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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 d’Afrique de l’Ouest. Elle regroupe 
environ 3 000 militaires qui, dans une logique de co-construction, ont pour mission de lutter 
contre les groupes armés terroristes en coordination avec nos partenaires africains et 
internationaux mobilisés dans ce combat. 
 

SITUATION MILITAIRE DU THEATRE AU 18 AOÛT 2022 
 
Le départ de Gao des derniers militaires français du Mali, après 9 années d’opération, s’est 
effectué. Ce défi militaire logistique majeur a été relevé en bon ordre et en sécurité, ainsi 
qu’en transparence et en coordination avec l’ensemble des partenaires, tout en continuant 
les missions de combat. 
 
La transformation de l’opération BARKHANE ne se réduit pas à la fin de sa présence sur le 
territoire malien. Dans une logique de co-construction, les armées françaises continuent le 
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combat contre la menace terroriste (GAT), en coordination avec nos partenaires africains et 
internationaux. 
 
 

ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 La force Barkhane a quitté le Mali 
 

 
 
Le 15 août 2022, à 13h00 (UTC+2), le dernier détachement français de l’opération BARKHANE 
a traversé la frontière entre le Mali et le Niger. Plus tôt dans la nuit, la Plateforme 
opérationnelle désert (PfOD) de Gao, principale base de l’opération française au Mali, a été 
rétrocédée aux Forces armées maliennes (FAMa). 
 
Cette passation a eu lieu selon un processus rigoureux et transparent. En particulier, au cours 
de deux visites de prise de consignes, les 27 juillet et 10 août 2022, les autorités militaires 
maliennes ont pu faire un état des lieux exhaustif des plans de défense de l’emprise, poste 
par poste, ainsi que des infrastructures clés (forage hydraulique, espaces techniques, de 
restauration ou d’hébergement). Ce n’est qu’à la suite du transfert de responsabilité du 
contrôle aérien de l’aérodrome aux autorités maliennes, le 14 août 2022, que les derniers 
soldats français ont quitté la base vers le Niger, dans la nuit du 14 au 15 août. 
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Le départ du Mali constitue une étape clé de la ré-articulation de BARKHANE dans la lutte 
contre les GAT. La transformation du dispositif militaire français se fait à effectifs maîtrisés : 
ces derniers devraient se stabiliser autour des 3000 hommes. L’opération logistique se 
poursuit avec le retour de matériels vers la France, tout en maintenant la pression contre les 
GAT, aux côtés des autres partenaires de la force Barkhane. 
 
 

BREVES :  
Opération de sécurisation du GTD Monclar dans la région de Gao 
Le 1er août 2022, une section du groupement tactique désert Monclar, armée par la 13e demi-
brigade de Légion étrangère, a effectué une opération de sécurisation de la ville de Gao et de 
ses alentours. Cette mission avait pour but de protéger la population contre de potentielles 
exactions des groupes armés terroristes présents dans la région et de surprendre les groupes 
djihadistes qui circulent dans la région de Gao, grâce à un dispositif léger et discret. 
 

L’escadrille de maintenance aérocombat en soutien de la ré-articulation de la 
force 
Le 4 août 2022, les mécaniciens du peloton de maintenance NH90 du détachement 
aérocombat de Niamey ont effectué la visite de maintenance d’un des hélicoptères Caïman 
stationnés sur la base aérienne projetée. L’objectif était de maximiser la capacité 
opérationnelle des appareils pour appuyer les opérations de ré-articulation de la force 
Barkhane hors du Mali. Grâce au travail de l’escadrille de maintenance, la force Barkhane 
dispose d’un potentiel aérocombat optimisé en permanence pour mener à bien les opérations 
nécessaires à sa ré-articulation hors du Mali. 
 
 
 
 

Déploiements aéromaritimes – Golfe de Guinée 
 

 - Coopération avec la marine sénégalaise pour le Falcon 50M 
Un patrouilleur de la marine sénégalaise pré-positionné devant la ville de Saint Louiset un 
Falcon 50M, déployé à Dakar, ont controlés plus de 70 navires de pêche dans les approches 
sénégalaises, lors de deux opérations aéromatimes de police des pêches (SAGNE). Ces 
missions illustrent l’interopérabilité des armées française et sénégalaise qui luttent 
conjointement contre les activités illicites et 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. 
 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

SITUATION MILITAIRE DU THEATRE AU 18 AOÛT 2022 
 
L’opération CHAMMAL, volet français de l’opération INHERENT RESOLVE (OIR), se poursuit. 
 
