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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 7 JUILLET 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 poursuivant la lutte 
contre les Groupes armés terroristes (GAT). 
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ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 La force Barkhane se réarticule hors du Mali 
 

 
 
Cette semaine, deux nouveaux convois logistiques ont rythmé les opérations de 
désengagement de la force Barkhane hors du Mali.  
 
Du 27 juin au 2 juillet, un sous-groupement logistique du Groupement tactique désert 
logistique (GTD LOG) Via Domitia II, composé d’une trentaine de véhicules militaires, a escorté 
un convoi logistique de plus de soixante-dix véhicules civils entre la plateforme opérationnelle 
désert (PfOD) de Gao et la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey. 
 
Un second convoi a également été escorté par le GTD LOG, du 1er au 5 juillet. 
 
Plus de 150 conteneurs ont ainsi été acheminés vers Niamey dans le cadre de la préparation 
du transfert de la PfOD de Gao. 
 

 Et poursuit la lutte contre les GAT 
Du 27 au 29 juin, un sous-groupement du GTD Monclar a conduit une mission de 
reconnaissance et de surveillance du village d’Ansongo afin de lever le doute sur la présence 
d’une menace terroriste dans le secteur. Outre le caractère sécuritaire de cette mission, il 
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s’agit pour la force de maintenir le lien avec la population de cette ville du bord du fleuve 
Niger. 
 

 Surveillance de l’espace aérien de la PfOD de Gao 
 

 
 
Le centre de détection et de contrôle mobile Giraffe, permet la détection et l’identification 
d’aéronefs ainsi que des contrôles si nécessaire en prenant liaison par radio. Ces opérations 
viennent compléter celles de l’équipe de la tour mobile de campagne (TMC) en charge 
d’aiguiller les avions et hélicoptères qui transitent par l’aéroport de Gao. 
 
La véritable plus-value du système Giraffe réside dans la protection aérienne de la PfOD. Son 
radar performant lui permet d’avoir une vision précise de tout objet volant à 100 kilomètres 
autour de la PfOD. En cas de violation de l’espace aérien de la PfOD, le Giraffe est capable de 
fournir des renseignements précieux à l’artillerie sol-air dans l’acquisition d’une cible en vue 
de sa destruction. 
 

 La force Barkhane intervient au profit du partenaire burkinabè 
Le samedi 2 juillet, le détachement de chasse de la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey a 
décollé à la demande du partenaire burkinabè après l’attaque d’un camp militaire dans la zone 
de Tankoualou, dans le secteur de Sebba. Les Mirage 2000D ont notamment effectué un show 
of force sur la position du camp attaqué permettant le soutien aux forces burkinabè. 
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BREVES :  
Portrait du contrôleur aérien et JTAC intégré au GTD Bruno 
L’adjudant Sébastien était engagé au sein du groupement tactique désert Bruno en tant que 
Joint Terminal Attack Controller. Seul contrôleur de l’armée de l’Air et de l’Espace, il était les 
yeux et les oreilles des pilotes au cœur des opérations d’appui aérien, permettant ainsi la 
complémentarité et la continuité du feu et du mouvement. De plus, ses connaissances en 
contrôle aérien lui ont permis d’apporter une plus-value technique dans les opérations et dans 
le milieu interarmées au sein duquel il opérait. 
 

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. 
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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. 
 
 

 Le BCR Somme participe à la formation des marins africains 
Dimanche 3 juillet, le bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) Somme a 
embarqué près de quarante élèves de l’école Navale à Vocation Régionale (ENVR) de Tika en 
Guinée équatoriale pour une journée d’instruction en mer. En provenance de 12 pays 
d’Afrique, les stagiaires ont pu assister à des formations sur la sécurité à la mer. 
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Après cette mission au large de la Guinée équatoriale, la Somme poursuit ses patrouilles en 
direction de Lomé au Togo pour y conduire de nouvelles périodes d’instruction 
opérationnelle. 
 
 
 
 

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 7 JUILLET 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). 
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ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 Activités de la Base aérienne projetée (BAP) au Levant 
Dans le cadre de l’opération INHERENT RESOLVE, les interactions avec le partenaire irakien se 
renforcent dans le cadre du Partner Nation Integration. 
 

