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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 30 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 par le biais des 
convois logistiques,  
 

 
 
Du 24 au 29 juin, un sous groupement du Groupement tactique désert (GTD) Monclar, 
composé d’une trentaine de véhicules militaires, a escorté un convoi logistique d’une centaine 
de véhicules civils entre la plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao et la Base aérienne 
projetée (BAP) de Niamey. Cette opération a permis d’acheminer près de 1 000 tonnes de fret.  
 
Un second convoi, escorté par une trentaine de véhicules militaires d’un sous-groupement 
logistique du GTD logistique (GTD LOG) Via Domitia II, a également escorté du fret entre la 
PfOD de Gao et la BAP de Niamey 
 

 Le GTD Dragon succède au GTD Bruno 
Lundi 27 juin, la cérémonie de transfert d’autorité du groupement tactique désert Bruno s’est 
tenue sur la BAP de Niamey. Le GTD Bruno, armé par le 3e régiment de parachutistes 
d’infanterie de Marine (3e RPIMa) a été relevé par le GTD Dragon, armé par le 2e régiment 
étranger d’infanterie (2e REI). 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 préparation du 
transfert de la PfOD de Gao tout en poursuivant le partenariat de combat avec les Forces 
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armées nigériennes (FAN) et les opérations contre les groupes armés terroristes dans la zone 
des trois frontières. 
 

 
 
 

BREVES :  
Partenariat de combat : nouvelle opération héliportée pour les FAN et le GTD 
Bruno 
Du 19 au 21 mai, près de 80 parachutistes appartenant au groupement tactique désert Bruno 
et aux forces armées nigériennes ont effectué une opération héliportée dans la forêt de Fana, 
au Niger. Intégrée dans une vaste opération nigérienne de bouclage – ratissage, cette mission 
visait à rechercher et détruire les caches logistiques des groupes armés terroristes, tout en 
vérifiant la présence éventuelle de bétail volé. Cette nouvelle opération témoigne de 
l’interopérabilité des unités françaises et nigériennes, capables de se projeter massivement, 
rapidement, créer l’incertitude chez l’ennemi et donc empêcher la sanctuarisation des 
groupes armés terroristes. 
 

Le groupement tactique désert logistique (GTD-LOG) Via Domitia II relève le 
GTD-LOG Phénix 
Une cérémonie de transfert opérationnel d’autorité entre le groupement tactique désert 
logistique Phénix et le groupement tactique désert logistique Via domitia II a eu lieu sur la 
plateforme opérationnelle désert de Gao, lundi 20 juin 2022. Le colonel GUELE a ainsi transmis 
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le commandement au colonel CHEREAU. Le groupement tactique désert logistique Phénix a 
achevé un mandat dense, en opérant notamment pour le transfert des bases opérationnelles 
avancées de Gossi et de Ménaka. La principale mission du groupement tactique désert 
logistique Via domitia II sera d’assurer le désengagement de la plateforme opérationnelle 
désert de Gao et de permettre la ré-articulation de la force Barkhane hors des frontières du 
Mali en toute sécurité. 
 

Le détachement du service de l’énergie opérationnelle alimente la ré-
articulation de la force hors des frontières du Mali 
Le ravitaillement en carburant est une mission essentielle au bon déroulement des opérations, 
particulièrement au Sahel. Cette mission est menée par le Détachement du service de 
l’énergie opérationnelle, qui assure en tout temps et en tout lieu le soutien pétrolier des 
forces armées françaises et partenaires implantées au Mali. La ré-articulation impacte 
mécaniquement l’activité de cette unité qui a été renforcée pour répondre aux besoins de 
réactivité et aux enjeux d’anticipation du départ du Mali. 
 
 
 
 

Déploiements maritimes 
 

 ZMAtO 22 - Bilan de 84 jours de mission pour le BH Borda  
 
Déployé depuis 16 mars 2022 dans le cadre de la mission hydrographique ZMAtO 22 (Zone 
maritime atlantique orientale), le bâtiment hydrographique (BH) Borda a retrouvé la base 
navale de Brest le 25 juin après 84 jours de mission dans le golfe de Guinée. 
 
