HNLMS 
Karel Doorman afin de retrouver sa pleine capacité opérationnelle. 
 
En parallèle de ces activités, la Bretagne poursuit son soutien direct à l’activité opérationnelle 
BRILLIANT SHIELD. 
 

 
 
 
 
 

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 
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tactique interarmes (SGTIA) à dominante blindé, avec notamment 12 chars Leclerc, 8 VBCI 
et 8 VAB 
 
 

 LYNX 14 – Début du mandat 
La relève du mandat 13 de la mission LYNX s’est achevée le 21 juin 2022. 
 
Le dispositif du mandat 14 se compose d'une compagnie d'infanterie du 7e bataillon de 
chasseurs alpins, d'une section de combat du 2e régiment étranger de génie, de commandos 
montagne, d'éléments du 93e régiment d'artillerie de montagne et du 28e régiment de 
transmissions, aguerris au combat d'usure en terrain difficile. 
 
Le sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) est intégré à l’enhanced Forward Presence 
(eFP) battlegroup Estonia, sous commandement britannique, et amorce désormais sa montée 
en puissance pour atteindre sa pleine capacité opérationnelle et commencer les 
entraînements conjoints avec les soldats britanniques, danois et estoniens. 
 

 Opération THUNDER LYNX  
Le 22 juin 2022, les armées françaises ont conduit l’opération THUNDER LYNX, de projection 
de force vers l’Estonie. 
 
L’opération THUNDER LYNX a permis de projeter par A400 M de l’Armée de l’air et de l’espace, 
sous très faible préavis, près d’une centaine de parachutistes de la 11e brigade parachutiste 
(11e BP) sur une zone sécurisée par des soldats estoniens.  
 
Cet aéro-largage a été suivi par un exercice tactique entre les unités françaises et estoniennes. 
Cette opération aéroportée illustre la capacité des armées françaises à intervenir en urgence, 
en appui d’un pays allié, à l’image de ce qui a été réalisé à la fin du mois de février en Roumanie 
lors du déploiement du bataillon d’alerte de la force de réaction rapide de l’OTAN après 
l’attaque de l’Ukraine par la Russie. 
 
 

BREVE :  
LYNX 13 – Remise de la médaille commémorative estonienne aux militaires 
français 
Le vendredi 10 juin 2022, sur la place d’armes du camp miliaire de Tapa en Estonie, les 
militaires français du mandat LYNX 13 ont reçu la médaille commémorative estonienne de la 
mission militaire internationale. À la suite des hymnes nationaux britanniques, français et 
estoniens, chacune des autorités s’est adressée aux militaires présents pour leur témoigner 
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de leur reconnaissance avant de procéder à la remise des décorations, illustrant 
l’accomplissement de ce mandat. 
 

 
 
*Voir infographie à la fin de la lettre 
 
 
 
 

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 (eAP) se poursuit 
et est marquée en parallèle par des entraînements interalliés hebdomadaires. 
 
Au bilan, du 16 au 21 juin, les Mirage 2000-5F ont effectué : 
 

 8 sorties sur alerte d’entraînement tango scramble ; 

 1 sortie sur alerte réelle alpha scramble pour identifier un avion de guerre électronique 
et de reconnaissance russe type IL-20 ; 

 1 exercice d’interception en vol d’un MRTT français. 
 
Les Mirage 2000-5F ont également conduit une mission dans le cadre du dispositif OTAN 
enhanced Vigilance Activites (eVA), en Pologne, le dimanche 19 juin. 
 

 
 
 

BREVE :  
Optimisation des moyens déployés en Estonie 
Le mercredi 16 juin 2022, deux Mirage 2000-5F de l’armée de l’Air et de l’Espace ont décollé 
de la base aérienne d’Ämari, en Estonie, afin d’optimiser le déploiement d’un avion de 
transport militaire français. À cette occasion, l’A330 MRTT a servi de plastron pour les Mirage 
2000-5F stationnés sur la base aérienne dans le cadre de la mission eAP. Cet entraînement 
permet de garantir un haut niveau de réactivité des équipes eAP, ainsi qu’une optimisation 
des moyens français déployés dans le cadre des missions OTAN menées dans les pays baltes. 
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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, 16 au 21 juin 2022, ont été assurées : 
 

 1 mission Combat air patrol (CAP) réalisées par les Rafale de l’AAE en Pologne ; 

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

 1 mission de détection et de contrôle par E-3F Awacs en Roumanie. 
 

