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Lettre hebdomadaire de communication 
Semaine 31 : du 29 juillet au 5 août 2022 

 
 

 
 
 

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). 
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 5 AOÛT 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 réarticule 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.  
 
Entre le 25 juillet et le 3 août 2022, deux convois ont été menés entre les bases de Gao et de 
Niamey. 
 
Le premier, du 25 au 29 juillet, composé d’environ 70 camions de transport civils, escortés par 
un sous-groupement du Groupement tactique désert-Logistique (GTD-Log) Via Domitia, a 
permis de transférer une vingtaine de véhicules militaires et l’équivalent de 145 conteneurs 
hors du territoire malien vers une plateforme logistique au Niger.  
 
Le second, du 28 juillet au 3 août, escorté par un sous-groupement du GTD Monclar et 
composé de 70 camions de transport civils, a transporté l’équivalent de 140 conteneurs et 30 
véhicules militaires. 
 
Au cours de la semaine passée, plus de 280 conteneurs et une cinquantaine de véhicules 
militaires ont donc quitté la base de Gao pour être acheminés vers Niamey, dans la cadre de 
la préparation du transfert de la plateforme opérationnelle désert. 
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 Le GDI BARATZ, nouveau COMANFOR de BARKHANE 
Le 27 juillet, le général de division (GDI) Bruno Baratz a succédé au GDI Laurent Michon comme 
commandant de la force (COMANFOR) Barkhane. À la tête de l’opération BARKHANE, il 
poursuivra la transformation de l’engagement des forces armées françaises au Sahel ainsi que 
les actions de partenariat militaire opérationnel aux côtés de nos partenaires africains. La 
priorité immédiate consiste à conduire la fin de la ré-articulation hors du Mali, en bon ordre, 
en sécurité et dans le temps imparti. 
 

 
 

 Bilan AIR 
Du 1er au 31 juillet inclus, les avions de la force Barkhane ont réalisé 550 sorties, dont :  

 98 sorties de missions chasse ;  

 71 sorties ISR ;  

 381 missions de transport ou de ravitaillement. 
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BREVES :  
Visite du directeur central de la SIMMT auprès des logisticiens et 
maintenanciers 
Les 20 et 21 juillet 2022, sur la base aérienne projetée de Niamey, le général de corps d’armée 
Jouslin de Noray, directeur central de la structure intégrée du maintien en condition 
opérationnelle des matériels terrestres, a rendu visite aux unités du groupement tactique 
désert logistique Via Domitia II. Cette visite fut l’occasion d’analyser la situation du théâtre qui 
est rythmée par la ré-articulation de la force Barkhane hors du Mali. Les unités du groupement 
tactique désert logistique sont essentielles pour mener dans le temps imparti, en bon ordre 
et en sécurité, la ré-articulation de la force Barkhane hors du Mali, vers le 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 
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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. 
 
 

 
 

 Bilan de l’opération Corymbe pour le BCR Somme 
Déployés depuis le 30 mai 2022 en opération CORYMBE, les marins du Bâtiment de 
commandement et de ravitaillement (BCR) Somme ont conduit des opérations de soutien et 
de coopération en assurant des ravitaillements à la mer au profit de frégates des marines 
partenaires, ainsi que des patrouilles conjointes avec les marines du Bénin, de Guinée et de la 
République de Côte d’Ivoire. 
 
Durant leur déploiement, ils ont embarqué une vingtaine d’officiers de 5 pays de la région 
(Bénin, Guinée, République de Côte d’Ivoire, Sénégal, et Togo) pour mener des instructions 
communes dans différents domaines dont, notamment, la protection-défense, la mise en 
œuvre des armes, la conduite des drones et l’emploi de l’équipe de visite. Les marins français 
ont également apporté leur expertise et contribué à la réparation de matériels des marines 
visitées. 
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Toutes ces actions illustrent concrètement la capacité des armées françaises à lutter, en appui 
de ses partenaires dans le golfe de Guinée contre les trafics illicites, la piraterie et l’entrave à 
la liberté de navigation. 
 