Au cours de son déploiement d’environ 12 000 nautiques, l’équipage y a conduit deux missions 
hydrographiques, au Gabon et au Congo, dans le cadre d’accords de coopération sur la 
sécurité de la navigation, permettant la mise à jour des cartes marines des ports d’Owendo 
(Gabon) et de Pointe-Noire (Congo).  
 
Une surface de 54 km2 a été hydrographiée par le Borda et ses vedettes et une coopération 
inédite dans le domaine de l’hydrographie entre le Nigéria et la France a pu être initiée. 
 
Durant son déploiement, l’équipage a également mené une mission search and rescue au Cap-
Vert, conduit plusieurs périodes d’instructions au profit de trois partenaires (Gabon, Congo, 
Nigéria) permettant la formation d’une centaine de marins africains. 
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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. 
 
 

 Poursuite de l’opération pour le BCR Somme  
Déployé dans le golfe de Guinée dans le cadre de l’opération CORYMBE, le bâtiment de 
commandement et de ravitaillement (BCR) Somme a fait escale à Abidjan en Côte d’Ivoire du 
24 au 29 juin. Cette escale avait pour objectif de mener à bien des périodes d’instruction 
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opérationnelle (PIO) avec des marins ivoiriens. Ce passage en Côte d’Ivoire fut aussi l’occasion 
d’échanger avec les autorités militaires ivoiriennes et françaises (FFCI).  
 

 
 
Après cette escale, la Somme reprend la mer et continue sa mission en coopération avec les 
marines d’Afrique de l’Ouest en direction de la Guinée équatoriale. 
 
 
 
 

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 
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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 30 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 clandestins en dissimulant ses capacités. 
 
La France apporte par ailleurs une action de conseil auprès des forces de sécurité irakiennes 
afin de contribuer à leur montée en puissance. Au sein du JOCAT (Joint Operational Command 
Advisory Team), structure conseillant le commandement interarmées des opérations irakien, 
plusieurs officiers français insérés apportent leurs compétences dans des domaines variés 
(renseignement, feux, opérations terrestres et aériennes). 
 

ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 Activités de la Base aérienne projetée (BAP) au Levant 
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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 :  
Relations bilatérales France-Irak : Inauguration d’une salle de cours équipée 
par la France au profit des militaires irakiens 
Le 6 juin, l’ambassadeur de France en Irak, M. Éric Chevallier et le lieutenant general Abdul 
Amir Al-Shammari, chef adjoint du commandement des opérations interarmées pour l'Iraq à 
Bagdad, ont inauguré une salle de cours entièrement équipée par la France, concrétisant ainsi 
les liens forts qui unissent nos deux pays. La rénovation de la salle de cours permet de 
renforcer la mission d’assistance et de conseil auprès des forces de sécurité irakiennes 
effectuée en particulier par le Joint operational command advisory team commandé par un 
colonel français. 
 
 

Déploiements maritimes 
 

 
 

 AGÉNOR – Activités opérationnelles du Surcouf et de l’ATL2 
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Toujours engagée dans l’opération AGÉNOR dans le but d’assurer la surveillance de la 
navigation maritime, la frégate de type LA FAYETTE Surcouf a effectué 3 accompagnements 
de bâtiments. 
 
 
 
 

BASSIN MÉDITERRANÉEN 
 
 

Déploiements maritimes 
 

 MEDCENT – La FREMM Languedoc en transit vers la MEDOR  
Après une séquence de préparation opérationnelle de haute intensité (POHI), la FREMM 
Languedoc est déployée depuis le 24 juin en Méditerranée centrale dans le cadre de la 
présence navale quasi-permanente entretenue par la France dans cette zone stratégique. 
 

 
 
Après une relâche opérationnelle à Malte, le Languedoc intègrera à compter du 2 juillet le 
Carrier Strike Group 8 (CSG-8) constitué autour du porte-avions américain USS Harry S. 
Truman.  
 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

L’intégration de la FREMM Languedoc dans l’escorte d’un porte-avions américain illustre le 
haut degré de coopération et d’interopérabilité opérationnelle que la France entretient avec 
l’US Navy, ce qui bénéficie, dans le cadre de ce déploiement, à l’ensemble de l’Alliance 
atlantique. 
 

