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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 21 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). 
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ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 La force Barkhane se ré-articule hors du Mali 
Cette semaine, deux nouveaux convois logistique ont rythmé les opérations de ré-articulation 
de la force Barkhane hors du Mali. 
 

 
 
Du 16 juillet au 20 juillet, le Groupement tactique désert (GTD) Monclar, composé d’une 
trentaine de véhicules militaires, a escorté un convoi logistique de plus de quatre-vingt 
véhicules civils entre la plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao et la Base aérienne 
projetée (BAP) de Niamey. 
 
Parallèlement, un deuxième convoi a été escorté par le GTD logistique Via Domitia II. 
 
Près de 300 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 
En marge de ces convois, un sous-groupement du GTD Monclar conduit une mission de 
reconnaissance et de contrôle de zone le long de la RN 17 en faisant effort dans la région 
d’Ansongo afin de lever le doute sur la présence d’une menace terroriste dans le secteur. 
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Outre la mission de sécurisation des mouvements logistiques de ré-articulation, il s’agit pour 
la force Barkhane de maintenir le lien avec la population de cette ville du bord du fleuve Niger. 
 

 
 
 
 
 

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. 
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 Le BCR Somme participe à la formation des marins béninois 
Accosté au port autonome de Cotonou du 13 juillet au 19 juillet, le BCR Somme a célébré la 
fête nationale du 14 juillet en organisant une cérémonie militaire à son bord.  
 

 
 
Dès le lendemain, des périodes d’instructions opérationnelles ont été délivrées aux militaires 
béninois dans de nombreux domaines : détection, transmissions, pilotage de micro-drones, 
plongée, maintenances et exercices de visite. Un soutien technique a été apporté tout le long 
de l’escale à la marine béninoise sous la forme d’expertises et de remises à niveau 
d’installations et matériels. 
 
 
 
 

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 
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EFS disposent par ailleurs de la capacité d’accueillir, de soutenir voire de commander une 
force interarmées projetée. 
 
 

 Première patrouille SAGNE pour le nouveau détachement Falcon 50 de 
Dakar 

Un nouveau détachement Falcon 50 de la flottille 24F a été mis en place à Dakar, le 14 juillet. 
Dès le 18 juillet, il a conduit une première patrouille de surveillance des pêches et de lutte 
contre la pollution (SAGNE) en embarquant à son bord un inspecteur des pêches sénégalais 
de la Direction de la protection et de la surveillance des pêche (DPSP).  
 

 
 
Lors de ce type de patrouille, l’avion de surveillance maritime partage sa situation tactique 
avec l’état-major des éléments français au Sénégal (EFS). Au cours de cette mission, 21 
contrôle de navires de pêche ont été menés et plusieurs irrégularités ont été constatées : 
absence de pavillon, pêche hors zone autorisée, absence d’émission VMS (Vessel monitoring 
system/système de surveillance des navires par satellite) ou AIS (Automatic identification 
system/Système d’identification automatique). La patrouille fut également l’occasion de 
contrôler l’absence de pollution dans le sillage d’une trentaine de navire. 
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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. 
 
 

SITUATION MILITAIRE DU THEATRE AU 21 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). 
 
 

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 – Activités opérationnelles du Surcouf et de l’ATL2 

L’opération AGENOR dispose actuellement d’un force flow inédit avec la frégate de type LA 
FAYETTE Surcouf et l’ATL2 en soutien direct ainsi que la frégate lance-missile Fasan et le 
Reaper italien en soutien associé.  
 
Au cours de la semaine, le Surcouf a conduit une patrouille opérationnelle dans le golfe 
d’Oman. La frégate est actuellement en relâche opérationnelle à Abu Dhabi  
 
Par ailleurs, l’ATL2 a réalisé deux vols de surveillance aéro-maritime entre le golfe Arabo-
Persique et le golfe d’Oman, les 14 et 16 juillet. 
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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 
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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. 
 