 
 
Le 27 juin, deux Rafale de la BAP au Levant et quatre F-16 de la force aérienne irakienne ont 
mené une séquence opérationnelle conjointe. L’objectif de cette mission était d’entraîner les 
chasseurs et les contrôleurs aériens irakiens à la défense aérienne. 
 
Le 5 juillet, une nouvelle mission a eu lieu afin d’entraîner dans un premier temps les 
contrôleurs aériens irakiens à la tactique air-air, puis dans un deuxième temps les Joint 
Terminal Attack Controller (JTAC – contrôleur tactique avancé) irakiens. 
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Déploiements aéromaritimes 
 

 AGÉNOR – activités opérationnelles du Surcouf et de l’ATL2 

Toujours engagée dans l’opération AGENOR dans le but d’assurer la surveillance de la 
navigation maritime, la frégate de type LA FAYETTE Surcouf est actuellement en relâche 
opérationnelle sur la base navale des Forces françaises aux Émirats arabes unis (FFEAU) depuis 
le 3 juillet et ce jusqu’à la passation de commandement du FHQ AGENOR entre la Belgique et 
l’Italie le 6 juillet avant de repartir en mission. 
 
L’ATL2 poursuit ses vols de surveillance aéro-maritime entre le golfe Arabo-Persique et le golfe 
d’Oman. 
 
La frégate italienne ITS Fasan, opérant en soutien associé d’AGENOR, était en escale à Abu 
Dhabi pour participer à la passation de commandement du Force Head Quarter (FHQ) qui a 
eu lieu le 6 juillet entre l’amiral de flottille Botman (Belge) le contre-amiral Costantino (Italien). 
 
 
 
 

OCÉAN INDIEN 
 
 

Déploiements maritimes 
 

 CONFIANCE – bilan du déploiement de l’Améthyste et du Loire 
De janvier à juillet 2022, la France a déployé le sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) 
Améthyste en océan Indien, appuyé par le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain 
(BSAM) Loire. 
 
Cette mission, baptisée CONFIANCE, réaffirme le caractère stratégique de l’océan Indien pour 
la France, nation et puissance riveraine de premier plan. 
 
La mission a permis de consolider, d’une part, notre appréciation autonome de situation et, 
d’autre part, la coopération avec plusieurs de nos partenaires majeurs, en particulier l’Inde et 
les Émirats arabes unis. Le SNA Améthyste a notamment conduit plusieurs séquences de 
préparation opérationnelle conjointe dans le domaine de la lutte anti-sous-marine avec ces 
deux partenaires, au travers des exercices VARUNA (Inde) et TIGER EEL (ÉAU). 
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Elle a enfin confirmé le caractère opérationnel de la chaîne de soutien interarmées et des 
points d’appui dans la zone, en particulier la plate-forme opérationnelle des Forces françaises 
stationnées à Djibouti (FFDj) et le port de Goa (Inde), où a eu lieu la relève entre les deux 
équipages de l’Améthyste. 
 
Dans la continuité des déploiements précédents, la mission CONFIANCE atteste de la capacité 
des Armées à déployer des sous-marins d’attaque loin et longtemps. 
 

 
 
 
 
 

BASSIN MÉDITERRANÉEN 
 
 

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. 
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 Transfert d’autorité du SNR français 
Le 4 juillet 2022 a eu lieu le transfert d’autorité du Senior National Representative français de 
la Force intérimaire des Nations-Unies au Liban (FINUL). 
 

 
 
Le général de brigade Bruno Helluy succède au général de division Hubert Gomart qui a tenu 
pendant 13 mois les fonctions de chef d’état-major de la mission des Nations-Unies au Sud-
Liban. L’officier général français en poste à la FINUL commande un état-major international et 
interarmées, il a autorité d’emploi sur les 10 000 soldats de la Force.  
 
Également représentant militaire de la France au Sud-Liban, il coordonne les efforts de 
« l’équipe France » notamment au profit des Forces armées libanaises (FAL), partenaires 
stratégiques des armées françaises. 
 