 MEDOR – La FREMM Provence intégrée à la SNMG2 
Après avoir appareillé le 22 juin d’Aksaz, en Turquie, la frégate multi-missions (FREMM) 
Provence a participé le 23 juin à un exercice de combat naval de lutte sous la mer aux côtés 
de la frégate turque Gokova et des membres du Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2) 
de l’OTAN.  
 

 
 
Le 24 juin, la FREMM Provence a ensuite rejoint, aux côtés des autres bâtiments du SNMG2, 
la frégate grecque Hydra pour une journée de coopération en haute mer. Le groupe, formé de 
quatre bâtiments, s’est alors entraîné au large de la Crète renforçant ainsi l’interopérabilité 
des Alliés dans différents domaines : défense anti-aérienne, communications, lutte sous la 
mer et manœuvre de groupe. 
 
 

BREVES :  
Méditerranée orientale – Visite du COM SNMG2 sur la FREMM Provence 
Le 17 juin 2022, la frégate multi-missions Provence a participé, sous la bannière de l’OTAN, à 
une séquence d’entraînement en Méditerranée orientale avec des bâtiments italien et turc. 
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Grâce au déploiement de la Provence, la France maintient un haut niveau de présence dans a 
région. Elle réaffirme ainsi son soutien à l’action de l’OTAN en Méditerranée orientale au 
service de la stabilité de la région. 
 

Méditerranée orientale – Coopération 360° pour la FREMM Provence 
Déployée en Méditerranée orientale, la Frégate multi-missions Provence à participé le 23 juin 
à un exercice de combat naval aux côtés d’une frégate turque et des membres du Standing 
NATO Maritime Group n°2 de l’OTAN. Le lendemain, le Provence a mené, au large de la Crète, 
une mission de coopération en haute mer avec d’autres bâtiments du Standing NATO 
Maritime Group n°2. Ces entrainements ont permis à la Frégate multi-missions Provence 
d’affirmer la position d’équilibre de la France dans cette zone stratégique. 
 
 
 
 

EUROPE DU NORD ET DE L’EST 
 
 

Déploiements maritimes 
 

 Atlantique Nord - Bilan de participation de la FREMM Bretagne à 
l’exercice OTAN DYNAMIC MONGOOSE  

Placée sous le contrôle opérationnel de MARCOM en soutien direct de l’activité 
opérationnelle OTAN Brillant Shield, la frégate multi-missions (FREMM) Bretagne a participé 
du 13 au 24 juin à l’exercice majeur DYNAMIC MONGOOSE 2022, entre l’Islande et la Norvège.  
 
Cet exercice s’effectuant dans le domaine de la lutte anti-sous-marine, a rassemblé 10 
bâtiments de surface, 7 avions de patrouille maritime, 5 hélicoptères et 3 sous-marins 
provenant de 11 nations différentes.  
 
Ces deux semaines de coopération interalliés, ont permis de confirmer la capacité de la France 
à intégrer rapidement un Task Group OTAN, tout en mettant en avant les capacités multi-lutte 
du bâtiment.  
 
Cette activité aura également été l’occasion de démontrer la plus-value opérationnelle du 
couple FREMM-Caïman Marine dans le domaine de la lutte sous-marine.  
 
La Bretagne poursuit à présent son déploiement en Atlantique Nord dans le cadre de sa 
mission NARVAL, sous le contrôle opérationnel de CECLANT. 
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FLANC EST - OTAN 
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enhanced Forward Presence  (eFP) – Estonie 
 
Décidée par les chefs d’État et de gouvernement au sommet de Varsovie en 2016, la Posture 
de présence avancée renforcée de l’OTAN (enhanced Forward Presence ou eFP) permet aux 
Alliés de déployer, en nombre limité, des forces militaires dans les pays baltes et en Pologne. 
Cet engagement non permanent vise à renforcer encore la posture de défense de l’Alliance 
par un dispositif dissuasif, à caractère purement défensif, selon une planification validée 
collectivement.  Dans ce cadre, la France engage un dispositif de 300 militaires en Estonie 
depuis mars 2021 pour une durée d’un an. Ce dispositif intègre un Sous-groupement 
tactique interarmes (SGTIA) à dominante blindé, avec notamment 12 chars Leclerc, 8 VBCI 
et 8 VAB 
 
 

 LYNX  
Le jeudi 23 juin 2022, un détachement interallié de l’enhanced Forward Presence battlegroup 
(eFP) a pris part aux commémorations de l’indépendance de l’Estonie sur l’île de Saaremaa. 
Les militaires du 7e bataillon de chasseurs alpins représentant la France ont défilé aux côtés 
de leurs alliés estoniens, danois et britanniques.  
 