 

 Le Prairial poursuit sa participation au sein de RIMPAC 2022  
Après 14 jours d'entrainement à quai dans la base de Pearl Harbor, à Hawaii, la frégate de 
surveillance (FS) Prairial a appareillé le 12 juillet 2022 pour la partie « mer » de l’exercice 
RIMPAC 2022 (Rim of the Pacific 2022).  
 

 
 
Du 12 au 23 juillet, la première partie de l’exercice consiste à réaliser quotidiennement des 
séries d’exercices conjoints au sein de leur task force respective. L’objectif de cette phase est 
de renforcer l’interopérabilité des différents bâtiments et de monter en puissance avant une 
phase d’exercice en condition réelle (LIVEX) à partir du 23 juillet. 
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Au sein de sa task force (TF 175) constituée du garde-côtes américain USCGS Midgett (chef de 
la TF), des destroyers US de type ARLEIGH BURKE Chafee et Gridley, et de la corvette 
péruvienne BAP Guise, le Prairial a ainsi réalisé plusieurs entraînements : exercice de 
navigation groupée avec détection d’un sous-marin, ravitaillement à la mer, visite d’un 
bâtiment dans le cadre d’un embargo, tirs d’artillerie longue portée, en formation et contre 
terre.  
 
Le 17 juillet, le Prairial a porté assistance avec l’aide – dans un second temps – du bâtiment 
des garde-côtes américain Midgett, à la corvette péruvienne BAP Guise, en proie à un incendie 
réel, en évacuant deux blessés graves et en aidant à lutter contre l’incendie à bord. 
 
 

EUROPE 
 
 

Déploiements maritimes 
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BASSIN MÉDITERRANÉEN 
 
 

Déploiements maritimes 
 

 MEDCENT – Fin de déploiement de La FREMM Languedoc  
Déployée depuis le mois de juin en Méditerranée, la FREMM Languedoc a accosté à Toulon le 
18 juillet. 
 

 
 
Après avoir participé aux exercices de lutte anti-sous-marine SQUALE et de lutte anti-surface 
EXOCET au large de Toulon, contribuant à renforcer sa préparation opérationnelle à la haute 
intensité, le Languedoc a notamment intégré le Carrier Strike Group n°8 (CSG-8), groupe 
aéronaval du porte-avions USS Harry S. Truman, du 2 au 15 juillet. 
 

 MEDCENT/MEDOR – L’ATL2 participe à l’exercice Bulgare BREEZE 
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. Un nouveau vol de surveillance aéro-maritime a été conduit le 15 juillet en 
Méditerranée orientale. 
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L’ATL2 prend actuellement part à l’exercice de surveillance maritime BREEZE organisé par la 
Bulgarie en mer Noire, du 14 au 25 juillet 2022. Il a pour objectif de renforcer l’interopérabilité 
entre les participants (Albanie, Belgique, Bulgarie, France, Grèce, Italie, Lettonie, Pologne, 
Roumanie, Turquie États-Unis ainsi que des unités du commandement maritime de l’OTAN) 
afin d’améliorer les capacités communes de surveillance de la Mer Noire, en particulier des 
eaux territoriales roumaine et bulgare. 
 

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

Déployée en Méditerranée orientale depuis le 10 juin, la FREMM Provence poursuit ses 
patrouilles au sein du Standing NATO Maritime Group n°2 (SNMG2). 
 
Le 18 juillet, après une phase de relâche opérationnelle à Chypre, la frégate multi-missions 
(FREMM) Provence a appareillé de Larnaca (Chypre) et fait route au sud de l’île afin d’y 
rejoindre trois unités de surface chypriotes : la corvette Alasia, et deux patrouilleurs. Une fois 
réunis, les quatre bâtiments ont opéré de concert afin de renforcer leur interopérabilité et 
leur connaissance mutuelle à travers des exercices de lutte asymétrique, de communication, 
d’évacuation par treuillage et de visite. 
 
