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Lettre hebdomadaire de communication 
Semaine 36 : du 2 au 8 septembre 2022 

 
 

 
 
 

EUROPE - RENFORCEMENT FLANC EST 
 
 
Pleinement mobilisées dans le renforcement du flanc Est, les Armées témoignent de 
l’attachement de la France au principe de solidarité stratégique avec ses Alliés de l’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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 LYNX : préparation opérationnelle intensive 
Les soldats français de la mission LYNX, intégrés au sein du Battle Group de l’enhanced 
Forward Presence (eFP BG), poursuivent intensivement leur préparation opérationnelle : 
 

- le sous-groupement tactique interarmes français a conduit un entraînement durci de 
combat en zone urbaine à Tapa ainsi qu’une campagne de tirs valorisée. Elle 
comprenait des tirs de missiles anti-char ainsi qu’une séquence de tirs au mortier. 

 

 
 
 
 
 

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 
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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. 
 
 

 Haut niveau d’interopérabilité interarmes et interallié 

Le second partenariat entre les troupes aéroportées françaises et roumaines a eu lieu du 31 
août au 8 septembre au 317e régiment de reconnaissance à Cluj-Napoca, en Roumanie. 
 
Les parachutistes français du Battle Group Forward Presence (BGFP) ont suivi une semaine 
d’instruction du 31 août au 2 septembre. Ils se sont ainsi entraîné aux sauts sur agrès avec le 
parachute principal standard personnel - modernisé 1. Les 6 et 8 septembre, deux sessions de 
sauts tactiques, depuis des aéronefs roumains, ont conclu cette séquence opérationnelle 
conjointe, qui a renforcé l’interopérabilité des bataillons alliés. 
 
Parallèlement, plusieurs séquences de tirs ont eu lieu à Cincu. Les cadres du BGFP et les soldats 
du Train de combat n°2 se sont ainsi respectivement entraînés à l’arme légère d’infanterie et 
aux mitrailleuses à terre et sur Véhicule de l’avant blindé. 
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Déploiements opérationnels 
 
 

 Missions d’entraînement interalliée au profit de l’OTAN 
Les aéronefs de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) continuent d’assurer leurs missions de 
surveillance et de défense aérienne sur le flanc est de l'Europe. Ces opérations aériennes sont 
placées sous le contrôle opérationnel de l’OTAN, et s’effectuent en coopération avec nos alliés 
présents dans le ciel européen. 
 
Dans ce cadre, du 1er au 7 septembre, une mission de détection et de contrôle a été menée 
par un E3F. 
 

 
 

 Baltique - Mesures de rassurance et renforcement de l’interopérabilité 
avec nos partenaires pour le CMT Céphée 

Le 5 septembre, le chasseur de mines tripartite (CMT) Céphée a appareillé dans le cadre de 
l’opération BELUGA 22.4 en mer Baltique. 
 
La mission s’articulera en deux phases : 
 

- une première rythmée par des activités conjointes avec les pays riverains durant 
l’exercice NORTHERN COAST ; 
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- La seconde phase d’activité se déroulera aux côtés de la marine finlandaise, elle 
contribuera notamment à renforcer l’interopérabilité et la connaissance techniques et 
opérationnelles entre les deux marines partenaires. 

 
Ce déploiement participe des mesures de rassurance en mer Baltique, en réaffirmant 
l’attachement de la France aux règles du droit de la mer et à la liberté de circulation maritime. 
Elle permet en outre de renforcer l’appréciation autonome de situation et la sécurité maritime 
dans les abords des approches des pays Baltes. 
 

 
 

 Atlantique Nord - Patrouille maritime en milieu polaire pour le BSAM 
Rhône 

Depuis le 11 juillet dernier, le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) Rhône 
assure une mission de longue durée en environnement polaire. 
 