Les soldats français de la mission LYNX ont débuté un camp d’intégration tactique à Soodla, 
un espace d’entraînement estonien. 
 
 
 
 

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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Cette semaine a été marquée par le déclenchement d’une nouvelle alerte des Mirage 2000-
5F, le 23 juin, jour du Victory Day estonien, pour reconnaître un aéronef d’origine russe, au-
dessus de la mer Baltique, aux abords de l’espace aérien estonien. Cette interaction a été 
professionnelle et ne démontre pas de changement de posture particulier. 
 
Au bilan, du 22 au 29 juin, les Mirage 2000-5F ont effectué :  
- 10 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 deux missions dans le cadre du dispositif OTAN 
enhanced Vigilance Activites (eVA), en Pologne, les vendredi 24 et dimanche 26 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. Ainsi, du 22 au 29 juin 2022, ont été assurées : 
 

 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

 
- 5 missions Combat Air Patrol (CAP) réalisées par les Rafale de l’AAE (4 en Pologne et 1 
en Roumanie) ; 
- 6 missions ravitaillement menées par les avions ravitailleurs français lors des missions 
de défense aérienne (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, 
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. 
 
 
Après deux jours d’évaluation technique sur la base roumaine de Capu Midia, le système sol-
air moyenne portée (SAMP) MAMBA a obtenu la certification OTAN le vendredi 24 juin. Bien 
que le MAMBA soit opérationnel depuis le 16 mai, cet examen avait pour objectif de 
démontrer la capacité du détachement à accomplir sa mission tout en étant intégré à la 
défense antiaérienne et antimissile de l’Alliance.  
 
Le MAMBA est totalement intégré au système de défense roumain, avec le Control Reporting 
Center (CRC) Roumain en bilatéral, mais est désormais officiellement intégré au système 
otanien de défense aérienne. Le système bénéficie donc des détections des moyens alliés 
déployés dans le cadre de l’OTAN, comme de celles effectuées par la Roumanie. Le système 
est sous contrôle opérationnel de TOREJON, avec une autorité d’engagement française 
toujours dans la boucle décisionnelle. Cette certification OTAN signifie que le système a passé 
avec succès toute une série de tests et de mises en situation, à travers notamment des 
exercices de détection d’aéronefs réels et de tirs simulés. 
 
La période de relève s’étant achevée la semaine dernière, le Battle Group Forward Presence 
(BGFP) a repris les entraînements en partenariat avec l’armée roumaine. De premiers 
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entraînements ont débuté sur le camp militaire de Vatra Dornei, entre une section du 17e 
bataillon de chasseurs de montagne roumain et une section du 8e RPIMa. 
 
Le détachement du génie (DETGEN) basé à Cincu a accueilli une compagnie de sapeurs 
néerlandais. Elle s’ajoute à la section de sapeurs roumains avec laquelle les travaux 
d’aménagement et d’agrandissement du camp sont menés en vue d’accueillir, à terme, un 
bataillon du volume de 1 000 hommes. L’arrivée des Néerlandais reste toujours prévue en 
août. 
 