 Coopération entre les marines française et indienne 
Après avoir quitté l’opération CORYMBE, la Somme et le Falcon 50 de la Marine nationale 
positionné à Dakar ont mené des entraînements conjoints avec la frégate indienne INS 
Tarkash au large du Sénégal. 
 
Ces interactions ont contribué à renforcer l’interopérabilité entre les deux marines et à 
développer notre capacité à mener des actions coordonnées pour contribuer à la sécurité de 
la zone. 
 
 
 
 

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 80 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 5 AOÛT 2022 
 
L’opération CHAMMAL, volet français de l’opération INHERENT RESOLVE (OIR), se poursuit. 
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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 au Levant ont poursuivi 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.  
 
Du 25 au 31 juillet, ils ont conduit 14 missions aériennes pour un total de 70h de vol. 
 
Le 29 juillet, des Rafale C de la 30e escadre de chasse de Mont-de-Marsan ont relevé les Rafale 
B de la 4e escadre de Saint-Dizier. 
 

 
 

 Bilan AIR 
Au cours du mois de juillet, les avions engagés dans l’opération CHAMMAL ont réalisé 61 
sorties aériennes. 
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Déploiements aéromaritimes 
 

 AGÉNOR - déploiement de l'ATL2 au standard 6 
Depuis le 26 juillet, l’avion de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL2) au standard 6 est 
déployé aux Forces françaises aux Émirats arabes unis (FFEAU) au profit de l’opération 
AGÉNOR. L’objectif de cette opération est mission d’apaiser les tensions et de protéger les 
intérêts économiques européens en garantissant la liberté de navigation dans le golfe et le 
détroit d’Ormuz.  
 
Le 1er août, il a effectué son premier vol opérationnel au-dessus du détroit d’Ormuz et du golfe 
d’Oman. La performance de ses nouvelles capacités opérationnelles lui a permis d’assurer une 
appréciation de situation précise au profit de l’état-major des FFEAU et d’EMASOH (European-
led maritime awareness in the straight of Hormuz). 
 
Le standard 6 de l’Atlantique 2 améliore ses capacités grâce à de nouveaux capteurs (radar, 
WESCAM) qui augmentent considérablement les portées de détection au cours de vols 
pouvant durer jusqu’à 8h. 
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BASSIN MÉDITERRANÉEN 
 
 

Déploiements maritimes 
 

 MEDCENT/MEDOR – fin de mission à La Sude d'un détachement 
d'Atlantique 2 

Depuis début février jusqu’au 31 juillet, un avion de patrouille maritime ATL2 était déployé à 
La Sude, en Grèce.  
 
D’abord engagé au sein du groupe aéronaval dans le cadre de la mission CLEMENCEAU 22, 
l’aéronef a continué de conduire des missions de surveillance maritime en Méditerranée 
centrale et en mer Noire. Il a alternativement opéré sous commandement national, au profit 
de l’activité opérationnelle NOBLE SHIELD de l’OTAN et de l’opération européenne EUNAVFOR 
IRINI de contrôle de l’embargo des armes en Libye. 
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L’ATL2 a mené des missions en mer Noire, au-dessus des eaux territoriales roumaines et 
bulgares, contribuant ainsi à la posture défensive et dissuasive de l’OTAN sur le flanc oriental 
de l’Europe. 
 
Au bilan, durant 6 mois de déploiement, 7 détachements se sont relevés, effectuant une 
centaine de missions pour 620 heures de vol. 
 

 
 

 MEDOR – Bilan du déploiement de la FREMM Provence au sein du 
SNMG2 

Du 10 juin au 30 juillet, la FREMM Provence a été 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. Intégrée au Standing NATO Maritime 
Group n°2 (SNMG2), elle a opéré en appui direct des opérations navales de l’OTAN et participé 
à l’appréciation autonome de situation de la France en Méditerranée. 
 
La FREMM Provence a conduit plusieurs activités de coopération avec les marines riveraines, 
notamment chypriote, israélienne, libanaise et turque, ainsi qu’un exercice de défense 
aérienne avec l’armée de l’air grecque. 
 