 

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 effectuant 12 
sorties aériennes pour un total de 55 heures de vol. Ces vols s’effectuent dans l’ensemble du 
spectre des missions aériennes : Défense et de surveillance de l’espace aérien (DCA), prise 
d’alerte Close air support (CAS) et reconnaissances menées au Moyen-Orient au profit de la 
Coalition. 
 

 
 
 

BREVE :  
Arrivée de la relève pour les Rafale de la base aérienne projetée au Levant 
Le 29 juillet 2022, quatre Rafale C de la 30e escadre de Mont-de-Marsan sont arrivés sur la 
Base aérienne projetée au Levant, annonçant ainsi la relève des Rafale B de la 4e escadre de 
chasse de Saint-Dizier. Ces relèves opérationnelles ont lieu tout au long de l’année et sont 
essentielles pour garantir la permanence des opérations aériennes dans le ciel du Levant. 
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Déploiements aéromaritimes 
 

 AGÉNOR – Activités opérationnelles de la FLF Guépratte  
Le 13 août, placée sous le contrôle opérationnel d’ALINDIEN (amiral commandant la zone 
maritime de l’océan Indien), la frégate de type LA FAYETTE (FLF) Guépratte a patrouillé en mer 
Rouge au profit de la CTF153 dont la mission vise à assurer la sécurité maritime et la lutte 
contre les trafics illicites en mer Rouge, dans le détroit de Bab al-Mandeb et du Golfe. En fin 
de semaine, elle poursuivra sa navigation pour s’insérer dans le cadre de la mission AGÉNOR, 
volet militaire de l’initiative politique European-led maritime awareness in the straight of 
Hormuz (EMASOH). Elle contribue ainsi à l’appréciation de situation dans cette zone maritime 
stratégique, particulièrement fréquentée par les navires qui transitent entre l’océan Indien et 
la Méditerranée. 
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EUROPE DU NORD  
 
 

Déploiements maritimes 
 

 ATLANTIQUE NORD - Bilan de l’opération NANOOK pour le BSAM Rhône 
Depuis le 2 août, le Bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) Rhône a pris 
part à l’opération NANOOK, aux côtés des unités canadienne, danoise et américaine. 
 
Rejoint par une unité des garde-côtes canadiens, le Task group débute une nouvelle phase. 
Elle vise à entraîner les unités à intercepter des navires suspectés de conduire des activités 
illicites et à mener conjointement des opérations de secours - Search and Rescue (SAR). 
 
Ces actions permettent de renforcer la coopération entre les différentes marines partenaires 
dans la région stratégique du 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. 
 
 

 L’enhanced Forward Presence (eFP) Battle Group Estonia poursuit sa 
préparation opérationnelle 
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Les soldats français de la mission LYNX, intégrés au sein du Battle Group de l’enhanced 
Forward Presence (BGFP), ont renforcé leur interopérabilité avec leurs homologues: 
 

 du 15 au 20 août, l’exercice DRAGON CHARGE a permis aux soldats danois, 
britanniques et français de manœuvrer conjoitement sur le camp de Tapa. Des phases 
offensive et défensive de combat en forêt, entrecoupées de combat en zone urbaine, 
ont mobilisé l’ensemble des composantes du sous-groupement tactique. 

 

 du 11 au 13 août, des militaires de LYNX ont participé au challenge ADMIRAL PITKA, 
organisé par les forces de défense estoniennes. L’objectif était d’éprouver la rusticité 
et l’endurance des soldats au cours d’un raid de reconnaissance de 120 km réputé des 
plus difficiles au monde. 

 
 
 
 

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, ravitaillés en 
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vol par les C135 et A330 Phénix. Les moyens aériens français participent également à 
l’appréciation de la situation aérienne dans la région. 
 