Après cette séquence d’interaction avec les forces armées de Chypre, la Provence a repris ses 
patrouilles en Méditerranée orientale sous le contrôle du Maritime allied command 
(MARCOM). 
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EUROPE DU NORD ET DE L’EST 
 
 

Déploiements maritimes  
 

 ATLANTIQUE NORD - Fin de mission NARVAL pour la FREMM Bretagne 

Après quelques jours d’escale à Hammerfest, la Frégate multi-missions (FREMM) Bretagne a 
conduit sa dernière patrouille de lutte anti-sous-marine au-delà du cercle polaire. 
 
Après sept semaines de mission marquée par sa participation à l’exercice OTAN DYNAMIC 
MONGOOSE, exercice majeur dans le domaine de la lutte anti sous-marine (ASM) et une 
patrouille en soutien de l’opération OTAN BRILLIANT SHIELD, la Bretagne fait route vers son 
port d’attache de Brest, qu’elle atteindra le 22 juillet. 
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BREVE :  
Atlantique Nord – Participation du PSP Fulmar à l’exercice international ARGUS 
2022 au large des côtes du Groenland 
L’exercice ARGUS 2022 s’est déroulé du 4 au 8 juillet, en présence des marines danoise, 
américaine et française. Elles ont opéré ensemble dans la zone Arctique, sous le 
commandement du Joint Arctic Command danois dans le but de développer leur 
interopérabilité. La conduite d’exercice en Arctique illustre la volonté des armées de 
développer la connaissance de cet environnement spécifique et de renforcer son 
interopérabilité avec les partenaires riverains de l’Arctique. 
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EUROPE RENFORCEMET FLANC EST - OTAN 
 
 

BREVE :  
Les détachements français déployés en Estonie et en Roumanie célèbrent le 14 
juillet depuis le flanc oriental de l’Europe 
La fête nationale française a été l’occasion pour les militaires français engagés sur le flanc est 
de l’Europe de partager des moments de convivialité avec leurs alliés lors de différentes 
cérémonies organisées en Estonie et en Roumanie. Celles-ci ont permis de renforcer les liens 
unissant les armées françaises avec leurs compatriotes estoniens et roumains, et de 
témoigner de la solidarité et des fortes relations bilatérales que la France entretient avec 
l’Estonie et la Roumanie. 
 
 
 
 

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  
Du 12 au 16 juillet 2022, le sous-groupement interarmes (SGTIA) LYNX a participé à l’exercice 
DRAGON HUNT organisé par le détachement britannique de l’enhanced Forward Presence 
(eFP) Battle Group Estonia. L’objectif de DRAGON HUNT était d’éprouver dans un contexte de 
haute intensité la combinaison des moyens les plus modernes de la guerre électronique avec 
ceux plus traditionnels comme le camouflage ou les procédures de silence radio. 
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enhanced Air Policing (eAP) - Estonie 
 
eAP s’inscrit dans le cadre des missions de police du ciel de l’OTAN dans les pays baltes dites 
« Baltic Air Policing » (BAP). Ces missions visent à garantir l’intégrité de l’espace aérien balte 
en temps de paix et la France y est régulièrement déployée depuis 2004. Aussi, quand 
l’OTAN a mis en œuvre l’eAP en 2014 au titre des mesures d’assurance en directions des 
pays baltes, la France a répondu présente. Les forces françaises, solidaires avec leurs Alliés, 
ont ainsi complété leur engagement dans BAP en proposant de prendre des tours d’alerte 
au titre de la mission eAP dont le harpon de ce second mandat vient d’arriver sur le sol 
estonien. 
 
 
Sur la base aérienne d’Ämari, en Estonie, la mission d’enhanced Air Policing se poursuit et est 
renforcée par des entraînements interalliés hebdomadaires. 
 
La semaine a été marqué par la célébration de la fête nationale française, par le détachement 
Air, sur la base aérienne d’Ämari, en présence de l’Ambassadeur de France en Estonie, du 
commandant de base estonien et du chef de détachement belge. Leur présence est un 
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symbole fort de l’unité des alliés face à la crise actuelle que traverse l’Europe de l’Est, et 
marque également la confiance et la solidarité accordées par la nation hôte envers la France. 
 
