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Lettre hebdomadaire de communication 
Semaine 32 : du 5 au 11 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 4 300 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 11 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 ré-articulation de la force Barkhane hors du Mali se poursuivent avec des 
convois logistiques, appuyés par les Mirage 2000D de la Base aérienne projetée (BAP) de 
Niamey. 
 
Entre les 4 et 9 août 2022, deux convois ont été menés entre les bases de Gao et de Niamey : 
 

 le premier, du 4 au 8 août, composé d’environ 80 camions de transport civils escortés 
par le Groupement tactique désert logistique (GTD-Log), a permis le transfert d’une 
vingtaine de véhicules militaires et environ 60 conteneurs hors du territoire malien 
vers le Niger ; 

 le second, du 5 au 9 août, escorté par le GTD-Log, a transporté 24 véhicules militaires 
et environ 90 conteneurs. 

 
En plus des camions de transport, l’utilisation d’aéronefs a permis de transporter du fret vers 
les bases de la force Barkhane au Niger et au Tchad, ou directement vers la France. 
 
Au cours de cette période, 150 conteneurs et une quarantaine de véhicules militaires ont 
quitté la base de Gao pour être acheminés vers Niamey. 
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 Opération de sécurisation de la ville de Gao et de ses alentours 
Au cours de la semaine passée, le Groupement tactique désert (GTD) Monclar a mené une 
opération de sécurisation de la ville de Gao et de ses alentours. Cette mission avait pour but 
de protéger la force, dans le cadre de la ré-articulation du dispositif, ainsi que la population 
contre de potentielles exactions des Groupes armés terroristes (GAT) présents dans la région. 
 
Cette opération de sécurisation reposait sur un dispositif léger et discret, composé de deux 
groupes d’infanterie et d’un groupe de tireurs d’élite, appuyé par un hélicoptère de 
reconnaissance et d’attaque Tigre 
 

 
 

 Neutralisation de membres de groupes armés terroristes 
Dans la nuit du 6 au 7 août 2022, à l’issue d’une phase de collecte de renseignements sur des 
cadres du Rassemblement pour la victoire de l’Islam et des musulmans (RVIM), la cinématique 
d’un regroupement a été observée dans la région de Telataï (à 200 km au nord-est de la ville 
de Gao). La surveillance mise en place a permis de confirmer le renseignement et de procéder 
à la neutralisation d’un regroupement de cette organisation terroriste affiliée à Al-Qaïda. 
 
 

BREVE :  
Passation de commandement de la base aérienne projetée de N’Djamena 
Le 14 juillet 2022, lors de la cérémonie de la fête nationale présidée par le général de division 
Laurent Michon, commandant la force Barkhane, le colonel Frédéric Ledoux a succédé au 
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colonel Patrice Tromparent, au commandement de la Base aérienne projetée de N’Djamena. 
Le nouveau commandant de la base devra poursuivre la transformation du dispositif militaire 
de l’opération BARKHANE et continuer à développer encore davantage le partenariat bilatéral 
entre les armées françaises et tchadiennes. 
 
 
 
 

Déploiements aéromaritimes – Golfe de Guinée 
 
 

 - Coopération franco-brésilienne 
Cette semaine, au large des côtes du Sénégal, la frégate brésilienne Uniao et le Falcon 50M 
(F50M), déployé à Dakar, ont mené un entraînement conjoint. 
 
Pendant cet entraînement, le F50M a réalisé une cartographie des navires présents sur la zone 
autour du bâtiment brésilien et à son profit. Par la mise en place de laissons de communication 
et l’utilisation de procédures communes, cette coopération a permis aux deux unités de 
renforcer leur interopérabilité, au profit de la sécurité régionale. 
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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 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 11 AOÛT 2022 
 
L’opération CHAMMAL, volet français de l’opération INHERENT RESOLVE (OIR), se poursuit. 
 
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 tels 
que le renseignement, les 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 1er au 7 août, ils ont ainsi conduit 14 sorties aériennes pour un total de 70 heures de vol. 
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BREVE :  
Mission militaire française Tampa : un vétéran américain de la Seconde Guerre 
mondiale décoré 
Le 29 juillet, le consul général de France à Miami a remis les insignes de chevalier de la Légion 
d’honneur à M. Stephen Nemeth, vétéran de la marine américaine ayant participé au 
débarquement du 6 juin 1944. À cette occasion les officiers de la mission militaire française 
sont venus témoigner leur gratitude envers cet ancien combattant. La présence des officiers 
français témoigne des liens qui unissent les communautés militaires française et américaine. 
 