 

BREVES :  
DAMAN - STEEL STORM : exercice conjoint de tir à la mer avec les forces armées 
libanaises 
Du 20 au 24 juin 2022, la force commander reserve a organisé un exercice de tir à la mer au 
profit de nombreux contingents de la force intérimaire des nations unies au Liban et des forces 
armées libanaises. Au bilan, l’exercice STEEL STORM a permis à 800 casques bleus et 200 
soldats libanais de tirer une très grande quantité de munitions de différents calibres, de 
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maintenir leur entrainement au tir aux armes collectives et de développer l’interopérabilité 
entre les contingents. 
 

Entraînement conjoint entre les forces armées libanaises et les spécialistes 
français 
Des militaires libanais ont participé à un entraînement avec l’équipe Explosive Ordnance 
Disposal et les spécialistes Nucléaire radiologique biologique et chimique français de 
l’opération DAMAN. Après une demi-journée de formation théorique, un exercice en binôme 
mixte a permis aux militaires français et libanais de mettre en pratique la procédure de 
sécurisation d’un engin explosif. Ces entrainements conjoints renforcent l’interopérabilité 
entre les deux armées et contribuent directement à la préparation des patrouilles conjointes 
régulières menées le long de la Blue Line. 
 
 
 
 

Déploiements maritimes 
 

 MEDCENT – La FREMM Languedoc intégrée au CSG-8  
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Après avoir appareillé le 1er juillet de La Valette (Malte), la FREMM Languedoc a rejoint la 
Méditerranée centrale et intégré le Carrier Strike Group n°8, le groupe aéronaval du porte-
avions USS Harry S. Truman. 
 
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 Marine nationale 
entretient avec l’US Navy, qui bénéficie, dans le cadre de ce déploiement, à l’ensemble de 
l’Alliance atlantique. 
 

 MEDCENT/MEDOR – Surveillance maritime de l’ATL2  
Depuis le 9 juin, l’équipage de l’avion de patrouille maritime ATL2 est déployé sur la base 
aérienne de Chania en Crête, depuis laquelle il est régulièrement engagé pour des missions 
de surveillance maritime en Méditerranée et dans les eaux territoriales bulgares et roumaines, 
alternativement sous commandement national ou de l’OTAN. 
 

 
 
Un nouveau vol de surveillance aéro-maritime a été conduit le 7 juillet dans les eaux 
territoriales bulgares et roumaines, sous commandement de l’OTAN, pour contribuer à la 
sécurisation de la navigation dans cette région. 
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 MEDOR – La FREMM Provence poursuit son déploiement au sein du 
SNMG2 

Après quelques jours de relâche opérationnelle à Haïfa en Israël, la FREMM Provence a repris 
ses patrouilles en Méditerranée orientale. 
 
Intégrée au Standing NATO Maritime Group n°2 (SNMG2) depuis mi-juin, la FREMM Provence 
est déployée en Méditerranée orientale dans le cadre de la présence navale permanente 
entretenue par la France dans cette zone stratégique pour la sécurité de l’Europe et de 
l’Alliance atlantique. 
 

 
 
 

BREVES :  
Méditerranée centrale – La FREMM Languedoc intègre le groupe aéronaval 
américain de l’USS Harry S. Truman 
Le 3 juillet, la Frégate multi-missions Languedoc a rejoint la Méditerranée centrale et intégré 
le Carrier Strike group n°8, le groupe aéronaval du porte-avions USS Harry S. Truman. 
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. Elle s’inscrit dans le cadre de l’engagement des armées françaises dans le 
renforcement de la posture dissuasive et défensive de l’OTAN sur le flanc est de l’Europe et 
démontre la détermination de la France, allié fiable et crédible. 
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EUROPE DU NORD ET DE L’EST 
 
 

Déploiements maritimes – Atlantique Nord 
 

 La FREMM Bretagne poursuit son déploiement 
Après une relâche opérationnelle en Norvège du 27 juin au 1er juillet, la Frégate multi-missions 
(FREMM) Bretagne, accompagné de son hélicoptère Caïman Marine, poursuit sa patrouille en 
Atlantique Nord dans le cadre de sa mission NARVAL. 
 