Sur le volet aérien, du 13 au 20 juillet, les Mirage 2000-5F ont effectué 11 sorties 
d’entraînement interalliés ; 
 
Les Mirage 2000-5F ont également participé à trois missions dans le cadre du dispositif OTAN 
enhanced Vigilance Activites (eVA), en Pologne, les vendredi 15 et dimanche 17 juillet. 
 
 
 
 

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 13 au 20 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 2 au profit des partenaires otaniens) ; 
 
- 1 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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Cette semaine a été marquée par les festivités du 14 juillet, qui ont permis aux détachements 
de la mission AIGLE de célébrer la fête nationale avec leurs partenaires otaniens. 
 
Sur le volet opérationnel, un stage tireur d’élite est en cours, en partenariat avec l’armée 
roumaine, tandis qu’une séquence d’entraînement au saut en parachute débute cette 
semaine, et devrait se poursuivre la semaine prochaine avec une série de sauts depuis des 
aéronefs roumains. 
 
 
 
 

TERRITOIRE NATIONAL 
 
 

Zone de défense et de sécurité Sud-Ouest  
 

 
 

 GIRONDE – Engagement des armées dans la lutte contre les incendies 

Depuis le 12 juillet, dans la région de Cazaux, La Teste-de-Buch et Landiras, les Armées sont 
pleinement engagées aux côtés des autorités administratives pour assurer la défense des 
français dans leur quotidien. 
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Les armées ont ainsi fourni d’emblée trois soutiens aux autorités civiles au travers : 

• de l’appui de pompiers de l’air dans la lutte contre les incendies ; 
• du déploiement de l’opération HEPHAÏSTOS avec des moyens lourds du groupe du 

génie intégré ; 
• de la fourniture d’appui logistiques pour soutenir les évacuations et l’accueil de la 

population et la mise à disposition de lits de camp. 
 

Dès le 13 juillet, les pompiers de l’air de la Base aérienne (BA) 120 de Cazaux sont intervenus 
dans cette zone, pour contenir le feu à l’est de Cazaux, garantissant ainsi la sécurité de la BA. 
Pour maintenir un dispositif de lutte pérenne, cohérent et résilient, des pompiers de l’air de 
la BA 709 de Cognac et du camp de Captieux ont renforcé le dispositif existant de la BA 120 à 
partir du 15 juillet. Actuellement, ce sont plus de cent pompiers de l’air qui luttent face à cet 
incendie avec une vingtaine de véhicules d’intervention. 
 

 
 
Des moyens aériens sont également engagés pour mener des vols de reconnaissance et 
renseigner les combattants du feu. 
 
Parallèlement, dès le 13 juillet, venu de Lézignan-Corbières, un sous-groupe du génie intégré 
(S/GGI), intégré à l’Unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile (UIISC) n°1, de 
l’opération HEPHAÏSTOS a été déployé dans la région de Landiras. L’utilisation d’un tracto-
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niveleur (Bulldozer) a permis la création de 20 kilomètres de pistes forestières constituant 
ainsi des pare-feu facilitant l’engagement des sapeurs-pompiers, au plus près des incendies. 
Un deuxième S/GGI a été déployé dans ce secteur le 17 juillet et engagé immédiatement aux 
côtés de l’UIISC7. 
 
Enfin, les armées ont été sollicitées à plusieurs reprises par la chaine préfectorale et les maires 
des communes avoisinantes pour répondre à des besoins logistiques en lien avec l’évacuation 
des habitants et l’accueil des pompiers professionnels. 
 
Au total, ce sont plus de 400 pompiers militaires qui luttent contre les feux. 
 