Après sa participation à l’opération NANOOK en août aux côtés d’unités canadiennes, 
américaines et danoises au nord du Labrador, il a poursuivi sa navigation pour rejoindre 
l’Islande, où il a effectué une relâche opérationnelle du 30 août au 3 septembre. 
 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

 
 

 Grand Nord - Missions hydrographiques et océanographiques en zone 
polaire pour le BHO Beautemps-Beaupré 
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Fin août, le Bâtiment hydrographique et océanographique (BHO) Beautemps-Beaupré a 
navigué dans les fjords islandais pour rallier sa nouvelle zone de déploiement. Déployé au-
delà du cercle polaire dans le cadre de la mission NARVAL, le BHO Beautemps-Beaupré récolte 
de nombreuses données océanographiques et géophysiques en présence d’une quinzaine 
d’hydrographes et de scientifiques du SHOM (Service hydrographique et océanographique de 
la Marine). Les données récoltées lors de ces multiples travaux sont essentielles pour la 
fonction connaissance/anticipation de cette zone d’intérêt majeur, qui est soumise à des 
évolutions potentiellement majeures avec l’évolution des conditions climatiques et les 
intérêts croissants affirmés par des Etats riverains ou plus éloignés. 
 
 
 
 

MEDITERRANEE 
 
 

Déploiements maritimes 
 
 

 MEDCENT - le PHM Commandant Bouan intégré à l’opération IRINI  
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Le 5 septembre, le patrouilleur de haute-mer (PHM) Commandant Bouan a appareillé de 
Toulon pour rallier la Méditerranée centrale dans le cadre de l’opération EUNAVFORMED IRINI 
dans laquelle il sera intégré jusqu’au 28 octobre prochain. 
 

 MEDOR - le CMT Capricorne au sein de l’exercice DYNAMIC MARINER 22 
Le 7 septembre, le chasseur de mines tripartite (CMT) Capricorne a appareillé de Toulon pour 
rejoindre la Méditerranée orientale afin de prendre part notamment à l’exercice DYNAMIC 
MARINER 22, entraînement majeur de l’OTAN, qui aura lieu du 12 au 23 septembre. Le 
scénario sera centré sur la guerre des mines et plus généralement, autour du combat naval. 
 
Il s’inscrit dans le cycle de préparation de la NATO Response Force (NRF), force multinationale 
interarmées de l’OTAN. 
 

 
 
 

BREVE :  
Méditerranée orientale - La FREMM Languedoc coopère avec les marines 
américaine et espagnole 
Après son appareillage d’Haïfa, la frégate multi-missions (FREMM) Languedoc a patrouillé 
conjointement avec les frégates américaine, Forrest Sherman et espagnole, Juan de Borbon. 
Cette interaction a permis d’améliorer l’interopérabilité et de renforcer le lien entre les unités 
intégrées au sein du Standing NATO maritime group 2 (SNMG2). 
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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 8 SEPTEMBRE 2022 
 
La force Barkhane réarticule son dispositif, dans une logique de co-construction avec ses 
partenaires des armées nationales, tout en continuant la lutte contre les groupes armés 
terroristes (GAT). 
 
 

ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 La force Barkhane poursuit la transformation de son dispositif 
Dans le cadre de la transformation de l’opération BARKHANE, les armées françaises, dans une 
logique de co-construction avec ses partenaires africains et internationaux adaptent les 
capacités spécifiques et ses effectifs pour s’adapter au spectre du Partenariat militaire 
opérationnel (PMO). 
 
Des travaux sont également en cours pour adapter la chaîne de commandement en co-
réflexion avec les partenaires tchadiens et nigériens. 
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 Convoi de matériel - Fin de la mission pour le Groupement tactique 
logistique 

Du 20 août au 2 septembre, le Groupement tactique logistique a parcouru plus de 1 000 km 
séparant la ville de Niamey au Niger, du port de Cotonou au Bénin, afin d’acheminer le 
matériel précédemment utilisé au Mali pour être ensuite transporté par voie maritime vers la 
France. Ce convoi, constitué de 70 vecteurs civils et escorté par près de 100 militaires de 
l’opération BARKHANE, a permis de transporter près de 150 conteneurs. 
 

