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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 28 JUILLET 2022 
La force Barkhane continue 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). 
 
 
 
 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 La force Barkhane se ré-articule hors du Mali 
Les opérations de désengagement de la force Barkhane au Mali se poursuivent avec des 
convois logistiques, appuyés par les Mirage 2000D de la Base aérienne projetée (BAP) de 
Niamey. 
 

 
 
Depuis le 24 juillet, le Groupement tactique désert (GTD) Monclar, composé d’une vingtaine 
de véhicules militaires, assure l’escorte d’un convoi logistique de près de quatre-vingt 
véhicules civils entre la plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao et la Base aérienne 
projetée (BAP) de Niamey. 
 
Au total, plus de 4 000 tonnes de matériels (120 conteneurs et une vingtaine de véhicules 
militaires) ont été acheminés vers Niamey dans le cadre de la préparation du transfert de la 
PfOD de Gao. 
 

Et poursuit ses actions au profit de la population au Mali, au Niger et au Tchad 
Le 22 juillet, la force Barkhane a effectué un don de près d’une tonne de matériel à 
l’établissement scolaire le plus important de la ville de Gao. Des denrées alimentaires pour les 
enfants, des produits hygiéniques, ainsi que du mobilier à destination des salles de classe, 
amélioreront la qualité de l’enseignement dispensé aux 1 400 élèves de l’établissement. 
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Le même jour, une action civilo-militaire a été réalisée au profit de l’hôpital d’Arlit au Niger 
avec un don de matériel médical d’une valeur total de 4 millions de francs CFA. 
 
Enfin, samedi 23 juillet, la BAP de N’Djamena a fait don de plusieurs centaines de kilogrammes 
de denrées alimentaires, de médicaments et de vêtements pour nourrissons à l’orphelinat et 
au centre de soins pour enfants vulnérables Bethanie de N’Djamena. 
 

 
 
 

BREVES :  
Sergent Nasser, chef de pièce mortier : un appui crucial pour les militaires 
Déployé dans le cadre de l’opération BARKHANE à Gao, au Mali, le sergent Nasser est chef de 
pièce au sein de la section appui mortier du groupement tactique désert Monclar. Un rôle clé 
dans l’appui des troupes déployées sur le terrain ainsi que dans la protection de la force contre 
les tirs indirects. 
 

Passation de commandement de la base aérienne projetée de Niamey 
Le 20 juillet 2022, lors d’une cérémonie présidée par le général d’armée aérienne Stéphane 
Mille, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace et le général de division Laurent 
Michon, commandant de la force Barkhane, le colonel Grégoire Servent a succédé au colonel 
Loïc Mandereau à la tête de la Base aérienne projetée de Niamey. Le colonel Grégoire Servent 
devra, pour ce nouveau mandat, poursuivre la transformation de la base aérienne projetée, 
dans le contexte particulier de la ré-articulation de l’opération BARKHANE hors 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 poursuit ses actions de partenariats  
Au cours de son mandat, le bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) Somme a 
accueilli pendant plusieurs semaines des officiers et officiers mariniers de marines africaines 
partenaires : 3 Sénégalais, 2 Togolais, 2 Guinéens, 4 Ivoiriens et 8 Béninois durant 226 jours 
cumulés. Ces embarquements s’inscrivent dans les objectifs d’instruction opérationnelle 
commune avec les marines partenaires du golfe de Guinée. 
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Sur son transit vers Dakar, le 24 juillet, le Somme a conduit un entraînement à la manœuvre 
de ravitaillement à la mer avec l’USCG Mohawk, navire des garde-côtes américains en mission 
de lutte contre les trafics illicites et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) 
dans le golfe de Guinée. 
 
 

BREVE :  
18 jours d’embarquement pour un officier béninois en formation à bord du BCR 
Somme 
Au cours de l’opération CORYMBE 164, le bâtiment de commandement et de ravitaillement 
(BCR) Somme a accueilli pendant plusieurs semaines des officiers et officiers mariniers de 
marines africaines partenaires. Parmi ces stagiaires, Hermione, enseigne de vaisseau 
originaire du Bénin, a embarqué 18 jours sur le bâtiment de commandement et de 
ravitaillement Somme pour une première expérience sur un bâtiment de combat français. À 
bord, elle reconnait avoir gagné en compétence, grâce aux nombreux exercices conduits 
chaque jour. 
 