 
 
 

Sentinelle 
 
Lancée à la suite des attentats de janvier 2015, l’opération Sentinelle est une opération 
militaire de lutte contre le terrorisme visant à renforcer la protection des Français, avec des 
moyens militaires (humains et matériels) mettant en œuvre des savoir-faire militaires, aux 
côtés et en complément des forces de sécurité intérieures. 7 000 militaires sont engagés dans 
l’opération avec une capacité de monter le dispositif à 10 000 militaires, sur ordre du 
Président de la République, sur faible préavis en cas de surprise stratégique ou pour faire 
face à un évènement d’ampleur exceptionnelle. Disposant d’un mode d’action dynamique, 
les militaires s’adaptent et se coordonnent pour se déployer là où la menace est présente, 
dans le cadre d’un dialogue civilo-militaire accru à tous les niveaux qui permet d’ajuster le 
dispositif aux besoins de protection du moment. 
 
 

 Dispositif estival  
Pour la période estivale, le dialogue civilo-militaire a conduit à adopter une posture renforcée 
de l’opération SENTINELLE, reposant sur l’échelon de renforcement planifié (ERP), dans le 
cadre défini par les objectifs Vigipirate propres à cette période sensible. 
 
Ce dispositif est déployé pendant les mois de juillet et d’août. Il s’agit de renforcer la 
surveillance sur les lieux de rassemblement de personnes, notamment les sites les plus 
touristiques et cultuels, ainsi que sur certains évènements d’ampleur au niveau zonal ou 
national (fête nationale, festival, etc.) qui marquent une certaine sensibilité, dans un contexte 
toujours caractérisé par une intention terroriste. 
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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 
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soutenir une opération militaire limitée dans la ZRP (secours aux populations ou 
évacuation de ressortissants) ; 

 développer la coopération régionale et entretenir des relations privilégiées avec 
l’ensemble des pays riverains de la zone  

Les 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 vol inaugural de Vega-C  
Le 13 juillet, le lanceur européen léger Vega-C s'est élancé pour son premier vol depuis le port 
spatial de l'Europe et a placé en orbite avec succès LARES-2, le satellite de la mission 
scientifique de l'Agence spatiale italienne ainsi que six cubesats (satellites cubiques 
miniatures) en charges utiles secondaires aux profits de la France, l'Italie et la Slovénie. 
 

 
 
Pour ce vol inaugural, les militaires des FAG ont déployé un dispositif de protection au sol, en 
mer et dans les airs d’environ 250 militaires. Les militaires du 3e régiment étranger 
d’infanterie (REI) ont empêché toute intrusion terrestre dans la zone protégée. Dans les airs 
les aviateurs de la base aérienne 367 « Capitaine François Massé », s’assuraient de la 
protection aérienne du CSG à bord des hélicoptères Fennec et d’un hélicoptère PUMA. Enfin, 
en mer, les marins du patrouilleur Antilles-Guyane (PAG) La Résolue et de la vedette côtière 
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de surveillance maritime (VCSM) Organabo ont empêché toute intrusion dans la zone 
maritime protégée. 
 
 
 
 

 

 
 

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 - Le 1er régiment étranger succède au 1er régiment de Hussards 
parachutiste 
C’est le jour de la fête nationale que s’est tenue la passation de commandement de la Force 
Commander Reserve. Cette conjonction a permis d’organiser un événement à fort 
rayonnement réunissant un bon nombre de chefs de la Force intérimaire des Nations-Unies 
au Liban, ainsi que de multiples autorités religieuses, civiles et militaires libanaises. Le colonel 
Henri Leinekugel Le Cocq, chef de corps du 1er régiment étranger de cavalerie a officiellement 
pris le commandement du 43e mandat de la Force Commander Reserve en succédant au 
colonel Antoine de Labretoigne, chef de corps du 1er régiment de hussards parachutistes. 
 