Le 30 juillet, elle a été relevée par la FREMM Languedoc qui assure la permanence d’un 
bâtiment français en mer Méditerranée orientale, au profit de la sécurité de l'Europe et de 
l'Alliance atlantique. 
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EUROPE DU NORD  
 
 

Déploiements maritimes 
 
 

 Grand Nord – Relève d’équipage outre-Atlantique pour le BSAM Rhône  
L’équipage B du Bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) Rhône a rejoint 
Halifax au Canada le 26 juillet dernier pour y relever l’équipage A, une première à l’étranger 
pour un BSAM brestois.  
 
Cette relève permet au Rhône de poursuivre sa mission de longue durée en environnement 
polaire. Depuis le 2 août, le bâtiment participe à l’exercice NANNOOK, organisé par la marine 
canadienne, qui réunit des unités des garde-côtes américains et des marines danoise et 
française. Et permet de renforcer la coopération entre les différentes marines dans la région 
Grand Nord. 
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EUROPE - RENFORCEMENT FLANC EST - OTAN 
 
 

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. 
Après 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. 
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 L’eFP Battle Group Estonia poursuit ses séquences de préparation 
opérationnelle 

Le 31 juillet, la section appui du sous-groupement tactique LYNX a réalisé des entraînements 
au tir, dont un tir de Missile moyenne portée (MMP), en présence du commandement 
britannique du Battle Group, de représentants danois et estoniens. Cet entraînement visait à 
entretenir l’interopérabilité au sein du Battle Group. 
 
 

BREVE :  
Exercice PHOENIX CROSS 
Le 26 juillet 2022, sur le camp de Tapa en Estonie, une section du Génie britannique du Battle 
Group de la mission enhanced Forward Presence a réalisé une démonstration de ses capacités 
opérationnelles. Les observateurs, comme les pilotes des différents engins, ont pu 
appréhender les capacités du Génie britannique et pourront ainsi les employer efficacement 
lors des futurs exercices conjoints du Battle Group. 
 
 
 
 

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. 
 
 

 Bilan de la mission enhanced Air Policing (eAP) 
Du 28 au 31 juillet, les Mirage 2000-5F ont effectué quatre vols d’entraînement interallié, dont 
deux en Pologne, aux côtés des MiG29 polonais. 
 
Les 29 et 30 juillet, ils ont conduit 4 missions dans les pays baltes, contribuant ainsi au 
renforcement du flanc est de l’Europe, conformément aux engagements de la France. 
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La mission eAP s’est terminée après avoir assuré la permanence opérationnelle du 15 mars au 
1er août 2022, totalisant plus de 180 vols, dont 20 sorties sur alerte réelle, 40 sorties dans le 
cadre d’enhanced Vigilance Activites (eVA) et 90 vols d’entrainement interallié. 
 
La fin du mandat français ne marque pas pour autant le désengagement total de la France aux 
pays baltes. Assurant depuis 2004 des missions de police du ciel, dans le cadre de Baltic Air 
Policing, et particulièrement engagée et actif au sein de l’OTAN, la France va continuer de 
s’engager dans les missions aériennes sur le flanc est de l’Europe. Ainsi, des déploiements 
réguliers, conjuguant des missions de défense aérienne et d’entraînement, seront conduits en 
étroite coordination avec les armées estoniennes et avec l’OTAN 
 

 
 

BREVE :  
Visite de représentants du Ministère de la défense estonien 
Après cinq mois sur la base aérienne d’Ämari, les pilotes français de la mission enhanced Air 
Policing en Estonie passent le relais à leurs homologues allemands. Dans ce cadre, le vendredi 
29 juillet, le détachement français a accueilli une délégation de l’ambassade de France et du 
ministère de la Défense estonien. Au cours de ces 5 mois de mandat, les pilotes français ont 
effectué plus de 180 sorties opérationnelles engageant à chaque fois au moins deux des 
quatre Mirage 2000-5F présents en Estonie. Ces actions illustrent le statut d’allié fiable, 
crédible et solidaire de la France au sein de l’Alliance. 
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Fin de mission pour le détachement français déployé en Estonie 
Déployé sur la base aérienne d’Ämari, en Estonie, depuis mars 2022, dans le cadre de la 
mission de l’OTAN enhanced Air Policing, le détachement français, composé d’une centaine 
de militaires, a laissé sa place à l’armée de l’air allemande. Depuis près de 5 mois, les Mirage 
2000-5F de l’armée de l’Air et de l’Espace ont opéré dans le cadre des missions de police du 
ciel et de défense aérienne au-dessus des pays baltes et de la Pologne. La fin du mandat 
français ne marque pas pour autant le désengagement total de la France aux pays baltes. Des 
déploiements réguliers, conjuguant des missions de défense aérienne et d’entraînement, 
seront conduits en étroite coordination avec les armées estoniennes et avec l’OTAN. 
 