 
 
 

BREVE :  
AIGLE - Changement de commandement du battle group forward presence 
Samedi 18 juin 2022, sur la base militaire de Cincu, en Roumanie, s’est déroulée la cérémonie 
de changement de commandement de la mission AIGLE. Les chasseurs alpins du 27e bataillon 
de chasseurs alpins du colonel Vincent Minguet ont cédé leur place aux parachutistes du 8e 
régiment parachutiste d’infanterie de marine, commandés par le colonel Christophe Degand, 
qui a souligné l’importance de poursuivre le renforcement des relations avec les armées 
partenaires. 
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TERRITOIRE NATIONAL 
 
 

Héphaïstos  
 
Chaque été, le Sud de la France est confronté à des feux de forêt de grande ampleur 
nécessitant la mobilisation des moyens de l’État. Dans ce contexte, les armées engagent 
chaque année depuis 1984 des moyens militaires dans le cadre de l’opération Héphaïstos. 
Elles interviennent en étroite coordination avec les unités militaires de la sécurité civile, les 
sapeurs-pompiers et l'office national des forêts. Cet engagement conjoint des moyens des 
différents ministères est réalisé au profit de la protection de la population et pour la 
sauvegarde du territoire. L’opération mobilise cette année une cinquantaine de militaires, 3 
hélicoptères et une vingtaine de véhicules qui sont à disposition du préfet chargé de la 
protection de la forêt méditerranéenne. 
 
 

 Lancement de l’opération HEPHAÏSTOS de lutte contre les feux de forêt 
en zone Sud 

Du 24 juin au 22 septembre, les armées participent à la campagne de lutte contre les feux de 
forêt en zone méditerranéenne dans le cadre de l’opération HEPHAÏSTOS. 
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Pendant trois mois, 50 militaires, 3 hélicoptères et une vingtaine de véhicules seront mobilisés 
pour assurer les différentes missions d‘un dispositif couvrant les 21 départements de la zone 
de défense et de sécurité sud, auxquels s’ajoutent l’Ardèche et la Drôme. 
 
 
 
 

FAG - Forces armées en Guyane 
 
Fortes de 2 100 militaires, les FAG constituent une force de souveraineté interarmées 
couvrant les territoires de Guyane et du bassin amazonien. Elles forment un point d’appui à 
dominante aéroterrestre essentiel et complémentaire des Forces armées aux Antilles (FAA) 
sur le théâtre « Caraïbes ».  
Dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP), le COMSUP FAG 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 de la 
lutte contre les trafics illégaux, le pillage halieutique et l’orpaillage clandestin 
(opération Harpie)  ;  

 affirmer la présence de la France, contribuer à la stabilité dans la zone et y prévenir 
les risques d’atteinte aux intérêts stratégiques français, notamment via la sécurisation 
du centre spatial guyanais (opération Titan) ;  

 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 FAG offrent une capacité d’aguerrissement unique grâce au centre d’entraînement en 
forêt équatoriale. Les FAG restent 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.  
 
 

 Opération TITAN – Protection du 257e tir Ariane 5 
Le 22 juin, à 18h50 (Kourou), le lanceur Ariane 5 a placé en orbite avec succès les satellites de 
télécommunications MEASAT-3d et GSAT-24.  
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Pour ce 257e lancement, la zone était protégée par plus de 200 militaires des forces armées 
en Guyane. Au sol, près de 180 légionnaires du 3e Régiment étranger d’infanterie (REI) étaient 
déployés contre toute intrusion dans la zone protégée, tandis que dans les airs, la protection 
était assurée par un hélicoptère Puma, renseigné en permanence par les contrôleurs du 
centre de contrôle militaire de la BA 367. Enfin, en mer, les marins du patrouilleur Antilles-
Guyane (PAG) La Confiance ont assuré la protection des approches maritimes du centre spatial 
guyanais (CSG). 
 

 
 

 Bilan de l’opération de police des pêches renforcée MOKARRAN 
Du 8 au 23 juin 2022, les marins des forces armées en Guyane (FAG) et de la brigade de 
gendarmerie maritime de Cayenne, embarqués à bord du patrouilleur Antilles-Guyane (PAG) 
La Confiance et renforcés par un détachement métropolitain de fusiliers marins et 
commandos marine ont mené l’opération de police contre les pêches illégales MOKARRAN 
dans l’est de la zone maritime de Guyane. 
 