 
 
 

FFDj- Forces Françaises stationnées à Djibouti  
 
La présence des 1 450 militaires des Forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj) est 
encadrée par un traité de coopération en matière de défense signé en 2011. La base 
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opérationnelle avancée (BOA) des FFDj offre aux armées un point d’appui stratégique dans 
la Corne de l’Afrique, une situation centrale entre le continent africain et l’espace 
indopacifique. Véritable réservoir de forces, les FFDj participent à la défense des intérêts 
français dans la zone de responsabilité permanente (ZRP) du COMFOR, au soutien des 
opérations sur le continent et dans l’océan Indien, tout en conduisant des actions de 
coopération militaire au profit des forces armées djiboutiennes et des pays de la ZRP en vue 
de consolider leurs capacités militaires, notamment dans le cadre de leur participation aux 
opérations de maintien de la paix. 
 
 

BREVE :  
Entraînement des équipes du SSA au MASCAL 
Le 23 juin 2022, le centre médico chirurgical interarmées (CMCIA) des Forces françaises 
stationnées à Djibouti (FFDJ) s’est entraîné à recevoir un flux massif de blessés (MASCAL - 
Massive Casualties). Engageant majoritairement des militaires en mission de courte de durée, 
cet exercice est renouvelé tous les deux à quatre mois. Cette activité de préparation 
opérationnelle a permis au CMCIA de faire découvrir ses capacités au personnel médical des 
forces américaines, venu spécialement pour observer l’organisation médicale aux FFDJ, 
domaine de coopération significatif avec cet allié à Djibouti. 
 
 
 
 

FANC - Forces Armées en Nouvelle Calédonie 
 
Fortes de 1 450 militaires, les FANC constituent une force de souveraineté interarmées 
couvrant le territoire de la Nouvelle Calédonie ainsi que les îles Wallis et Futuna. Elles 
forment un point d’appui à dominante aéroterrestre essentiel et complémentaire des forces 
armées en Polynésie Française (FAPF) sur le théâtre « Pacifique ». 
Dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP) et en lien avec les FAPF, le COMSUP FANC 
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 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 ;  

 conduire, participer ou soutenir une opération de secours d’urgence sur le territoire 
national ultramarin (événements naturels ou technologiques, aide humanitaire) ou 
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soutenir une opération militaire limitée dans la ZRP (secours aux populations ou 
évacuation de ressortissants) ;  

 développer la coopération régionale en faisant notamment vivre les accords FRANZ et 
le QUAD.   

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

BREVE :  
Opérations de sauvetage en Nouvelle Calédonie 
Le 10 juillet 2022, les moyens aériens des Forces armées en Nouvelle Calédonie ont participé, 
sous la coordination du Maritime Rescue Coordination Center et en liaison avec la société 
nationale de sauvetage en mer, à deux opérations de recherche et de sauvetage. 
L’engagement des moyens aériens des FANC et le grand professionnalisme de chacun des 
acteurs ont été déterminants dans la réussite de ces deux opérations de recherche et 
sauvetage qui ont permis de secourir sept personnes. 
 
 
 
 

FAZSOI - Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien 
 
Fortes de 1 700 militaires, les FAZSOI constituent une force de souveraineté interarmées 
couvrant les territoires de la Réunion et de Mayotte ainsi que les îles Eparses et les Terres 
australes et antarctiques françaises (TAAF). Elles constituent le point d’appui principal du 
théâtre « océan Indien ».  
Dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP), le COMSUP FAZSOI 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 les domaines 
relevant de la surveillance des pêches et de la lutte contre l’immigration clandestine  ;  

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

 conduire, participer ou soutenir une opération de secours d’urgence sur le territoire 
national ultramarin (événements naturels ou technologiques, aide humanitaire) ou 
soutenir une opération militaire limitée dans la ZRP (secours aux populations ou 
évacuation de ressortissants) ; 
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 développer la coopération régionale et entretenir des relations privilégiées avec 
l’ensemble des pays riverains de la zone.  

Les FAZSOI offrent une capacité d’entraînement unique grâce au centre d’aguerrissement 
tropical du 2e RPIMa et au Centre d’instruction et d’aguerrissement nautique du 
détachement de la Légion Etrangère. Les FAZSOI restent en mesure de conduire, d’appuyer 
ou de participer à un déploiement opérationnel dans la zone considérée. 
 