 
 
 

Pologne et Roumanie – Mission de vigilance renforcée (eVA) 
 
 
Les Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) continuent d’assurer leurs missions de 
surveillance et de défense aérienne au-dessus de la Pologne et de la Roumanie, soutenus par 
les avions ravitailleurs C135 et A330 Phénix. Les moyens aériens français participent 
également à l’appréciation de la situation aérienne dans la région. 
 
Ainsi, du 28 juillet au 4 août 2022, une mission Combat Air Patrol (CAP) réalisée par des Rafale 
de l'AAE et 3 missions de ravitaillement effectuées par les avions ravitailleurs français ont été 
conduites. 
 
 

BREVE :  
Exercice de VIGILANCE ACTIVITY pour la France et ses Alliés de l’OTAN 
Le 28 juillet 2022, des aéronefs de l’Armée de l’air et de l’Espace intégrés à la mission 
enhanced Vigilance Activities ont participé à un exercice conjoint avec leurs partenaires de 
l’OTAN, dans l’espace aérien roumain. La participation des aéronefs de l’Armée de l’Air et de 
l’Espace à cet exercice démontre, une nouvelle fois, le statut d’allié fiable, crédible et solidaire 
de la France au sein de l’Alliance. 
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Roumanie – Mission Aigle 
 
Lancée le 28 février 2022, après l'attaque de l'Ukraine par la Russie contre l’Ukraine, la 
mission AIGLE a été déployée par la France en Roumanie dans le cadre du renforcement de 
la posture défensive et dissuasive de l'OTAN sur son flanc Est. Elle est composée d’un 
bataillon, appelé Battle Group Forward Presence (BGFP), d’un détachement de défense sol-
air MAMBA et d’un élément de soutien national (ESN). Un Senior National Representative 
(SNR) assure le contrôle national sur l’emploi de ces détachements sous commandement 
intégré de l’OTAN, et veille à leur intégration dans les plans de défense roumains. Depuis le 
3 août 2022, une compagnie d’infanterie néerlandaise renforce le dispositif, illustrant la 
solidarité stratégique qui lie les membres de l'Alliance Atlantique. 
 
 

 
 
Les 27 et 28 juillet 2022, 80 parachutistes français du Battle Group Forward Presence (BGFP) 
et 30 parachutistes roumains du 317e régiment de reconnaissance de Cluj Napoca ont réalisé 
trois sauts à partir d’un C-27J Spartan des forces aériennes roumaines, sur la zone de saut de 
la 71e base aérienne de l’armée roumaine, près de la commune de Luna. 
 
Ce partenariat témoigne de l’interopérabilité des armées franco-roumaines. 
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Du 16 au 29 juillet 2022, les sapeurs du Détachement du génie (DETGEN) ont fini les travaux 
de construction de la plateforme logistique, grâce à une parfaite coordination entre sapeurs 
français, roumains et néerlandais. Ils poursuivent désormais leurs efforts sur les plateformes 
de maintenance, et la zone vie du futur camp devant accueillir 1 000 hommes. 
 
Mercredi 3 août 2022, la compagnie d'infanterie néerlandaise a renforcé le Battle Group 
Forward Presence (BGFP). 
 