 
 
 

Déploiements aéromaritimes 
 

 AGÉNOR - activités opérationnelles de l'ATL2 
Depuis le 26 juillet, l’avion de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL2) est déployé aux Forces 
françaises aux Émirats arabes unis (FFEAU), dans le cadre de l’opération AGÉNOR. 
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Du 2 au 8 août 2022, il a effectué cinq vols opérationnels au-dessus du détroit d’Ormuz, du 
golfe d’Oman et dans le nord de la mer d’Arabie. 
 
Ses capacités opérationnelles lui permettent de contribuer à une appréciation de situation 
autonome au profit d’EMASOH (European-led maritime awareness in the straight of Hormuz). 
 

 
 
 
 
 

BASSIN MÉDITERRANÉEN 
 
 

Déploiements maritimes 
 

 MEDOR – Déploiement de la FREMM Languedoc au sein de la SNMG2 
Depuis le 31 juillet, la Frégate multi-missions (FREMM) Languedoc a intégré le Standing NATO 
maritime group n°2 (SNMG2) en Méditerranée orientale, en appui direct des opérations 
navales de l’OTAN contribuant au renforcement de la posture défensive et dissuasive de 
l’Alliance. 
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Au cours de son déploiement, le 2 août, la Languedoc a accueilli le commandant de la SNMG2, 
le contre-amiral Scott Sciretta de l’US Navy. Il a également conduit des exercices de tir contre 
terre avec les autres unités intégrées au SNMG2, ainsi qu’un exercice, le 4 août, de défense 
aérienne avec le concours d’aéronefs de l’armée de l’air grecque. 
 

 
 
 

BREVE :  
Méditerranée orientale – Entrainement avec l’armée de l’air grecque pour la 
FREMM Provence 
Le 29 juillet 2022, la Frégate multi-missions Provence, en mission de surveillance au Sud de la 
Crète, a participé à un exercice conjoint aux côtés de l’armée de l’air grecque. En coordination 
avec deux avions de chasse F-16 grecs, cet entrainement visait tout d’abord à entrainer les 
marins français et aviateurs grecs à la lutte anti-aérienne en mer et à renforcer 
l’interopérabilité entre les armées française et grecque. 
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EUROPE DU NORD  
 
 

Déploiements maritimes 
 

 Grand Nord – Le BSAM Rhône prend part à l’opération canadienne 
NANOOK  

Depuis le 2 août, le Bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) Rhône participe 
à l’opération NANOOK, organisée par la marine canadienne. Elle réunit des unités des garde-
côtes américaines et les marines danoise et française. Dans ce cadre, le BSAM Rhône a 
participé à des entraînements dans différents domaines opérationnels tels que le tir, 
l’évolution tactique en formation, le remorquage, le ravitaillement à la mer ou les 
communications codées et transmissions de données. 
 
Cette opération permet de renforcer la coopération entre les différentes marines dans la 
région stratégique du Grand Nord. 
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 Mer Noire – Participation d’un détachement du GPD Atlantique à un 
exercice en Roumanie 

Du 30 juillet au 8 août, un détachement du Groupe de plongeurs-démineurs (GPD) Atlantique 
a été déployé en Roumanie dans le cadre de l’exercice « Eurasian Partnership Mine Counter 
Measure Dive 2022 ». Réunissant, depuis 2011, différentes nations du pourtour de la mer 
Noire et leurs partenaires internationaux, l’exercice a pour but la consolidation des relations 
multilatérales et un partage des procédures de guerre des mines. Pour sa première 
participation, le détachement français a démontré son savoir-faire dans les domaines de la 
recherche sous-marine, du relevage, du déplacement et plageage d’une mine moderne ou 
encore de la neutralisation d’un « waterborne IED » (engin explosif improvisé subaquatique). 
 

 
 
 
 
 

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 
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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. 
 
 

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

 

 
 
Cette semaine, les soldats français de la mission LYNX, intégrés au Battle Group de l’enhanced 
Forward Presence (BGFP), ont entretenu leur interopérabilité avec le détachement 
britannique en participant à deux exercices : 
 

 le premier, VIGILANT WOLF, visait à conduire des phases de combat entre un peloton 
blindé britannique armé par des chars Challenger et un groupe d’infanterie français 
avec des capacités de combat anti-char, 
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 le second, FURIOUS WOLF, centré sur les techniques et procédures de Close Air 
Support (CAS) et de Joint Terminal Attack Controller (JTAC – contrôleur tactique 
avancé), a permis aux observateurs d’artillerie du sous-groupement LYNX et à leurs 
homologues britanniques de s’entraîner conjointement sur simulateur. 