 

BREVE :  
Le 2e RPIMa réalise un 4e DIO au profit des forces zambiennes 
Depuis mi-juin et pendant plus de 2 semaines, un détachement d’instruction opérationnelle 
(DIO) du 2e régiment de parachutistes d’infanterie de marine était en Zambie pour partager 
son expertise avec un bataillon zambien, notamment dans le domaine du secourisme au 
combat et du tir de combat. Ce DIO a permis de renforcer la légitimité et la crédibilité de la 
présence française dans la sous-région, de développer la dynamique de partenariat militaire 
opérationnel liant la France à la Zambie tout en renforçant les liens avec les forces américaines 
et anglaises. 
 
 
 
 

 
 
 

Réhabilitation de deux bâtiments au profit des familles 
Le 13 juillet 2022, le général commandant les Forces françaises stationnées à Djibouti a 
inauguré deux bâtiments comprenant 18 logements. Moment important pour toute la 
communauté des FFDJ car le domaine du logement est un enjeu majeur dans la réussite de 
l’installation de chacun et la garantie d’améliorer les conditions de vie à Djibouti, déjà très 
contraintes par l’environnement. Les FFDj comportent 1490 militaires et personnel civil d’Etat, 
auxquels s’ajoutent les familles de ces derniers, qui représentent plus de 1000 personnes. 
 
 

Centre national des sports de la Défense - Armée de Champions 
Résultats des compétitions internationales du 11 au 17 juillet 2022 
 

Une histoire de cartes : l’EGI au musée de l’Artillerie 
De l’été 2022 à l’été 2023, le musée de l’artillerie de Draguignan en partenariat avec 
l’Etablissement géographique interarmées (EGI) accueille une nouvelle exposition dédiée à la 
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géographie militaire et son histoire. Cet événement s’inscrit dans la continuité du bicentenaire 
de la création de la Société de Géographie en France. La géographie et la cartographie ont 
toujours entretenu et continuent à entretenir des liens étroits avec la stratégie militaire. La 
connaissance de l’environnement, de la topographie, de la géomorphologie, des 
cheminements et autres axes de progressions a constitué une nécessité dans l’appropriation 
du terrain dans le but de s’en assurer la maîtrise. 
 
 
 
 

 
 
 

Visite du CEMA au Niger et en Côte d’Ivoire 
Du 14 au 16 juillet 2022, le général d’armées Thierry Burkhard, chef d’état-major des Armées 
(CEMA) s’est rendu au Niger et en Côte d’Ivoire aux côtés du ministre des Armées (MINARM), 
M. Sébastien Lecornu et de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Mme Catherine 
Colonna (MEAE). Ce déplacement a permis au CEMA d’aller à la rencontre des autorités 
nigériennes et ivoiriennes. Ces différentes séquences ont permis au MINARM et au CEMA de 
se rendre compte sur le terrain de la qualité des interactions entre les forces françaises et 
leurs partenaires, ainsi que du professionnalisme avec lequel est exécutée la manœuvre de 
ré-articulation de la force Barkhane hors du Mali.  
 

Le CEMA rencontre la nouvelle commission de défense nationale et des forces 
armées 
Le mercredi 13 juillet, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA), est intervenu devant la nouvelle commission de la défense nationale et des forces 
armées de l’Assemblée nationale. Cette première audition fut l’occasion pour le CEMA de 
livrer un tour d’horizon sur l’engagement actuel des armées sur les théâtres d’opérations, 
mais aussi de partager son appréciation stratégique sur la situation militaire en Ukraine et 
d’évoquer des perspectives à venir. Le CEMA a ensuite répondu aux questions des députés. 
 