 
 
 

Roumanie 
 
 

 Un détachement du groupe des plongeurs-démineurs de l’Atlantique 
participent à un exercice OTAN 

Du 1er au 8 août 2022, un détachement de plongeurs-démineurs du GPD Atlantique est 
déployé à Constanta, en Roumanie, pour participer à l’exercice OTAN Eurasian partnership 
MCM Dive 2022 aux côtés de militaires venus de Roumanie, de Bulgarie, de Géorgie, de 
Turquie, d’Azerbaïdjan et des États-Unis. 
 
Cette participation permet de réaffirmer le lien entre la Roumanie et la France dans le 
domaine de la guerre des mines, et de partager les savoir-faire en matière de lutte contre les 
engins explosifs improvisés et les mines. 
 
 
 
 

TERRITOIRE NATIONAL 
 
 

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 ».  

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

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.  
 
 

 Bilan AÏMARA 
Du 25 au 28 juillet 2022, les Forces armées en Guyane (FAG) et les Forces armées du Suriname 
(FAS) ont réalisé une patrouille conjointe baptisée « AÏMARA » le long du fleuve frontière 
Maroni, entre Saint-Laurent et Providence. 
 
Dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage et les activités illégales sur le Maroni, les FAS et les 
FAG mènent depuis 2021 des actions coordonnées et simultanées pour marquer leur présence 
commune sur la frontière, chaque nation réalisant des contrôles spécifiquement sur son 
territoire.  
 
Cette action a permis de contrôler 2 pirogues, et de découvrir une cache d’orpaillage illégal, 
contenant notamment une tonne d’alimentation, 2 motopompes, une pirogue en bois de 15 
mètres, un moteur, 300 litres d’essence et 50 kg d’outillage divers qui ont été détruits. 
 
Outre le bilan lié à la lutte contre l’orpaillage illégal, ces patrouilles permettent de renforcer 
notre interopérabilité avec les forces surinamiennes et d’entretenir notre connaissance de la 
zone. 
 
 
 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

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

 Engagements des Armées dans la lutte contre les incendies 

Dans le cadre de leur mission de protection du territoire, les armées restent engagées dans 
l’opération de protection de la forêt méditerranéenne contre les incendies. Depuis le 2 août, 
le détachement hélicoptère et un Module adapté de surveillance (MAS) opèrent en appui des 
sapeurs-pompiers, afin de lutter contre un feu dans une zone peu accessible à Santo Pietro di 
Tenda, en Corse. 
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BREVE :  
Feux de forêts en Gironde - Le génie à l’appui 
Depuis le 12 juillet, les Armées sont engagées dans la lutte contre les incendies ravageurs en 
Gironde, en renfort des services départementaux d’incendie et de secours. Dans ce cadre, 
plusieurs unités du génie ont opéré jour et nuit afin de limiter la propagation des flammes aux 
côtés des pompiers de l’air, des sapeurs-pompiers de Paris, et de plusieurs moyens aériens. 
 
 
 
 

 

 
 

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

BREVE :  
Quatre directeurs de tir air-sol intégrés 
Dans le cadre de leur préparation aux opérations, les pilotes de Mirage 2000-5 de l’escadron 
de chasse 3/11 Corse des forces françaises à Djibouti réalisent des séances de tir 
régulièrement. Ce type d’entraînement a lieu grâce au travail conjoint entre différents 
acteurs, coordonnés par un directeur de tir air/sol de la base aérienne 188. 
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À voir : le JDEF sur le "Renseignement militaire: les forces de l'ombre" 
Partez à la découverte du monde du renseignement ! Dans un monde où la menace est diffuse 
et où de nouvelles formes de conflictualité apparaissent, aucune action militaire ne peut 
s’envisager sans renseignement. Connaître et anticiper la situation réelle est le défi 
permanent de la Direction du renseignement militaire (DRM).  A l’occasion de son 30e 
anniversaire, le Journal de la Défense vous propose une immersion inédite aux côtés des 
soldats de l'ombre. 
https://www.youtube.com/watch?v=uotAdqU9eSw 
 

Armée de Champions - résultats des compétitions internationales du 18 juin au 
31 juillet 2022 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-18-juin-au-31-juillet-2022  
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