Dans ce cadre, du 12 au 18 août, deux Rafale de l'AAE ont effectué 2 missions Combat air 
patrol (CAP) et les ravitailleurs ont mené 2 missions de ravitaillement en vol. 
 
 
 
 

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. 
 
 

 Entraînement au combat d’usure pour les soldats du Battle Group 
Forward Presence (BGFP) 

Du 8 au 12 août, les fantassins français, roumains et néerlandais du Battle Group Forward 
Presence (BGFP), se sont entraînés au combat d’usure à Cincu, en Roumanie. Cette mission 
tactique défensive donne l’occasion aux nations d’améliorer l’efficacité opérationnelle avec 
les unités alliées de la zone et d’acquérir un haut niveau d’interopérabilité. 
 

 Manœuvre logistique – Déchargement de matériel 
Du 13 au 14 août, les logisticiens de la mission AIGLE ont mené une manœuvre logistique 
d’ampleur en déchargeant un train militaire, en provenance de France. 
 
Chargé avec plus de 570 tonnes de matériels destinés à la construction du camp 100 hommes 
de Cincu, le train est parti de Toulon pour rallier la gare de Voila, en Roumanie. À titre 
d’exemple, une cinquantaine de conteneurs et une soixantaine de bungalows en provenance 
de Gao ont été acheminés jusqu’en Roumanie. 
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Cette manœuvre d’ampleur illustre l’implication de l’armée française, aux côtés de ses alliés, 
afin de renforcer la posture défensive de l’Alliance sur le flanc Est de l’Europe. 
 

 
 

 MEDOR - Patrouille et entraînement de la FREMM Languedoc au sein de 
la SNMG2  

Le 13 août 2022, la Frégate multi-missions (FREMM) Languedoc, avec son hélicoptère Caïman 
Marine, a repris sa patrouille au sein du Standing NATO maritime group n°2 (SNMG2) en 
Méditerranée orientale, en appui direct des opérations navales contribuant au renforcement 
de la posture défensive et dissuasive de l’Alliance. 
 
Durant cette phase de déploiement, la Languedoc a effectué une série d’exercices, 
conjointement avec les frégates italienne Antonio Marceglia et turque Kemal Reis, afin 
d’entretenir leur complémentarité et interopérabilité au sein du SNMG2. 
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BREVE :  
Mer Noire – Participation d’un détachement du groupe de plongeurs-
démineurs Atlantique à un exercice interallié en Roumanie 
Un détachement du Groupe de plongeurs-démineurs Atlantique a été déployé du 30 juillet au 
8 août 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 
(Azerbaïdjan, Bulgarie, Roumanie, Turquie, Ukraine) et les États-Unis, l’exercice a vu pour la 
première fois la participation d’un détachement français. Cet exercice renforce davantage 
l’interopérabilité avec nos alliés et partenaires et démontre la fiabilité de la France comme 
partenaire stratégique. 
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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. 
 
 

 INCENDIE DANS L’OUEST DE LA FRANCE : les pompiers militaires en appui 
direct des moyens civils 

 

 
 
Depuis le 12 août, les pompiers militaires de l'académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, 
rejoint par ceux des écoles militaires de Saumur, ont été engagés en appui direct et permanent 
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des forces de sécurité civile et du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du 
Morbihan (56) dans la lutte contre les incendies autour de Campénéac et aux abords du camp 
militaire de Coëtquidan. Une quinzaine de pompiers militaires armant leurs camions-citernes 
de feux de forêt, d’une capacité de 4000 litres, ont été engagés. 
 
Du 12 au 14 août, un équipage de marins-pompiers de l’arrondissement de Brest est intervenu 
en appui direct du SDIS 29 sur les feux de forêt dans les monts d’Arrée. Il a notamment réalisé 
un travail de traitement des reprises de feu et de noyage des lisières. 
 

 INCENDIE À LANDIRAS : plusieurs unités des armées en appui 
Depuis le 1er août, des moyens spécialisés du 6e régiment du génie d'Angers sont déployés en 
Gironde en appui direct des forces de sécurité civile et du SDIS de la Gironde, pour aménager 
des tranchées pare-feu en protection de la commune du Barp, à une trentaine de kilomètres 
au sud-ouest de Bordeaux. 
 