 Fin de la mise en place du pont aérien vers le Tchad 
Initié depuis le mois de juillet, le pont aérien transportant les matériels amenés à armer le 
Groupement tactique interarmes (GTIA) au Tchad s’est finalisé la semaine passée. Ainsi, ce 
sont plus d’une centaine de véhicules militaires qui ont été acheminés du Mali vers le Tchad. 
Ils serviront aux militaires de l’opération BARKHANE déployés à N’Djamena, Abéché et Faya-
Largeau pour combattre aux côtés de leurs partenaires de l’Armée nationale tchadienne 
(ANT), sur le terrain, afin de développer leur interopérabilité et poursuivre le partage de 
savoir-faire dans le cadre de la lutte contre les groupes armées terroristes. 
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BREVES :  
Visite du commandant de la force (COMANFOR) aux détachements d’Abéché 
et de Faya-Largeau, au Tchad 
Du 22 au 24 août, le général de division Bruno Baratz, commandant la force Barkhane, s’est 
rendu auprès des détachements de BARKHANE dans les camps tchadiens d’Abéché et de Faya-
Largeau. Cette visite, menée conjointement avec le chef d’état-major général des armées 
tchadien, avait pour but de sensibiliser les autorités politiques et militaires tchadiennes au 
partenariat de combat renouvelé de BARKHANE avec ses partenaires sahéliens et de rappeler 
la volonté de la Force de soutenir l’armée nationale et les institutions tchadiennes dans tous 
les projets pour lesquels elles en font la demande. 
 

Visite au Niger du général adjoint pour les opérations 
Du 29 au 31 août, le général de brigade aérienne Géraud Laborie, général adjoint aux 
opérations de la force Barkhane, s’est rendu auprès des différents détachements français au 
Niger afin de suivre l’avancement de la ré-articulation de BARKHANE. La visite de la base 
aérienne projetée (BAP) de Niamey et du camp des Forces armées nigériennes de Ouallam a 
également permis au GBA Géraud Laborie de constater le haut niveau d’interopérabilité des 
forces armées françaises et nigériennes dans leur lutte contre les groupes armés terroristes 
dans la bande sahélo-saharienne. 
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Déploiement aéromaritime 
 
 

 Golfe de Guinée – missions de surveillance des pêches et de la pollution  
Le 1er septembre, le Falcon 50 de la Marine nationale basé à Dakar en mission de surveillance 
des pêches et de la pollution a contrôlé 41 bâtiments. 
 
Ces patrouilles se sont effectuées en présence d’un inspecteur des pêches sénégalais de la 
Direction de la protection et de la surveillance des pêche (DPSP). 
 

 
 
 
 
 

FFCI – Forces Françaises en Côte d’Ivoire  
 
Créées le 1er janvier 2015, les forces françaises en Côte d’Ivoire s’inscrivent dans la 
continuité de l’accord de partenariat de défense de 2012 qui scelle une proximité ancienne 
entre la France et la Côte d’Ivoire. Les 900 militaires engagés sont chargés de soutenir les 
opérations dans la zone, mais aussi de mettre en œuvre une coopération militaire avec la 
République de Côte d’Ivoire et une coopération régionale avec les forces partenaires. 
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 Renforcement du partenariat militaire opérationnel  
Après deux semaines d’entrainement au combat en terrain libre à Bouaké aux côtés des Forces 
armées de Côte d’Ivoire (FACI), le 43e bataillon d’infanterie de Marine (43e BIMa) est toujours 
déployé dans le cadre de la mise en condition des unités de la 3e région militaire ivoirienne. 
 
Le 5 septembre, une vingtaine de stagiaires des FACI ont débuté un cycle de deux semaines 
d’entraînement sur le camp de Port-Bouët, afin d’être en mesure de former les futurs 
formateurs des FACI dans les domaines suivants : combat, instruction au tir, secourisme au 
combat, lutte contre les engins explosifs improvisés, topographie et transmissions. 
 