Au bilan, l’opération MOKARRAN a permis de dérouter, saisir et détruire 3 tapouilles 
brésiliennes (embarcations de pêche brésiliennes), dont le Semeador 3 qui constituait l’une 
des cibles prioritaires de l’opération. Elle a également permis de réaliser 3 traitements 
administratifs sur 3 autres embarcations surprises en action de pêche illégale. Plus de 20 
tonnes de poisson et 18 km de filets ont été saisis, 4 pêcheurs illégaux ont été judiciarisés et 
23 Brésiliens ont été remis à la police aux frontières pour être raccompagnés vers le Brésil. 
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En parallèle de l’opération MOKARRAN, d’autres actions de lutte contre la pêche illicite 
mobilisant l’ensemble des moyens maritimes des forces armées et des autres services de l’État 
en Guyane ont été réalisées sur l’ensemble du littoral guyanais. Au total, durant cette période, 
plus de 32 tonnes de poissons ont été saisies. 
 

 
 
 
 
 

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

nationaux en soutien de l’action de l’État, plus particulièrement dans les domaines 
relevant de la sauvegarde maritime et de la surveillance des pêches ;   

 affirmer la présence de la France, contribuer à la stabilité dans la zone et y prévenir les 
risques d’atteinte aux intérêts stratégiques français (protéger nos ressources et nos 
ressortissants) ; 
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 conduire, participer ou soutenir une opération de secours d’urgence sur le territoire 
national ultramarin (événements naturels ou technologiques, aide humanitaire) ou 
soutenir une opération militaire limitée dans la ZRP (secours aux populations ou 
évacuation de ressortissants) et en Asie Pacifique, en coordination avec les FANC et en 
cohérence avec les opérations conduites dans la zone ;  

 développer la coopération régionale et entretenir des relations privilégiées avec 
l’ensemble des pays riverains de la zone, tout en acquérant une appréciation 
autonome de la situation dans la zone indopacifique. 

Compte tenu des risques de catastrophes naturelles dans cette région du monde, les FAPF 
sont régulièrement amenés à engager leurs moyens pour des opérations d’aide aux 
populations, en appui des autres services de l’Etat. Les FAPF restent en mesure de conduire, 
d’appuyer ou de participer à un déploiement opérationnel dans la zone considérée. 
 
 

 Début de RIMPAC 

Le 19 juin 2022, la frégate de surveillance (FS) Prairial a appareillé depuis son port base de 
Papeete, en direction de Hawaii afin de participer à l’exercice international Rim of the Pacific 
(RIMPAC) 22.  
 

 
 
Au cours de ce déploiement, le Prairial a mené plusieurs interactions avec des marines 
partenaires : 
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- Le 21 juin, il a rejoint le pétrolier-ravitailleur néo-zélandais HMNZS Aotearoa, 
participant à RIMPAC, pour mener des entrainements conjoints et ainsi améliorer leur 
interopérabilité:  
- Le 27 juin, dans le cadre de la coopération bilatérale franco-japonaise, le Prairial a 
également mené un entraînement conjoint avec deux bâtiments de la Marine japonaise 
rejoignant Hawaii : les JS IZUMO et TAKANAMI. 
 
Exercice d’intervention conjoint, organisé tous les deux ans par US PACFleet, l’exercice 
RIMPAC est le plus grand exercice du monde. Il a lieu du 29 juin au 4 août et rassemble plus 
de 25 000 militaires de 26 pays afin de développer la coopération entre les nations riveraines 
de l’océan Pacifique.  
 
Seul navire européen intégré à RIMPAC 22, le Prairial est l’un des 41 bâtiments de guerre 
participants. 
 
 
 
 

 
 
 

 Portugal – Début de l’exercice majeur REAL THAW 

Exercice annuel majeur de Força Aérea Portugesa depuis 2009, REAL THAW rassemble, de 
nombreux moyens aériens interalliés français, portugais, américains, belges et espagnols, 
ainsi que des moyens sols néerlandais et lituaniens.  
 
Du 26 juin au 8 juillet, les équipages de chasse internationaux s’entraînent conjointement 
depuis la base aérienne de Béja, située au sud du Portugal, dans un scénario d’espace aérien 
contesté en conflit de haute intensité.  
 
Au travers d’exercices quotidiens de Composite Air Operation (COMAO), ils préparent, 
briefent et exécutent les missions qui leurs sont confiées.  
 