 
 
 

PROCHE ET MOYEN ORIENT 
 
 

Irak-Syrie - Chammal 
 
Lancée le 19 septembre 2014, l’opération CHAMMAL représente le volet français de 
l’opération internationale INHERENT RESOLVE (OIR) rassemblant 78 pays et 5 organisations 
internationales. En coordination avec le gouvernement irakien et les alliés de la France 
présents sur le théâtre, l’opération CHAMMAL apporte un soutien militaire aux forces 
locales engagées dans la lutte contre Daech sur leur territoire ; il s’agit particulièrement de 
prévenir la résurgence de Daech, désormais contraint à l’insurrection. La Coalition 
internationale adapte en permanence son dispositif au Levant. Elle se concentre désormais 
sur l’accompagnement et le conseil au forces irakiennes, pour qu’à terme, elles puissent 
assurer, seules, la sécurité du pays et que le gouvernement irakien et les organisations 
internationales puissent agir en faveur de la stabilité du pays. Le dispositif de l’opération 
compte 600 soldats insérés au sein des états-majors d’OIR et présents sur les déploiements 
aériens permanents et est régulièrement complété par des moyens maritimes. 
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SITUATION MILITAIRE DU THEATRE AU 28 JUILLET 2022 
L’opération CHAMMAL, volet français de l’opération INHERENT RESOLVE (OIR), se poursuit. 
Les armées restent résolument engagées dans leur lutte contre Daech, qui conduit un combat 
de réseau clandestin en dissimulant ses capacités. 
 
La France apporte par ailleurs une action de conseil auprès des forces de sécurité irakiennes 
afin de contribuer à leur montée en puissance. Au sein du JOCAT (Joint Operational Command 
Advisory Team), structure conseillant le commandement interarmées des opérations irakien, 
plusieurs officiers français insérés apportent leurs compétences dans des domaines variés 
(renseignement, feux, opérations terrestres et aériennes). 
 
 

ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 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. 
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Déploiements aéromaritimes 
 

 AGÉNOR – Bilan de l’engagement du Surcouf 

Le 25 juillet, la frégate de type LA FAYETTE (FLF) Surcouf a quitté l’opération AGENOR, pilier 
militaire de la mission EMASOH (European-led maritime awareness in the straight of Hormuz), 
placé sous le commandement tactique d’un état-major composé de neuf pays européens et 
dirigée par l’Italie depuis le 6 juillet 2022. 
 

 
 
Déployé du 2 mai au 25 juillet 2022 et cumulant 84 jours de patrouille opérationnelle, le 
Surcouf a participé à la surveillance et l’appréciation de la situation aérienne et maritime dans 
le golfe Arabo-Persique et le détroit d’Ormuz où il a effectué 24 accompagnements de navires 
de commerce lors de ses 26 franchissements, contribuant à la liberté de navigation dans cette 
zone d’intérêt stratégique. 
 
Il a également renforcé la capacité autonome d’appréciation de situation grâce à sa 
participation à deux Focused Operation (FOCOPS) et aux 36 vols de surveillance maritime 
réalisés par son hélicoptère Panther de la flottille 36F. 
 
Enfin, il a également participé à l’exercice TIGER EEL en partenariat avec les forces armées 
émiriennes renforçant ainsi les relations militaires bilatérales. 
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BREVE :  
Le colonel Cédric prend le commandement de la BAP au Levant 
Mercredi 20 juillet, le général de brigade aérienne Vincent COSTE, Senior national 
representative – operative, a remis le commandement de la base aérienne projetée au Levant 
au colonel Cédric, succédant au colonel Thierry. Le commandant de la force locale, les 
partenaires de la coalition ainsi qu'un représentant diplomatique français étaient présents à 
la cérémonie. Cette participation témoigne des liens forts tissés au fil des années entre la base 
aérienne projetée et les différents acteurs de l’opération « Inherent Resolve ». 
 
 
 
 

ASIE-PACIFIQUE 
 
 

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 
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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. 
 