 
Une seconde partie est planifiée sur le terrain, aux côtés des équipes JTAC des Battle group 
de Lettonie et Lituanie, avec l’appui d’avions de chasse de la mission Baltic Air Policing, 
mobilisant ainsi de nombreuses nations de l’OTAN comme l’Allemagne, le Canada, les États-
Unis, les Pays-Bas, la République tchèque et la Slovénie. 
 
 

BREVE :  
Des soldats français de la mission LYNX participent à un stage de survie 
Du 26 au 28 juillet 2022, sur le camp de Soodla, un stage de survie en forêt était organisé par 
une section du Scouts Battalion de la 1re brigade d’infanterie estonienne basée à Tapa. Un 
détachement de soldats français du sous groupement tactique LYNX a intégré cette formation 
qualifiante estonienne. Ces expériences communes démontrent la volonté de travailler 
ensemble à la défense de l’Estonie et de l’Europe et illustrent la fiabilité et la solidarité 
stratégique de la France au sein de l’Alliance. 
 
 
 
 

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 5 au 11 août 2022, 3 missions Combat air patrol (CAP) réalisées par des Rafale de 
l'AAE et 4 missions ravitaillement effectuées par les avions ravitailleurs français ont été 
conduites. 
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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 et des sapeurs néerlandais renforcent le dispositif, 
illustrant la solidarité stratégique qui lie les membres de l'Alliance Atlantique. 
 
 

 Arrivée du contingent néerlandais au sein du Battle Group Forward 
Presence 

Le 3 août 2022, quatre-vingts soldats néerlandais de la compagnie « Red Devils » ont rejoint 
le camp de Cincu. Ces militaires de la 11e brigade aéromobile de l’armée néerlandaise sont 
venus renforcer le Battle group forward presence (BGFP). Le BGFP atteint désormais sa pleine 
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capacité opérationnelle illustrant sa crédibilité et la solidarité stratégique avec la Roumanie 
au profit du renforcement de la posture dissuasive et défensive de l’Alliance sur le flanc est 
de l’Europe. 
 

 Poursuite du chantier du camp à Cincu 
À Cincu, les sapeurs français, néerlandais et roumains, renforcés d’une compagnie de sapeurs 
belges, travaillent de concert sur le chantier du camp à Cincu. 
 
Sur la Mihail Kogalniceanu air base (MKAB), la construction du camp se poursuit avec le 
raccordement en eau et en électricité de la nouvelle zone vie française. 
 
Enfin, le détachement du 25e régiment du génie de l'air (25e RGA) a entamé ses travaux à Capu 
Midia la semaine dernière, en appui du détachement MAMBA. L’ensemble de ces travaux 
s’effectue en étroite coordination avec nos alliés roumains et vise à améliorer l’efficacité 
opérationnelle avec les unités alliées da la zone. 
 

 
 
 

BREVE :  
Arrivée de la compagnie d’infanterie néerlandaise 
Le 3 août 2022, une compagnie d'infanterie néerlandaise a officiellement rejoint la mission 
AIGLE en intégrant le Battle Group Forward Presence. Afin de marquer leur intégration, les 
militaires roumains, français et néerlandais se sont rassemblés le jour même pour une 
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cérémonie des couleurs sur le camp militaire de Cincu, au cours de laquelle l’insigne officiel 
de la mission a été remis au nouveau contingent, marquant ainsi une nouvelle ère de 
coopération. 
 
 
 
 

TERRITOIRE NATIONAL 
 
 

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

 Feux en Lozère et en Aveyron : les Armées en renfort 
Le 8 août, un feu important s’est déclaré en Lozère avant de rapidement gagner l’Aveyron. 
Dans le cadre de l’opération HÉPHAÏSTOS de la lutte contre les feux de forêt, les Armées ont 
été sollicitées pour venir en renfort des unités de la sécurité civile, des sapeurs-pompiers et 
de l’Office national des forêts (ONF). 
 
Du 8 au 10 août, un Groupe du génie intégré (GGI) de Nîmes a été engagé afin de créer des 
coupe-feu, ouvrir des pistes forestières aux colonnes de sapeurs-pompiers et fabriquer des 
aires de retournement pour permettre aux véhicules de pompiers de manœuvrer. 
 