Un contingent rassemblant 90 aviateurs et cinq Rafale de la 30e escadre chasse de la base 
aérienne 118 de Mont-de-Marsan participe à cet entraînement interallié. Un E-3F Awacs et un 
A 330 MRTT sont également déployés depuis la France et participent à cet exercice. 
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EFS – Eléments français au Sénégal 
 
Créés le 1er août 2011, suite au traité signé entre la France et le Sénégal, les 350 éléments 
français au Sénégal (EFS) constituent, à Dakar, un « pôle opérationnel de coopération » 
(POC) à vocation régionale, dont les principales missions consistent à assurer la défense et 
la sécurité des intérêts et des ressortissants français, appuyer nos déploiements 
opérationnels dans la région et contribuer à la coopération opérationnelle régionale. Les 
EFS disposent par ailleurs de la capacité d’accueillir, de soutenir voire de commander une 
force interarmées projetée. 
 
 
 
 
 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

BREVE :  
EFS - Formation de mise en condition de survie du blessé de guerre à Dakar 
Du 7 au 17 juin 2022, 12 médecins et infirmiers militaires d’Afrique de l’Ouest ont été formés 
à la mise en condition de survie des blessés de guerre par les spécialistes du centre médical 
interarmées des Éléments Français au Sénégal. Cette formation, répondant aux besoins de 
nos partenaires en Afrique de l’Ouest, continue à faire ses preuves sur le plan pédagogique, 
mais aussi en termes de maintien et de transmission des connaissances acquises. 
 
 
 
 

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 :  
Organisation de la cinquième édition de l’exercice de sécurité maritime 
MEGALOPS 
Du 26 mai au 3 juin 2022 s’est déroulée la cinquième édition de l’exercice de sécurité maritime 
MEGALOPS V, organisée par les Éléments français au Gabon (EFG) en partenariat avec la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC). Quatre pays d’Afrique 
centrale (Sao Tomé et Principe, Gabon, Congo et RDC) ainsi que les organismes de la chaîne 
de sécurité maritime de la zone étaient impliqués dans l’exercice qui a été coordonné avec la 
patrouille commune African NEMO 22.3 menée dans le cadre de l’opération CORYMBE. 
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FFEAU/ALINDIEN – Forces Françaises aux Emirats Arabes 
Unis / Commandement de la zone maritime océan Indien 
 
Avec près de 650 militaires déployés, les FFEAU constituent l’une des bases opérationnelles 
avancées françaises à l’étranger. A ce titre, elle appuie les moyens militaires français 
déployés dans le Golfe arabo-persique et le Nord de l’océan Indien. Grâce à ses conditions 
d’aguerrissement, elle permet également d’entraîner les militaires français aux actions de 
combat en zone désertique et en zone urbaine. En tant que commandant de la zone 
maritime océan indien (ALINDIEN), le COMFOR FFEAU exerce son autorité sur une zone 
maritime s’étendant du Sud du canal de Suez à l’Ouest, et à l’Est jusqu’aux limites Ouest des 
eaux de la Birmanie, de l’Indonésie et de l’Australie. Il y promeut la politique de défense de 
la France et anime les relations militaires bilatérales. 
 
 

BREVE :  
Bilan de l’opération de renforcement de la défense aérienne des EAU 
Le 4 février dernier, les armées françaises ont été mobilisées pour renforcer la défense 
aérienne du territoire émirien, suite aux attaques de missiles balistiques et de drones armés 
subies fin janvier en provenance du Yémen. L’opération de renforcement de la défense 
aérienne des EAU démontre le haut niveau de coopération opérationnelle bilatérale existant 
entre les deux pays, ainsi que l’engagement permanent des FFEAU auprès de leur partenaire 
émirien.Du 26 mai au 3 juin 2022 s’est déroulée la cinquième édition de l’exercice de sécurité 
maritime 
 
 
 
 

 
 
 