Des militaires du 1er régiment du train parachutiste (1er RTP), du 1er régiment de hussards 
parachutistes (1er RHP), du 2e régiment étranger de génie (2e REG) et du 7e bataillon de 
chasseurs alpins (7e BCA) insérés dans une Section militaires intégrées (SMI) ont été formés 
pour accomplir des missions de prévention (surveillance) et de lutte (attaque de flanc, 
traitement de lisières, travaux de forestage). Par ailleurs, une équipe de la 2e compagnie 
opérationnelle du génie de l’air (2e COGA) est également engagée en Gironde afin de soutenir 
les unités de la sécurité civile, les sapeurs-pompiers et l’office national des forêts dans la lutte 
contre les feux de forêt. 
 

 Les Armées toujours mobilisées dans le cadre de l’opération 
HEPHAÏSTOS  

Le 12 août, le détachement d’intervention héliporté national (DIHN) a été engagé durant 24h 
sur le feu de Romeyer, dans la Drôme (26). Ce détachement est composé de 3 hélicoptères 
postés en alerte permanente à Brignoles, dans le Var (83). Le DIHN assure des missions de 
reconnaissance et sert de Poste de commandement (PC) volant au plus près des zones de feu 
grâce à son hélicoptère Gazelle. Il aide également au transport de pompiers et de matériels 
dans des zones difficiles d'accès avec ses deux hélicoptères Cougar ou Puma, qui assurent au 
besoin des évacuations sanitaires. 
 
Dans la nuit du 13 au 14 août, la 13e demi-brigade de Légion étrangère (13e DBLE), située sur 
le plateau du Larzac, en Aveyron (12) a accueilli 25 évacués, principalement des touristes des 
campings environnants. Le 9 août dernier, cette unité avait accueilli 115 sinistrés dans des 
conditions similaires. 
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Enfin, le sous-groupement du génie intégré (SGGI) Provence a été engagé le 14 août sur le feu 
de Mostuéjouls, en Aveyron (12). Durant 24h, les militaires ont créé des coupe-feux, ouvert 
des pistes forestières aux colonnes de sapeurs-pompiers pour pouvoir approcher au plus près 
des incendies en zones isolées et ont réalisé des voies de retournement pour permettre aux 
véhicules de faire demi-tour. 
 
L’opération de lutte contre les feux de forêt HÉPHAÏSTOS se poursuit jusqu’au 22 septembre 
2022, et les armées restent mobilisées en soutien des formations spécialisées, à la demande 
des autorités préfectorales, afin de contribuer à la sécurité de nos concitoyens. 
 

 
 
 

BREVE :  
Engagement du détachement d’hélicoptères des armées contre les feux de 
forêt 
Pour la première fois en trois ans, le détachement d’intervention héliporté national a été 
engagé sur trois feux de forêt consécutifs. Grâce à leurs trois hélicoptères postés en 
permanence dans le Var, ils ont pu intervenir sur le feu de Santo Pietro di Tenda en Haute-
Corse le 2 août, à Rougon, dans les Alpes-de-Haute-Provence du 4 au 6 août, puis, le 12 août 
à Romeyer dans la Drôme. Ils ont pour mission d’assurer la reconnaissance des zones de feu, 
de transporter les pompiers et d’assurer si besoin les évacuations sanitaires. 
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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. 
 
 

 Mission HENRI BROWN, raid aérien majeur depuis la France 
métropolitaine 

Partis le 10 août de France, 3 Rafale, 2 A330 Phénix et 2 A400M de l’armée de l’Air et de 
l’Espace ont rejoint pour la première fois la Nouvelle-Calédonie en 72 heures, dans le cadre 
de la projection de puissance baptisée HENRI BROWN. 
 