Le 9 août, ils ont été rejoints par le Détachement d’intervention héliporté national (DIHN) issu 
de l’Aviation légère de l’Armée de terre (ALAT) et composé de 3 hélicoptères pré-positionnés 
à Brignoles, dans le Var. Ils assurent des missions de reconnaissance et de transport de 
pompiers et de leur matériel dans les zones difficiles d’accès. 
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En parallèle, à la demande de la préfecture, la 13e Demi-brigade de Légion étrangère (13e 
DBLE) stationnée sur le plateau du Larzac, en Aveyron, a accueilli, dès le 9 août, 115 sinistrés 
évacués des campings environnants. 
 

 Feux à Landiras : les armées en appui des moyens civils 
Depuis le 10 août, la Gironde fait face à une reprise de feu dans la zone de Landiras. Compte 
tenu de la situation, deux Sous-groupements du génie intégrés (S-GGI) sont très rapidement 
venus en renfort dans le sud-ouest. Équipés de moyens lourds tels qu’un porte-engins et un 
tracto-niveleur, ils ont été chargés de créer des pare-feu sur plusieurs kilomètres. 
 
En complément, deux autres S-GGI, une section du Génie et un détachement léger du Génie, 
chargé de coordonner ces moyens, sont venus en appui des moyens civils. 
 
Trois Sections militaires intégrées (SMI) ont également été mobilisées sur place, afin de 
réaliser des ouvertures de piste ou d’éteindre les reprises de feu. Une 4e SMI a été dépêchée 
pour renforcer le dispositif. 
 
Au total, ce sont environ 60 militaires supplémentaires de l'armée de Terre et de l'armée de 
l'Air et de l'Espace qui ont été déployés ou sont en cours de déploiement pour renforcer la 
soixantaine déjà engagée. 
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FAPF/ALPACI - Forces Armées en en Polynésie Française / 
Commandement de la zone Asie-Pacifique 
 
En Asie-Pacifique, les 900 militaires des forces armées en Polynésie française (FAPF) 
permettent à la France d’affirmer sa position de nation riveraine du Pacifique.  
Les FAPF interviennent dans la zone de responsabilité permanente "Polynésie française" 
(ZRP Pf), mais aussi dans toute l'Asie-Pacifique (ZRP ALPACI) où elles ont pour missions de : 
 contribuer à la protection du Territoire national (TN) et à la sécurité des intérêts 

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

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

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

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

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

 Participation de la frégate de surveillance Prairial à l’exercice RIMPAC 
2022. 

Pendant plus d’un mois, la Frégate de surveillance (FS) Prairial a participé à l’exercice RIMPAC 
2022. Regroupant 42 bâtiments de combat de 26 pays riverains de l’océan Pacifique, cet 
exercice constitue le plus grand exercice naval du monde. 
 
Durant ce déploiement, le Prairial a mené plusieurs manœuvres de coopération bilatérale 
avec les marines néo-zélandaise et japonaise. 
 
Au sein de sa Task force, il a conduit des exercices de combat naval avec des bâtiments 
américain et péruvien. Ils ont ainsi pu partager leur expertise dans les différents domaines de 
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lutte et mener conjointement des exercices de visite, des tirs d’artillerie et des manœuvres 
d’appontage d’hélicoptères. 
 
L’équipage du Prairial s’est illustré dans sa maîtrise des liaisons de données tactiques et a pu 
développer de fortes synergies avec plusieurs drones, aériens et de surface. 
 
Enfin, 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. 
 
Ces activités conjointes permettent à la France de renforcer son interopérabilité et ses 
relations militaires bilatérales avec ces marines partenaires, tout en réaffirmant sa qualité de 
nation riveraine du Pacifique. 
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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 
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. 
 
 

 Opération NASSE 2022 – lutte contre la pêche illégale 
Du 18 juillet au 5 août a eu lieu l’opération internationale de police des pêches NASSE 
organisée dans le cadre du Pacific quadrilateral defence coordination group (PQUAD) qui 
regroupe la France, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et les États-Unis. Elle a pour but de lutter 
contre les activités de pêche illégale dans le Pacifique sud-ouest. 
 