 
 
Placée sous contrôle opérationnel de CECLANT, en soutien associé de l’opération d’assurance 
OTAN BRILLIANT SHIELD, la frégate accomplit sa mission de connaissance et d’anticipation 
dans cette zone particulièrement stratégique. 
 

 Le PSP Fulmar se rend au Groenland pour participer à l’exercice 
interalliés ARGUS 

Le patrouilleur de sécurité publique (PSP) Fulmar, parti de Saint-Pierre-et-Miquelon le 26 juin, 
est arrivé à Sisimiut au Groenland. L’objectif de cette escale au Nord du cercle polaire est de 
préparer l’exercice ARGUS 2022. 
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Du 4 au 8 juillet, cet entraînement multinational (Danemark, USA et France) et annuel sur les 
thématiques « recherche et sauvetage » et « antipollution » en environnement polaire permet 
de renforcer l’interopérabilité et la solidarité entre alliés en zone arctique. 
 
Durant 5 jours, le Fulmar, le bâtiment danois Ejnar Mikkelsen et le navire de l’US Coast Guard 
Oak ainsi que des aéronefs vont évoluer le long de la côte ouest du Groenland et dans les 
fjords et conduire des manœuvres de complexité croissante sous l’autorité du JACO (Joint 
Arctic Command) et du JRCC (Joint Rescue Coordination Center) danois basés à Nuuk. 
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FLANC EST - OTAN 
 
 

 
 
 

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

 Mission eFP – LYNX  
Le SGTIA LYNX poursuit sa préparation opérationnelle dans le cadre de son intégration au sein 
du bataillon multinational de l’enhanced Forward Presence (eFP). 
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La compagnie du 7e bataillon de chasseurs alpins et ses appuis artillerie et génie se sont 
entraînés sur les camps de Soodla et Klooga avec pour objectif de renforcer la coordination au 
sein du sous groupement et de le préparer à des manœuvres de plus grande ampleur avec les 
alliés britanniques et danois. 
 
Parallèlement, sur le camp de Tapa, les tireurs d’élite danois et français du Battle Group ont 
participé à une séance de tirs en commun, renforçant ainsi l’interopérabilité entre les deux 
nations et favorisant la cohésion entre les dragons de Jutland et les chasseurs alpins. 
 
 

BREVE :  
Exercice de combat interarmes du sous-groupement interarmes 
Le 1er juillet 2022, le sous-groupement tactique interarmes de la mission opérationnelle LYNX, 
intégré au dispostif d’enhanced Foward Presence Battle Group Estonia, a réalisé un exercice 
de reconnaissance sur le camp de Soodla en Estonie. Le but de cet exercice était d’affiner la 
coordination interarmes au sein du sous-groupement tactique et de le préparer à des 
manœuvres de plus grande ampleur avec les alliés britanniques et danois de l’enhanced 
Forward Presence Battle Group Estonia. La mission LYNX permet de démontrer que la France 
est un allié militaire solidaire et s’inscrit dans le cadre du renforcement de la posture défensive 
et dissuasive de l’OTAN sur le flanc est de l’Europe. 
 
 
 
 

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 
renforcée par des entraînements interalliés hebdomadaires avec l’Espagne, la République 
Tchèque et la Belgique. 
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Cette semaine a notamment été marquée par le déclenchement de deux alertes des Mirage 
2000-5F, le 5 juillet, afin d’identifier un TU-214 puis 5 SU-27 russes en mer Baltique, aux abords 
de l’espace aérien estonien. Ces interactions professionnelles ne démontrent pas de 
changement de posture particulier. 
 
Au bilan, du 30 juin au 6 juillet, les Mirage 2000-5F ont effectué : 
 

 6 sorties sur alerte d’entraînement tango scramble ; 

 2 sorties sur alerte réelle alpha scramble ; 

 2 missions de surveillance aux frontières (border patrol). 
 