 
 
 
 
 

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, 
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pour participer au renforcement de la posture dissuasive, défensive et non agressive de 
l’Alliance sur le front oriental de l’Europe. La France est engagée à hauteur de 500 militaires 
et la Belgique, 300 militaires. Ce déploiement participe à la réassurance des pays de l’est de 
l’Alliance et démontre la solidarité stratégique qui prévaut entre les Etats membres de 
l’OTAN. 
 
 
Le changement de commandement du Battle group forward presence (BGFP) a eu lieu le 18 
juin, sur le camp de Cincu en Roumanie. 
 
La cérémonie a été présidée par le général de division Iulian Berdila, chef d’état-major de 
l’armée de Terre roumaine : le chef de corps du 8e régiment de parachutistes d’infanterie de 
Marine (8e RPIMa) succède au chef de corps du 27e bataillon de chasseurs alpins (27e BCA). 
Le bataillon est désormais composé d’une compagnie d’infanterie du 8e RPIMa et d’un 
escadron blindé du 1er régiment de hussards parachustistes (1er RHP), déployés 
respectivement à Cincu et Mihail Kogalniceanu (MK) à proximité de Constanta. Fin juillet, il 
sera renforcé d’une compagnie néerlandaise, en relève de la compagnie belge dont la mission 
s’achevait cette fin de semaine. 
 
En parallèle, le détachement du génie (DETGEN), composé de sapeurs du 19e régiment du 
génie (19e RG), renforcés par ceux du 31e RG, poursuit ses travaux de terrassement sur le camp 
de Cincu. 
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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. 
 
 

 Bilan de l’exercice CARAÏBES 22 
Pour se préparer à la saison cyclonique 2022 qui s’annonce intense, les forces armées aux 
Antilles (FAA) ont organisé un exercice majeur d’intervention basé sur un scénario ambitieux, 
mais réaliste qui prévoyait le passage successif de deux cyclones majeurs. 
 
Réunissant 2 500 militaires, 10 bâtiments de guerre et 10 aéronefs dont le groupe JEANNE 
D’ARC, du 7 au 17 juin, cet exercice a permis aux FAA et aux alliés et partenaires de la France 
dans cette région de développer leur interopérabilité pour être prêts à appuyer les autorités 
de l’État en cas de catastrophe naturelle. 
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Territoire national 
 
 

BREVE :  
Intempéries dans l’Allier - mobilisation des Armées pour soutenir les sinistrés 
Du 8 au 13 juin, des renforts de la zone de défense sud-est ont été déployés afin de soutenir 
les habitants de l’Allier, victimes des intempéries. Cette intervention des forces armées, dans 
le cadre d’une mission du service public, vient renforcer les moyens civils déjà engagés et 
illustre ainsi l’efficacité du dialogue civil et militaire. 
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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 – L’équipe médicale héliportée s’entraîne à l’évacuation de blessés 
graves 
Une fois par semaine, l’équipe médicale héliportée ou Air medical evacuation team de 
l’opération DAMAN réalise des entraînements en condition réelle afin d’entretenir sa capacité 
opérationnelle. Au cours de cet entraînement, l’équipe a participé, conjointement avec le 
contingent indien, à un exercice d’évacuation d’un blessé grave. 
 