Déjeuner de travail du CEMA après le défilé du 14 juillet 
En marge de la fête nationale, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des 
armées (CEMA), a reçu pour un déjeuner de travail le commandant suprême allié pour 
l’Europe, (SACEUR) ; le Commandant suprême Allié pour la Transformation (SACT) ; le chef 
d’état-major roumain ; le chef d’état-major bulgare ; le chef d’état-major letton ; le chef 
d’état-major tchèque ; le chef d’état-major hongrois ; le vice-CEMA polonais, le représentant 
du CEMA slovaque. Cette réunion a permis aux participants d’échanger sur différents sujets 
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d’actualité sécuritaires tels que le renforcement de la posture dissuasive et défensive de 
l’OTAN sur le flanc oriental de l’Europe ainsi que l’évolution de la guerre en Ukraine.  
 

Prise d’armes du CEMA aux Invalides  
Le mardi 19 juillet, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des, armées 
(CEMA), a présidé la traditionnelle prise d’armes d’été du CEMA dans la cour d’honneur des 
Invalides. Au cours de cette cérémonie, le CEMA, le chef d’état-major de la Marine Nationale 
et le chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace ont procédé à la remise de décorations 
récompensant ainsi des militaires qui se sont particulièrement distingués. A l’issue de cette 
cérémonie, le général d’armée Thierry Burkhard a lu un ordre du jour dans lequel il a 
notamment souligné que « la première force des armées demeure la valeur collective des 
hommes et des femmes qui les composent, ainsi que les forces morales qui les animent. Forts 
de cette conviction, les chefs ont le devoir particulier d’entretenir et de fortifier la cohésion. 
La nouvelle donne stratégique va tout spécialement nécessiter que nous soyons soudés car la 
défense est d’essence collective. » 
 

Le CEMA s’entretient par téléphone avec son homologue ukrainien 
Le 20 juillet 2022, le général d’armées Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), 
s’est entretenu au téléphone avec son homologue ukrainien, le général de brigade Valerii 
Zaluzhnyi. Après avoir renouvelé son soutien à l’Ukraine et salué le courage des armées et de 
sa population, le général Burkhard a évoqué l’aide militaire apportée par la France, qui s’est 
notamment matérialisée par la cession de 18 canons CAESAR. Il a enfin recueilli l’appréciation 
de son homologue sur l’évolution tactique du conflit en Ukraine. 
 

Remises du rapport du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire au 
CEMA 
Le mercredi 20 juillet à l’Ecole militaire, Monsieur Francis Lamy, président du Haut Comité 
d’évaluation de la condition militaire (HCECM), Madame Catherine de Salins, vice-présidente 
et le contrôleur général des armées Frédéric Maigne, ont remis au chef d’état-major des 
armées, le général d’armée Thierry Burkhard, la revue thématique dont le sujet cette année 
est la mobilité des militaires. En février, lors d’un entretien avec les membres du comité dans 
le cadre des travaux d’élaboration du rapport, le CEMA avait rappelé que la mobilité est 
consubstantielle à notre modèle d’armées. Elle découle directement de l’impératif de 
jeunesse et de la logique de flux qui le caractérise. Indispensable au fonctionnement des 
armées, elle a aussi des conséquences sur la vie personnelle et professionnelle du militaire et 
de sa famille, qu’il faut accompagner avec pragmatisme. La mobilité du militaire est 
constitutive de la condition militaire. Elle est d’ailleurs inscrite dans le statut du militaire. 
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Le CEMA reçoit des parlementaires européens 
Le 20 juillet 2022, le général d’armées Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), 
a reçu à Balard, les délégués de la Sous-commission sécurité et défense (SEDE) du Parlement 
européen. A l’occasion de cette rencontre, le CEMA a partagé son appréciation de la situation 
sécuritaire dans le monde et en Ukraine et a présenté la ré-articulation du dispositif français 
au Sahel. Il a ensuite répondu aux questions des députés qui portaient notamment sur la 
guerre informationnelle menée par la Russie, la stratégie française en Afrique de l’Est et la 
relation UE/OTAN.  
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