Paralèllement, le partenariat militaire opérationnel mené par les tireurs d’élite du 43e BIMa 
au profit de dix tireurs de précisions des commandos parachutistes de l’armée de l’Air 
ivoirienne se poursuit à Yamoussoukro. Les Ivoiriens ont eu l’occasion de découvrir le fusil 
PGM ainsi que le HK417 et ont échangé sur leurs savoir-faire et techniques propres. 
 

 
 
 

BREVE :  
Deux semaines d’exercices entre les forces armées françaises et ivoiriennes 
Dans le cadre du renforcement de la coopération entre la France et la Côte d’Ivoire, près de 
250 militaires des deux pays ont réalisé une série de manœuvres conjointes dans la région de 
Bouaké du 15 au 27 août. Les Forces Françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) ont réactualisé leurs 
connaissances de la zone, tandis que les forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) ont pu se mettre 
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en condition avant leur déploiement en zone d’opération dans le nord du pays. Par ailleurs, 
les militaires français et ivoiriens ont échangé avec la population locale. Des kits scolaires pour 
la rentrée ainsi que des vêtements ont également été distribués. 
 
 
 
 

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 8 SEPTEMBRE 2022 
 
L’opération CHAMMAL, volet français de l’opération INHERENT RESOLVE (OIR), se poursuit. 
 
 

ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 Large spectre de missions aériennes au profit de la Coalition 
Les Rafale de la Base aérienne projetée (BAP) au Levant ont poursuivi leurs actions au profit 
de la Coalition en effectuant une dizaine de sorties aériennes sur l’ensemble du spectre des 
missions aériennes : Défense et surveillance de l’espace aérien (DCA), prise d’alerte Close Air 
Support (CAS) et reconnaissances menées au Moyen-Orient au profit de la Coalition. 
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BREVE :  
Portrait du commandant Romain, pilote de Rafale 
Déployé sur la Base aérienne projetée au Levant dans le cadre de l’opération CHAMMAL, le 
commandant Romain est aux commandes du détachement chasse depuis le 30 juillet 2022. Si 
la région est actuellement dans une phase de stabilisation, le combat contre la résurgence de 
Daech continue. Dans ce cadre, les missions conjointes d’entraînement avec les pilotes 
irakiens, notamment lors de manœuvres de défense aérienne de type air-air, permettent une 
montée en compétences de nos deux armées de l’air. En effet, la présence des Rafale dans le 
ciel du Levant demeure indispensable pour contribuer à la stabilité régionale. 
 
 
 
 

Déploiement aéromaritime 
 

 AGÉNOR – Activités opérationnelles de la FLF Guépratte et de 
l’Atlantique 2 

Ayant appareillé le 31 août de Djibouti, la Frégate de type LA FAYETTE (FLF) Guépratte a 
patrouillé dans le golfe d’Oman puis a intégré le 4 septembre l’opération AGENOR, pilier de 
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l’initiative multinationale European-Led Maritime Awareness in the Straight of Hormuz 
(EMASOH). 
 
Après avoir conduit des patrouilles maritimes dans le golfe Arabo-Persique et le détroit 
d‘Ormuz, le Guépratte est actuellement en relâche opérationnelle à Mascate. 
 
En parallèle, l’avion de patrouille maritime Atlantique 2, a effectué quatre vols opérationnels 
dans le détroit d’Ormuz, dans le nord de la mer d’Arabie et dans le golfe Arabo-Persique. 
 

 
 
 
 
 

EUROPE 
 

 Interception et accompagnement d’un avion en détresse par la 
permanence opérationnelle 

Le dimanche 4 septembre 2022, un avion de type CESSNA 551 en provenance d’Espagne, a 
été intercepté puis escorté par la police du ciel française.  
  