Le Bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer (BSAOM) D’Entrecasteaux et un Falcon 200 
Gardian des Forces armées en Nouvelle-Calédonie (FANC) y ont participé aux côtés du 
patrouilleur hauturier HMNZS Wellington et d’un avion de patrouille mar 
 
Orion néozélandais, ainsi que d’un avion C-130 des United States Coast Guard (USCG). 
 
Au total, 17 vols de surveillance, 14 contrôles en mer ont été réalisés et 8 infractions ont pu 
être constatées. La présence d’opérateurs américains, australiens et néo-zélandais au sein 
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d’un poste de commandement situé à l’état-major interarmées des FANC a permis d’améliorer 
la coordination des moyens, de faciliter les échanges de renseignements tactiques et d’assurer 
une supervision directe des contrôles à la mer. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

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 
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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. 
 
 

BREVE :  
Fin de l’opération CORYMBE pour le BCR Somme 
Déployé en opération Corymbe depuis le 30 mai dernier dans le golfe de Guinée, l’équipage 
du bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) Somme est rentré à son port-base 
de Brest le 4 août. Pendant ce mandat, les marins du BCR Somme ont mené des actions qui 
illustrent la capacité des armées françaises à opérer avec ses partenaires dans le golfe de 
Guinée dans la lutte contre les trafics illicites, la piraterie et l’entrave à la liberté de navigation. 
 
 
 
 

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 – Exercice MASCAL de grande ampleur pour l’équipe médicale 
Le personnel de santé déployé au Liban a pris part à un exercice Mass Casualties 
particulièrement réaliste le 29 juillet. Ce type d’exercice permet à chacun de s’assurer qu’il 
maîtrise les procédures et les actes réflexes en cas d’événement majeur impliquant un grand 
nombre de blessés. Les équipes franco-finlandaises se sont ainsi assurées de leur bonne 
coordination et de leur interopérabilité. Au quotidien, une dizaine de militaires finlandais est 
intégrée à la composante médicale de la Force Commander Reserve. 
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EFG – Eléments français au Gabon 
 
Pôle opérationnel de coopération, les EFG complètent la formation des militaires des pays 
partenaires de la communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) durant leur 
mise en condition avant engagement dans des opérations intérieures ou extérieures. Près 
de 10 000 stagiaires sont répartis chaque année au sein de plus de 450 stages hautement 
spécialisés. Les EFG sont également un point d’appui opérationnel et logistique (Base de 
Soutien Interarmées de Théâtre – BSIAT) en Afrique centrale pour la conduite éventuelle 
d’une opération par l’armée française ou pour le transit des forces. 
 
 

BREVE :  
Coopération dans le domaine du tir de combat avec des militaires camerounais 
Du 5 au 15 juillet 2022, un détachement d’instruction opérationnelle des Éléments français au 
Gabon mis en œuvre par le 6e bataillon d’infanterie de marine a été envoyé au Cameroun pour 
qualifier 30 militaires camerounais à la formation d’initiateur à l’Instruction sur le tir de 
combat. Les actions de partenariat des EFG avec les forces armées camerounaises sont 
anciennes et dynamiques et contribuent, en préparant des formateurs, à renforcer 
l’interopérabilité avec les forces armées camerounaises. 
 
 
 
 

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)  ;  
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 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.  
 
 

BREVE :  
Une manœuvre logistique complexe conduite par le 9e RIMa dans l’ouest 
guyanais 
Du 18 au 22 juillet 2022, une opération logistique d’ampleur a été conduite par les forces 
armées en Guyane pour déployer des véhicules militaires à Maripasoula, commune située à 
la frontière avec le Suriname, accessible uniquement par avion ou en pirogue. Cette 
manœuvre illustre le défi logistique que constitue chaque jour pour les forces armées le 
soutien de ses opérations dans toute la Guyane. 
 
 
 
 

 
 
 

À voir : JDEF – La météo : un défi par tout temps 
Sur terre, en mer, ou dans les airs, la météorologie est essentielle à la conduite des opérations 
militaires. Avec près de 300 prévisionnistes militaires, les armées françaises ont appris à 
concilier conditions extrêmes et missions opérationnelles. Les forces sont notamment 
appuyées au quotidien par des organismes comme le Centre interarmées de soutien météo-
océanographique des forces, allié à Météo France. 
https://www.youtube.com/watch?v=jjY_M2wwIDU&list=PL4CC54696D09A48F0&index=6  
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Armée de Champions - résultats des compétitions internationales du 1er au 7 
août 2022 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-1er-au-7-aout-2022  
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