 

 Le Prairial poursuit sa participation au sein de RIMPAC 2022  
Engagé dans la phase « mer » de l’exercice RIMPAC (Rim of the Pacific 2022) depuis le 12 
juillet, la frégate de surveillance (FS) Prairial poursuit ses entrainements au sein de la Task 
Force 175 (TF 175) constituée du garde-côte américain USCGC Midgett, des frégates US de 
type ARLEIGH BURKE Chafee et Gridley et de la corvette péruvienne BAP Guise. 
 

 
 
Le Prairial a conduit une séquence de tir (GUNEX) le 19 juillet dans le cadre d’un exercice 
contre une menace aérienne (missiles et aéronefs) avec ses différents calibres d’artillerie (100 
mm, 20 mm et 12,7 mm). 
 
Le 20 juillet, une séquence de préparation opérationnelle conjointe a permis d’améliorer 
l’interopérabilité des différents bâtiments et préparer la phase de war at sea (WASEX), du 23 
au 27 juillet : 

- un exercice de détection et d’interception entre le Chaffee et le Prairial ; 
 
- un exercice d’autodéfense contre des chasseurs-bombardiers attaquants la TF 175 ; 
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- des manœuvres aviation de l’Alouette III du Prairial sur les autres bâtiments de la TF 
175 ; 
 
- un ravitaillement à la mer avec le ravitailleur néo-zélandais HMNZS Aotearoa. 
 
 
 
 

BASSIN MÉDITERRANÉEN 
 
 

Déploiements maritimes 
 

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 en mer Noire, dans les eaux territoriales bulgares 
et roumaines, alternativement sous commandement national ou sous commandement de 
l’OTAN.  
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Deux nouveaux vols de surveillance aéro-maritime ont été conduit les 23 et 25 juillet en mer 
Noire. 
 

 MEDOR –La FREMM Provence poursuit son déploiement au sein du 
SNMG2 

Déployée en Méditerranée orientale depuis le 10 juin, la frégate multi-missions (FREMM) 
Provence poursuit ses patrouilles au sein du Standing NATO Maritime Group n°2 (SNMG2). 
 
Après une relâche opérationnelle à Beyrouth du 25 au 27 juillet, au Liban, la Provence a repris 
sa patrouille en appui direct des opérations navales de l’OTAN. 
 
La frégate multi-missions (FREMM) Languedoc appareille ce jour de Toulon pour relever la 
Provence 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. 
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EUROPE DU NORD ET DE L’EST 
 
 

Déploiements maritimes  
 

 GRAND NORD – Le BSAM Rhône débute sa mission  
Parti de Brest le 11 juillet, le BSAM (Bâtiment de Soutien et d’Assistance Métropolitain) Rhône 
a accosté au port de Saint-Pierre le 19 juillet dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon après huit jours de traversée de l’Atlantique Nord. Ces 2 000 nautiques parcourus 
ont permis l’aguerrissement et l’entraînement de l’équipage face à des conditions 
météorologiques peu clémentes. 
 
 

 
 
Après une courte traversée, le Rhône est arrivé lundi 25 juillet à Halifax, ville principale de la 
province de Nouvelle-Ecosse au Canada pour une escale durant laquelle une relève 
d’équipage est prévue. 
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EUROPE RENFORCEMET FLANC EST - OTAN 
 
 

SITUATION MILITAIRE DU THEATRE AU 28 JUILLET 2022 
Pleinement engagées dans le renforcement de la solidarité stratégique qui est au fondement 
de l’Alliance Atlantique, les Armées poursuivent leur engagement sur le flanc est de l’Europe. 
 
En Estonie, ce renforcement comprend un volet terrestre (enhanced Forward Presence – eFP) 
et un volet aérien (enhanced Air Policing – eAP). 
 
 

enhanced Forward Presence  (eFP) – Estonie 
 
Les chefs d’État et de gouvernement des Nations alliées ont décidé en 2016 à Varsovie « de 
renforcer encore la posture de dissuasion et de défense de l’Alliance face au nouvel 
environnement de sécurité ». À ce titre, la présence avancée renforcée de l’OTAN (eFP - 
enhanced Forward Presence) permet aux Alliés de déployer des contingents militaires dans 
les pays baltes et en Pologne. Cet engagement non permanent vise à renforcer la posture de 
défense de l’Alliance par une position dissuasive, mais non agressive. À la suite de l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le président de la République a décidé de 
maintenir la participation française au dispositif eFP en projetant un sous groupement à 
dominante infanterie ; spécialisé dans le combat d’usure en milieu difficile et en conditions 
hivernales. Ce déploiement constitue le 6e engagement de la France dans la mission eFP des 
pays baltes depuis 2017. 
 