Les Mirage 2000-5F ont également conduit quatre missions dans le cadre du dispositif OTAN 
enhanced Vigilance Activites (eVA), en Pologne, les vendredi 1er et dimanche 3 juillet. 
 
 

BREVE :  
Exercice franco-estonien de manœuvre incendie et sauvetage de victimes sur 
avion 
Aux côtés de leurs homologues estoniens, les pompiers de la Brigade des pompiers de l’Air, 
présents au sein du détachement français enhanced Air Policing, se sont exercés à une 
manœuvre de lutte contre l’incendie et de sauvetage de victimes sur avion. Cet entraînement 
a permis aux deux nations de développer leur coopération, de découvrir les différents 
équipements et matériels de chacun et d’assurer une capacité opérationnelle maximale en 
cas d’incident réel. En outre, il a également été l’occasion pour les forces françaises et 
estoniennes de mettre en application les procédures établies dans le cadre de l’opération 
enhanced Air Policing, et d’illustrer l’esprit d’interopérabilité entre ces deux pays. 
 
 
 
 

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 30 juin au 6 juillet, ont été assurées : 
 

 2 missions Combat Air Patrol (CAP) réalisées par les Rafale de l’AAE en Pologne ; 

 6 missions ravitaillement menées par les avions ravitailleurs français lors des missions 
de défense aérienne (dont 4 au profit des partenaires otaniens) ; 
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 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. 
 
 
Du 28 juin au 8 juillet, une séquence de préparation opérationnelle a eu lieu sur le camp 
militaire de Vatra Dornei, entre les parachutistes du Battle Group Forward Presence (BGFP) et 
les chasseurs alpins roumains. 
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Après une phase de coordination et de répétition de leurs procédures, les soldats français et 
roumains ont débuté cette séquence de dix jours d’entraînement commun par une phase de 
combat en zone urbaine. 
 
Parallèlement, le détachement du génie (DETGEN) basé à Cincu poursuit ses travaux 
d’aménagement et d’agrandissement du camp en vue d’accueillir, à terme, 1 000 hommes. 
Les sapeurs français, roumains et néerlandais travaillent de concert. Les chantiers progressent 
conformément à la planification. 
 
 

BREVE :  
Evaluation du système MAMBA par l’OTAN 
Les 22 et 23 juin 2022, sur la base roumaine de Capu Midia, une équipe de l’OTAN a réalisé 
avec succès l’évaluation technique du système sol-air moyenne portée MAMBA. Placé sous le 
contrôle du commandement aérien allié de l’OTAN, l’équipe d’évaluateurs a  évalué le 
détachement français sur sa maitrise des procédures, sur la conduite et la coordination de la 
défense aérienne et la protection du site. Le MAMBA est désormais pleinement intégré et 
participe directement au renforcement de la posture de dissuasion et de défense de l’OTAN. 
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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.  
 
 
 
 

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 ».  
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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.  
 
 

BREVES :  
Opération de lutte franco-brésilienne JARARACA contre l’orpaillage illégal  
Dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, les forces armées en Guyane ont mené du 
6 au 19 juin l’opération conjointe Jararaca avec le 34e bataillon d’Infanterie de la Selva (34e 
BIS) des Forces Armées Brésiliennes (FAB) le long du fleuve Oyapock. Outre les militaires du 
3e régiment étranger d’infanterie (3e REI), elle a mobilisé l’ensemble des services de l’Etat 
associés à la lutte contre l’orpaillage illégal, permettant un bilan matériel conséquent avec la 
saisie de plusieurs éléments (pirogues, téléphones satellitaires, or, drogues). 
 