Alerté par les autorités espagnoles de probables difficultés de pressurisation de l’appareil, le 
Centre national des opérations ariennes (CNOA) de Lyon Mont Verdun a ordonné le décollage 
sur alerte d’un Rafale de la base de Mont-de-Marsan. L’interception s’est déroulée à 16h25 
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locales. Les tentatives de contact radio se sont alors révélées infructueuses. Les contacts 
visuels n’ont pas permis d’observer une quelconque activité dans le cockpit. 
 L’avion, stable en altitude, a été escorté en permanence durant son transit vers l’Allemagne, 
avec un passage de relai à un Rafale de la permanence opérationnelle de Saint-Dizier. Une 
surveillance constante sur l’appareil qui a pénétré les espaces aériens belge, luxembourgeois 
puis allemand. À l’approche de Cologne, le Rafale a été relevé par un Eurofighter de la 
Lutwaffe à 17h57 pour la poursuite de la surveillance. 
  
L’armée de l’Air et de l’Espace a mobilisé durant ce tragique accident en plus de son centre de 
contrôle et de commandement deux Rafale des permanences opérationnelles de Mont-de-
Marsan et de Saint-Dizier. 
 
 
 
 

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 ».  
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  
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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.  
 
 

 Les trois armées protègent le centre spatial guyanais (CSG) pour le 258e 
lancement d’Ariane 5 

Le 7 septembre, à 18h45 (Kourou), le lanceur Ariane 5 a placé en orbite avec succès le satellite 
de télécommunications Eutelsat Konnect VHTS. 
 
Pour ce 258e lancement, la zone était protégée par plus de 250 militaires des forces armées 
en Guyane. Au sol, près de 180 légionnaires du 3e régiment étranger d’infanterie (REI) étaient 
déployés pour contrer toute intrusion dans la zone protégée, tandis que dans les airs, la 
protection était assurée par deux hélicoptères Fennec et un hélicoptère Puma de l’armée de 
l’Air et de l’Espace, renseignés en permanence par les contrôleurs aériens du centre de 
contrôle militaire de la base aérienne 367. Enfin, en mer, les marins du patrouilleur Antilles-
Guyane (PAG) La Résolue ont assuré la protection des approches maritimes du CSG. 
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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. 
 
 

 Renforcement de la coopération militaire avec nos partenaires lors de 
l’exercice PITCH BLACK 

Organisé tous les deux ans par la Royal Australian Air Force (RAAF), l’exercice « Pitch Black » 
a lieu cette année du 17 août au 10 septembre sur les bases aériennes de Darwin, Amberley 
et Tindal. 
 
Trois Rafale (2 Rafale B et 1 Rafale C) et un A330 MRTT en provenance de la métropole, un 
Casa des Forces armées en Nouvelle-Calédonie (FANC) et 150 aviateurs ont ainsi été déployés 
pour participer à trois semaines d’un entraînement intensif qui rassemble, cette année, un 
total d’une centaine d’aéronefs et 2 500 militaires représentant 17 nations. 
 
Cet exercice permet d’entraîner les équipages à entrer en premier dans un environnement 
fortement contesté, de renforcer la coopération militaire avec nos partenaires. Il illustre, une 
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nouvelle fois la forte relation bilatérale et la coopération de défense dynamique 
qu’entretiennent la France et l’Australie. 
 

 
 
 

BREVE :  
Entraînement maritime tripartite LAPEROUSE 22 
Les 30 et 31 août, l’Australie, le Japon et la France ont mené au large de la Nouvelle-Calédonie, 
l’exercice maritime LAPEROUSE 22. Cet entraînement visait à développer l’interopérabilité 
entre ces trois partenaires stratégiques de la zone Indopacifique pour gagner en efficacité en 
cas de crise ou de catastrophe naturelle. La participation australienne souligne le renouveau 
de la coopération bilatérale d’ampleur entre les deux nations, fondée sur une approche 
opérationnelle commune et amorcée par la participation du détachement français à l’exercice 
international aérien PITCH BLACK. 
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MONDE 
 
 

Pakistan 
 
 

 Intervention des armées pour venir en aide à la population pakistanaise 
À la demande du Président de la République, la France a mis en place une opération 
exceptionnelle afin d’apporter une aide d’urgence à la population pakistanaise affectée par 
les conséquences des graves inondations qui frappent actuellement le Pakistan. 
 