 

 LYNX  
L’eFP Battle Group Estonia poursuit ses séquences de préparation opérationnelle : 

 
- Un exercice MASCAL (massive casualties) a été conduit par le détachement danois 

permettant d’accroître l’interopérabilité entre les équipes médicales danoises et françaises ; 
 
- Sur le camp de Tapa, les stagiaires tireurs d’élite français, britanniques et estoniens 

se sont entraînés aux techniques de camouflages et d’infiltration ; 
 
- Plusieurs exercices de tirs et de franchissement conjoint ont eu lieu entre les sapeurs 

et artilleurs britanniques et français. 
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Enfin, des journées portes ouvertes ont été l’occasion de présenter le matériel et la mission 
du détachement LYNX à 600 appelés effectuant leur service militaire ainsi que leur famille. 
 
 

BREVE :  
LYNX - Exercice interalliés DRAGON HUNT 
Du 12 au 16 juillet 2022, le sous-groupement tactique interarmes LYNX a participé à DRAGON 
HUNT, un exercice organisé par le contingent britannique de l’enhanced Forward Presence 
Battle Group Estonia. Cet entraînement s’est déroulé à 20 km au nord du camp de Tapa en 
Estonie et avait pour objectif de tester les techniques de camouflage et de reconnaissance 
dans la profondeur, en forêt dense. 
 

 
 
 
 
 

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 
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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. 
 
La semaine a été marqué par trois vols d’entraînements interalliés aux côtés de MiG 29 
polonais et F16 belges, renforçant l’interopérabilité des pilotes de chasse des différentes 
nations alliées. 
 
Au bilan, du 21 au 27 juillet, les Mirage 2000-5F ont effectué 12 sorties d’entraînement 
interalliés. 
 
Les Mirage 2000-5F ont également conduit deux missions dans le cadre du dispositif OTAN 
enhanced Vigilance Activites (eVA), en Pologne, les vendredi 22 et dimanche 24 juillet. 
 
 

BREVE :  
Portrait de l’aviateur Alexis, agent d’opération 
Affecté sur la Base aérienne 116 de Luxeuil, l’aviateur Alexis travaille depuis un an et demi 
comme agent d’opération du Groupe de Chasse 1/2 Cigognes. Il a été déployé pour la 
première fois sur un théâtre d’opération en Estonie, dans le cadre de la mission OTAN de 
police du ciel dans les Etats Baltes "enhanced Air Policing". 
 
 
 
 

Pologne - 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 21 au 27 juillet, ont été assurées : 
 

- 2 mission Combat Air Patrol (CAP) réalisées par les Rafale de l’AAE en Pologne ; 
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- 5 missions ravitaillement menées par les avions ravitailleurs français lors des missions 
de défense aérienne (dont 4 au profit des partenaires otaniens) ; 

 
- 2 mission de détection et de contrôle par E-3F Awacs. 

 

 
 
 
 
 

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. 
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Du 20 au 28 juillet 2022, au 317e régiment de reconnaissance de Cluj Napoca en Roumanie, 
les parachutistes français du Battle Group Forward Presence (BGFP) ont participé à un 
partenariat avec les troupes aéroportées de la mission AIGLE.  
 
Une première phase d’instruction au sol a permis de découvrir le PSPPM1 (parasuta standard 
principala personal modernizata 1 - parachute principal standard personnel modernisé 1), ses 
caractéristiques et sa technique de pliage. Ils se sont ensuite exercés sur des agrès 
d’entraînement aux procédures sous voile et au largage. 
 
Du 27 au 28 juillet, des sauts exécutés depuis des aéronefs roumains sont venus valider la 
phase théorique. Une cérémonie de remise de brevets parachutistes aura lieu demain, le 29 
juillet.  
 