 
 
 

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 :  
Succession de détachements d’instruction opérationnel au profit de militaires 
tchadiens 
La première semaine de juin a été caractérisée par une forte concentration d’actions de 
Partenariat militaire opérationnel réalisées par les Eléments français au Gabon au profit de 
militaires tchadiens. Le Tchad peut compter sur les formateurs français capables de mettre en 
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œuvre un partenariat structurel et opérationnel qui s’adapte aux besoins exprimés par le 
partenaire. 22 actions de formation des EFG ont été réalisées au profit du Tchad en 2021 et 
40 seront exécutées en 2022. 
 
 
 
 

 
 
 

2e réunion des cybercommandeurs européens 

Le 7 juin 2022, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, le 
général Tisseyre a invité les cybercommandeurs européens à la deuxième Conférence 
Stratégique des cybercommandeurs européens (CYBERCO). La conférence a permis de faire le 
lien avec l’exercice des centres de réponse aux incidents cyber - le "Military CERT 
interoperability conference" (MIC) - qui vise à créer le réseau des Computer Emergency 
Response Teams militaires (MilCERT). Cette deuxième réunion a notamment eu pour objectifs 
d’échanger sur la pérennisation du réseau, et de faire le lien avec le réseau des CERTs 
militaires, c’est-à-dire la dimension technique de la cyberdéfense. 
 

Témoignage du GCA de Lapresle, Inspecteur des armées quittant son poste 
après trois années 
Au contact direct des marins, aviateurs, terriens et acteurs pluriels du soutien, qui servent en 
interarmées et sur le champ des opérations, au plus près des défis relevés quotidiennement 
par les forces, l’inspecteur des armées (IdA) capte, facilite, diffuse, écoute et encourage pour 
le succès des armes de la France. Témoignage du général de corps d’armées François de 
Lapresle, IdA durant les trois dernières années. 
 

Séminaire franco-allemand 
L’école Militaire a accueilli, du lundi 30 mai au jeudi 2 juin, le séminaire franco-allemand 
réunissant dix officiers de la Führungsakademie et dix stagiaires français de l'Ecole de Guerre. 
Organisé annuellement, cet échange entre l'Ecole de Guerre et la Führungsakademie der 
Bundeswehr vise à développer une meilleure compréhension mutuelle et à discuter de 
problématiques géopolitiques et stratégiques spécifiques, comme en témoigne le thème de 
cette année 2022 intitulé « La boussole stratégique de l'Union européenne ». 
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Armée de Champions - résultats des compétitions internationales du 13 au 19 
juin 2022 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-13-au-19-juin-2022  
 

Retrouvez le MAG du commissariat de juin 
Des 25 équipes du départ, il ne restera plus qu’un seul binôme au final. Ainsi va la dure réalité 
du concours culinaire du Trident d’Or ! Le Trident d’Or est la compétition culinaire organisée 
tous les deux ans par le Commissariat des armées pour valoriser le savoir-faire des cuisiniers 
du ministère. C’est depuis le magnifique cadre de l’Institut Paul Bocuse de Lyon-Ecully que le 
Magtv a suivi la dernière étape où s’affrontent 8 équipes finalistes pour une compétition hors 
norme. 
Retrouvez le MAG du commissariat de juin 
 

Coupe du monde militaire de rugby à 7 - Les Françaises championnes du 
monde ! 
Du 17 au 19 juin, la France a organisé, avec l’appui du 48e régiment de transmissions, le 1er 

championnat du monde militaire de rugby à 7 à Agen. 16 équipes, féminines et masculines, 
représentant 10 nations, se sont affrontées tout au long du week-end lors de cette 
compétition, menée en partenariat avec la Fédération française de rugby (FFR) et la ville 
d’Agen. À l’issue de cette compétition, l’équipe de France militaire féminine a été sacrée 
championne du monde, s’imposant face à l’équipe britannique, tandis que l’équipe masculine 
militaire monte sur la seconde place du podium en s’inclinant face à l’équipe masculine 
d’outre-Manche. 
Retrouvez en vidéo cet événement au cœur de l’ovalie 
 
 
 

 
 
 

Le CEMA clôt le symposium pour un enseignement militaire supérieur 
européen 
Le vendredi 10 juin, à l’École Militaire, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major 
des armées (CEMA), a prononcé l’allocution de clôture du symposium des écoles de guerre 
européennes. Le CEMA a partagé son appréciation de situation sur l’évolution du cadre de 
l’action militaire, évoquant ainsi la dégradation du contexte international et les conclusions à 
en tirer au niveau européen. Parmi ces conclusions, le général d’armée Thierry Burkhard a 
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notamment insisté sur le développement d’une conscience stratégique européenne chez les 
officiers dont la déclinaison opérationnelle doit permettre de renforcer l’efficacité collective. 