Ravitaillé plusieurs fois en vol, le dispositif aérien a fait étape à Sulur en Inde puis sur la base 
aérienne de Darwin en Australie. Avant d’arriver en Nouvelle-Calédonie, les Rafale ont réalisé 
deux ravitaillements en vol grâce à un A330 Phénix, pour pouvoir procéder à un exercice 
interarmées simulant la destruction d’un navire ennemi, grâce au guidage par le Centre air de 
planification et de conduite des opérations (CAPCO), situé sur la base de Lyon Mont-Verdun, 
à 18 000 km de là. Ils ont ensuite appuyé les troupes au sol et protégé une opération 
aéroportée, depuis un A400 M et un CASA. 
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La projection HENRI BROWN est un déploiement opérationnel qui concourt aux fonctions 
stratégiques « connaissance/anticipation » et « intervention ». Ce raid permet d’affirmer la 
capacité de la France à se projeter partout dans le monde, sur court préavis. Il marque son 
statut de puissance riveraine et souveraine du Pacifique et réaffirme son partenariat avec des 
pays tels que l’Indonésie et l’Inde. 
 

 
 
 
 
 

FAPF/ALPACI - Forces Armées en en Polynésie Française / 
Commandement de la zone Asie-Pacifique 
 
En Asie-Pacifique, les 950 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 ;   

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

 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. 
 
 

 Mission de police des pêches pour le BSAOM Bougainville et 
entraînement bilatéral franco-chilien 

 

 
 
Le BSAOM Bougainville a effectué la semaine dernière une mission de police des pêches dans 
les eaux internationales, jouxtant les eaux polynésiennes à l’ouest des îles Marquises. Cette 
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mission de police des pêches est menée dans le cadre de la Western and Central Pacific 
Fisheries Commission (WCPFC), convention entre nations du Pacifique visant à réguler et à 
contrôler la pêche. 
 
Par ailleurs le 12 août, le Bougainville et un Falcon Gardian ont mené des entraînements 
bilatéraux avec la frégate chilienne Admirante Lynch au nord de l’archipel de la Société, 
réalisant notamment des manœuvres « aviation » conjointes, avec l’hélicoptère Cougar 
embarqué à bord de la frégate. Un Falcon 200 Gardian a également entraîné le Lynch à la 
défense aérienne. Cette interaction a permis de renforcer l’interopérabilité de nos moyens 
avec la marine chilienne. 
 
 
 
 

 

 
 

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 :  
Poursuite des partenariats militaires opérationnels avec les forces armées 
gabonaises et congolaises 
Durant le mois de juillet, les Éléments français au Gabon ont poursuivi les actions de 
partenariats militaires opérationnels avec les forces armées gabonaises et congolaises. Elles 
ont notamment permis d’entretenir les excellentes relations qu’ils partagent avec leurs 
partenaires africains. Ces échanges fructueux témoignent de la qualité du partenariat militaire 
opérationnel entre la France, le Congo et le Gabon afin de développer l’autonomie des forces 
armées africaines, selon une logique de co-construction afin de répondre à leurs besoins. 
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À voir : le JDEF sur le transport aérien militaire : des renforts entre terre et ciel 
Projeter avec force, vite et loin sont les maîtres mots de la flotte de transport militaire 
française. Reposant aussi bien sur des moyens longues distances que sur des aéronefs 
capables de poser sur des terrains sommaires, elle contribue à donner à la France les moyens 
de ses ambitions et de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité. Décollage 
immédiat pour un nouveau numéro du Journal de la Défense. 
https://www.youtube.com/watch?v=r9MeRO3NDyA  
 
 
 
 

 
 
 

Déplacement du CEMA à Stuttgart dans le cadre de la passation de 
commandement d’AFRICOM 
Le 9 août 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), 
s’est rendu à Stuttgart pour assister à la passation de commandement du commandement des 
États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM). AFRICOM est l’un des sept commandements unifiés 
géographiques du ministère de la Défense des États-Unis. Il est en charge de toutes les 
opérations militaires américaines ainsi que de la coopération en matière de sécurité et de la 
réponse aux crises sur le continent africain. En marge de la cérémonie, le général Burkhard a 
eu l’occasion de s’entretenir conjointement avec son homologue américain, le général Milley 
et le Commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR), le général Cavoli. Cet 
échange trilatéral a permis aux généraux de faire le point sur le renforcement de la posture 
dissuasive et défensive de l’OTAN sur le flanc Est de l’Europe. 
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