Parallèlement, du 20 au 21 juillet, l’escadron d’AMX 10RC du BGFP a conduit une séquence de 
tir (au canon, à l’armement de bord et ALI) sur le champ de tir de Babadag. 
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TERRITOIRE NATIONAL 
 
 

Commandement de la zone maritime Atlantique 
 

 Monts d’Arrée – Engagements des Armées dans la lutte contre les 
incendies  

Dans le cadre d’une convention qui lie le commandement de la zone maritime Atlantique 
(CECLANT), le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 29 et la préfecture du 
Finistère, les marins pompiers du groupement de l’île Longue et de la compagnie de Brest sont 
intervenus du lundi 18 au vendredi 22 juillet en renfort des sapeurs-pompiers pour lutter 
contre les incendies qui ont ravagé les monts d’Arrée. 
 
Engagés en première ligne dès lundi après-midi sur le départ du feu de Brasparts pour 
défendre le point sensible de la chapelle Saint-Michel avec un camion-citerne feu de forêt 
(CCF), ils ont également apporté le concours de plusieurs officiers et officiers mariniers experts 
feu de forêt au sein des postes de commandement de Brasparts et Brennilis. Enfin, dans la 
nuit de jeudi à vendredi dernier, ils ont participé à la surveillance et au noyage des points 
chauds afin de traiter rapidement toute reprise. 
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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 – Premier exercice interarmes franco-finlandais du nouveau mandat 
Le 22 juillet, l’escadron de reconnaissance et d’intervention, le détachement cynophile et le 
détachement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, renforcés par l’équipe médicale, 
ont conduit un exercice de protection contre la foule. Le détachement finlandais intégré à la 
Force Commander Reserve a également pris part à cet entraînement sur le camp de Dayr Kifa. 
Ce premier exercice interarmes du mandat visait à s’assurer que chaque militaire engagé au 
sud-Liban maîtrise les procédures à suivre afin d’assurer la protection des militaires, des 
installations et de la population présente en cas d’incident majeur. 
 
 
 
 

 
 
 

Bilan de la PFUE en matière de cyberdéfense 
Inscrite dans la continuité des travaux sur la Boussole stratégique, la présidence française de 
l’Union européenne a permis aux Armées de renforcer l’Europe en tant qu’acteur crédible de 
la cyberdéfense militaire. À la suite de six mois de présidence, la coopération militaire dans ce 
domaine a gagné en maturité notamment au travers de l’engagement actif du COMCYBER, 
par le biais de l’adhésion collective à la création de réseaux favorisant une coopération 
européenne plus forte, du renforcement des outils cyber défensifs ainsi que du 
développement doctrinal. 
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A voir : le JDEF sur les « Forces spéciales : entre tradition et innovation » 
Pour ce nouveau numéro, le Journal de la Défense vous emmène à la rencontre de ceux qui 
cultivent audace et humilité. Un reportage à clichés fermés. 
Regardez : Forces spéciales : entre tradition et innovation 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/www.youtube.com/watch?v=BVLsjJ7xU2s&t=
0s&index=2&list=PL4CC54696D09A48F0 
 
 
 
 

 
 
 

Adieu aux armes du général de corps d’armée François de Lapresle, inspecteur 
des armées 
Le jeudi 20 juillet dans la cour d’honneur des Invalides, le général d’armée Thierry Burkhard, 
chef d’état-major des armées (CEMA) a présidé, la cérémonie d’adieu aux armes du général 
de corps d’armée François de Lapresle, inspecteur des armées. Le général de Lapresle quitte 
l’institution après 38 années au service de la France à travers une exceptionnelle carrière 
militaire débutée en 1984 au sein de la promotion « Général Monclar » de l’École spéciale 
militaire. 
 

Le CEMA reçoit les associations 
Le vendredi 21 juillet à l’École militaire, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major 
des armées (CEMA), a reçu les associations engagées au service de nos armées, de nos 
anciens, de nos blessés en opération et des familles endeuillées. Les associations sont un 
maillon essentiel du lien Armée-Nation, de la promotion de l’esprit de défense et de l’entraide. 
L’humain est au cœur de l’efficacité des armées. Les militaires et leurs familles constituent, 
ensemble, la communauté humaine des armées au sein de laquelle les associations 
remplissent un rôle majeur. 
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