Lutte contre l’orpaillage illégal : commémoration des 10 ans de l’embuscade 
de Dorlin  
Le 27 juin, les militaires des Forces armées en Guyane (FAG) représentés notamment par le 9e 
régiment d’infanterie de Marine (9e RIMa), ont commémoré les 10 ans de l'embuscade de 
Dorlin en présence des autorités civiles et militaires et de représentants de la gendarmerie de 
Guyane. Un hommage a été rendu à l'adjudant-chef Stéphane MORALIA et au sergent 
Sébastien PISSOT, membre du Commando de recherche et d'action en jungle (CRAJ), morts au 
service de la Nation, dans le cadre de l’opération HARPIE de lutte contre l'orpaillage illégal. 
Cette commémoration a permis d’honorer l’engagement des militaires qui ont trouvé la mort 
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lors de l’embuscade Dorlin, et de rappeler l’engagement des forces armées au service de la 
France, allant parfois jusqu’au sacrifice suprême. 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

BREVE :  
La frégate de surveillance Prairial mène des patrouilles conjointes dans la 
zone Pacifique 
Du 21 au 27 juin, la frégate de surveillance Prairial a mené des patrouilles conjointes avec le 
pétrolier-ravitailleur néo-zélandais HMNZS Aoteraroa, ainsi qu'avec des bâtiments japonais, 
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le destroyer porte hélicoptères JS IZUMO et le destroyer JS TAKANAMI. Ces exercices conjoints 
s’inscrivent dans le cadre de la préparation à l’exercice multinational RIMPAC, et ont permis 
de renforcer les relations bilatérales de la France avec chacun de ces deux pays, ainsi que 
l’interopérabilité des différentes marines partenaires. 
 
 
 

 

 
 
 

Le JDEF « Cyber, un combat virtuel bien réel » 
Les cyberattaques font de plus en plus souvent la Une de l’actualité, comme le montrent les 
évènements récents en Europe. Ces virus informatiques interrogent : sont-ils les nouvelles 
armes des conflits d'aujourd'hui ? La guerre sera-t-elle bientôt cyber ? Début de réponse avec 
ce nouveau numéro. 
 

Le SCA réunit pour la première fois ses fournisseurs 
Si les relations étaient déjà très suivies et entretenues au niveau local, le directeur central a 
souhaité réunir, le lundi 04 juillet 2022, les principaux fournisseurs du service du commissariat 
des armées. Plusieurs dizaines de grands contractants du service ont répondu présents à cet 
événement, qui visait à favoriser les échanges et les bonnes pratiques entre un partenaire 
public et des entreprises privées, sur le périmètre des 11 fonctions du Commissariat. 
 
 
 
 

 
 
 

Cérémonie de clôture de la 71e session du Centre des hautes études militaires 
en présence du chef d’état-major des armées 
Le vendredi 1er juillet, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA) a participé à la clôture de la 71e session du Centre des hautes études militaires 
(CHEM). Le CEMA a ainsi pu échanger une dernière fois avec les chémistes et leur délivrer des 
messages clés au moment où ils s’apprêtent à exercer de hautes responsabilités en 
administration centrale ou en interministériel.  
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Le CEMA préside l’adieu aux armes du général d’armée aérienne Ferlet 
Le mardi 5 juillet, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA) 
a présidé, dans la cour d’honneur des Invalides, la cérémonie d’adieu aux armes du général 
d’armée aérienne Jean-François Ferlet, Inspecteur général des armées - Air et Espace, en 
présence du général d’armée aérienne Stéphane Mille, chef d’état-major de l’armée de l’Air 
et de l’Espace. 
 

Le CEMA s’entretient avec son homologue danois, le général d'armée aérienne 
Flemming Lentfer 
Le 5 juillet 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, Chef d’état-major des armées (CEMA), 
s’est entretenu avec son homologue danois le général d’armée aérienne Flemming Lentfer. 
Cet entretien a permis aux CEMA de partager leurs analyses sur le conflit russo-urkainien. A 
cette occasion, le général Burkhard a salué l’investissement danois dans les mesures de 
réassurance de l’OTAN ainsi que l’aide militaire apportée à l’Ukraine. Les généraux ont ensuite 
échangé sur la participation danoise à la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) 
de l’Union européenne avant de mentionner la coopération maritime qui lie les deux pays. Le 
CEMA et son homologue ont finalement abordé la situation sécuritaire au Sahel et la 
réorganisation de l’action de la Force Barkhane hors du Mali. Le Danemark et la France 
partagent une relation bilatérale basée sur une coopération opérationnelle durable, faisant 
du Danemark un allié fiable, réactif et volontaire. 
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