Visite du CEMA aux troupes françaises déployées en Roumanie 
Les 14 et 15 juin 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des Armées 
(CEMA), a accompagné le Président de la République française, Emmanuel Macron, pour aller 
à la rencontre des militaires français déployés en Roumanie. Le Président de la République, le 
ministre des Armées, la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et le général Burkhard 
se sont rendus sur la base aérienne Mihail Kogalniceanuoù ont été initialement déployés, dès 
le 28 février 2022, les militaires de la mission AIGLE, contribution française au BGFP*, bataillon 
avancé de l’OTAN (Battle group forward presence), en Roumanie. 
 

Le CEMA clôt la 1re session nationale de l’Institut des Hautes Etudes de la 
Défense Nationale 
Le vendredi 17 juin, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA), est intervenu à l’Ecole militaire en clôture de la 1re session nationale de l'Institut des 
hautes études de la défense nationale (IHEDN). A cette occasion le CEMA a partagé ses 
réflexions avec les auditeurs sur la nécessité de promouvoir la cohésion nationale, les invitant 
à être les ambassadeurs de l’esprit de défense. Il a également fait la promotion du 
renforcement de la solidarité stratégique en Europe. Enfin, le général d’armée Thierry 
Burkhard a rappelé l’importance de disposer de capacités militaires puissantes pour être 
crédible et s’imposer, si nécessaire, dans la guerre. Il a conclu sur le besoin de faire vivre en 
France la conscience stratégique. 
 

Rencontres bilatérales en marge du salon Eurosatory 
Les 13 et 14 juin 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA), s’est rendu à Villepinte pour la tenue du salon Eurosatory. A cette occasion, il a 
rencontré des autorités et homologues africains, indonésien et chypriote. Il a ainsi rencontré 
le CEMA indonésien, le général Andika Perkasa, avec qui il a pu échanger sur différentes 
thématiques stratégiques et d’actualité comme la situation en Ukraine ou encore la 
coopération bilatérale militaire entre la France et l’Indonésie. Le CEMA s’est ensuite 
successivement entretenu avec son homologue ivoirien, le général Lassina Doumbia, ainsi 
qu’avec le ministre de la défense guinéenne, le général Aboubacar Sidiki Camara. Ces 
entretiens ont permis d’aborder les sujets de la situation sécuritaire au Sahel, des partenariats 
militaires qui lient nos armées ainsi que de la menace terroriste dans la région de l’Afrique de 
l’Ouest. Le général Burkhard a conclu cette session en s’entretenant avec son homologue 
chypriote, le général Demokritos Zervakis sur la situation en méditerranée orientale. 
 

Le CEMA reçoit le CEMGA tchadien, le général Abakar Abdelkerim Daoud 
Le 20 juin 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), 
a reçu le général de corps d’armée Abakar Abdelkerim Daoud, Chef d’état-major général 
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(CEMGA) des armées tchadiennes. A l’occasion de cet entretien bilatéral, les généraux ont 
abordé différents sujets sécuritaires et d’actualité. La France nourrit une relation de défense 
ancienne avec le Tchad, partenaire de premier plan. Au cours de leur entretien, le CEMA et le 
général Abdelkerim Daoud ont pu partager leurs appréciations respectives sur la situation 
sécuritaire dans la région ainsi que sur le contexte et les suites de la ré-articulation de la force 
Barkhane. Ils ont également échangé sur les perspectives de coopération opérationnelle entre 
les deux armées. 
  

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

 

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/