30 ans COS | Opération KERNEL 3.0 - Votre mission vous attend ! 
19h32. Hôtel Excelsior. Ville de Polonium. Un groupe terroriste a pris en otage les résidents 
de l’hôtel où se déroule la plus importante conférence internationale dans le domaine du 
nucléaire et qui rassemble plus de 150 scientifiques à la renommée mondiale dont la célèbre 
physicienne nucléaire française Lise Mitener. Elle se trouve toujours dans l'hôtel mais n’a pas 
pu être localisée. C’est une “otage VIP” et les autorités ont donné leur feu vert au 
commandement des opérations spéciales pour une intervention immédiate. L'hôtel est balisé 
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par les forces de sécurité locales et vous avez obtenu les plans. Vous êtes membre du groupe 
d’intervention et vous avez 50 minutes pour vous infiltrer, localiser et exfiltrer Lise Mitener. 
Bienvenue dans « OPERATION KERNEL 3.0 » De nombreux lots sont à gagner. Parmi eux : des 
sauts en parachute, des goodies et des places pour l’exposition des 30 ans du COS. Rendez-
vous sur www.operation-kernel.fr jusqu’au 14 juillet 2022. 
 

Le CPOIA forme les futurs chefs à la planification et à la conduite des opérations 

Du 13 juin au 24 juin 2022, une vingtaine d’officiers supérieurs s’apprêtant à prendre des 
fonctions de chef d’état-major d’une opération, d’un état-major outre-mer ou de zone de 
défense ont été formés au travail d’état-major de niveau opératif ainsi qu’aux procédures de 
planification OTAN, au sein du commandement pour les opérations interarmées (CPOIA) à 
Balard. L’objectif principal de cette formation, dont les travaux pratiques ont été conduits sur 
le logiciel de planification Holograph, est donc de fournir aux officiers concernés les 
connaissances leur permettant de comprendre les attendus du niveau stratégique et de 
maîtriser, au niveau opératif, les processus de planification et de conduite des opérations 
selon les procédures de l’OTAN. 
 

Résultats du Bug Bounty 2022 ! 
Du 9 mai au 9 juin, 50 volontaires passionnés d’informatique, de sécurité ou de « hacking » 
éthique du ministère des armées ont participé à une chasse aux vulnérabilités sur des sites et 
applications web du ministère des armées, organisée par le Commandement de la 
cyberdéfense (COMCYBER) en lien avec l’entreprise française Yes We Hack. Le 24 juin, le GDA 
Tisseyre – commandant de la cyberdéfense - a remis des prix aux chasseurs les plus méritants. 
 

Armée de Champions - résultats des compétitions internationales du 20 au 26 
juin 2022 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-20-au-26-juin-2022  
 

Renouvellement de la charte d'engagement réciproque entre Medef Pays-de-
la-Loire et le ministère des armées 
Ce lundi 27 juin le général de corps d'armée Nicolas Casanova, officier général de la zone de 
défense et de sécurité Ouest et monsieur Samuel Tual, président du Mouvement des 
entreprises de France - des pays de la Loire, avec Anthony Bouju, président du comité liaison 
défense du Medef - Pays de la Loire, viennent de signer, à bord du bateau musée de la Marine 
nationale, le Maillé-Brézé, une charte d'engagements réciproques entre le ministère des 
armées et le Mouvement des Entreprises de France afin de promouvoir les échanges entre 
ces deux entités. 
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Le CEMA s’engage au profit de l’opération #AvecnosBlessés 

Le samedi 25 juin à Paris, au parc André Citroën, le général Thierry Burkhard, chef d’état-major 
des armées, a participé à l’opération Avec Nos Blessés (ANB). Héritière des Journées 
nationales des blessés de l’armée de Terre (JNBAT), cette opération a mobilisé les formations, 
aussi bien en métropole, qu’outre-mer et à l’étranger. Cette année, l’opération a pris de 
l’ampleur avec l’union de toutes les armées, directions et services. Durant cet événement, le 
CEMA a notamment pu échanger avec les militaires blessés qui ont participé au triathlon 
Fontainebleau-Paris, mais aussi réaffirmer le soutien indéfectible des armées, directions et 
services aux blessés et à leur famille. Preuve de cette solidarité inhérente à la communauté 
des armées, 1 112 240 km cumulés ont été parcouru par les militaires et civils du ministère 
des Armées pour l’opération #Tenirl’Effort. 
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