Les armées se sont mobilisées pour appuyer cette opération de soutien du ministère des 
Affaires Étrangères et de l’Europe (MEAE). Ainsi, une équipe médicale, composée entre autres 
de sapeurs-pompiers de Paris et de marins-pompiers de Marseille, a été déployée et intégrée 
au sein d’un dispensaire militaire pakistanais. 
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Liban - FINUL 
 
Dans le cadre de l'opération Daman, près de 700 militaires français et une compagnie 
d'infanterie finlandaise contribuent à la force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) 
en armant une partie de son état-major et la Force Commander Reserve de l'opération. Cette 
unité de réserve et d'intervention de la FINUL réalise ses missions sur l'ensemble de la zone 
du Sud-Liban en étroite coopération avec les forces armées libanaises. 
 
 

BREVE :  
Entraînement conjoint de la Force Commander Reserve avec les forces armées 
libanaises 
Les 25 et 26 août, sur les sites de Deyr Kifa et Naqoura, l’escadron de reconnaissance et 
d’intervention de la Force Commander Reserve a participé à un entraînement conjoint avec 
les forces armées libanaises du 5e régiment d’intervention. Les deux partenaires ont 
notamment pu échanger sur les aspects techniques des équipements militaires et procédures 
de sécurité respectifs, renforçant ainsi l’efficacité opérationnelle collective des militaires 
français et libanais. 
 
 
 
 

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. 
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BREVE :  
La base navale de Djibouti, point d’appui essentiel dans l’océan Indien  
Du 28 au 31 août 2022, la Base navale (BN) de Djibouti a accueilli la frégate Guépratte, en 
relâche opérationnelle dans le cadre de son déploiement en océan Indien. Cette phase de 
régénération est essentielle à la fois pour l’équipage et le bâtiment. La Base navale des forces 
françaises stationnées à Djibouti a soutenu en 2021, 114 jours de relâche opérationnelle de 
bâtiments militaires de passage sur l’une des plus importantes voies de navigation au monde 
entre l’Europe et l’Asie, et plus de 80 jours depuis le début de l’année 2022. 
 
 
 
 

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 de la communication opérationnelle pour 8 
officiers gabonais 
En avril dernier, le général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées, s’était 
rendu à Libreville, au Gabon. Ce déplacement avait permis de réaffirmer l’importance du 
partenariat militaire entre le France et le Gabon. À cette occasion, le général de division Jean-
Martin Ossima Ndong, chef d’état-major général des forces armées gabonaise avait sollicité 
le soutien de la France pour structurer une composante communication au sein des forces 
armées gabonaises. 8 officiers gabonais ont ainsi pu coopérer dans le domaine de la 
communication opérationnelle avec les Eléments français au Gabon. 
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Armée de Champions - résultats des compétitions internationales du 22 août 
au 4 septembre 2022 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-22-aout-au-4-septembre-2022 
 
 
 
 

 
 
 

Le CEMA rencontre M. Da Costa, président de la Croix Rouge française 

Le lundi 29 août, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), 
a rencontré M. Philippe Da Costa, président de la Croix Rouge française (CRF). Au cours de 
l’entretien, le CEMA a rappelé l’importance du lien entre les armées et la société civile, mais 
également des relations étroites entre la Croix Rouge et les armées. Cette rencontre a permis 
de mettre en lumière les nombreux points de convergence entre les deux institutions, dont 
l’ambition commune permet de contribuer au développement de la résilience et de la 
cohésion nationale dans un contexte de crises multiples. 
 

Le CEMA rencontre le nouveau directeur général de l’armement 
Le lundi 29 août, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA) 
a rencontré pour la première fois M. Emmanuel Chiva, directeur général de l’armement. 
L’entretien a notamment porté sur les travaux de rentrée, sur les dossiers de l’automne et les 
défis communs qui attendent les deux entités. Parmi les sujets évoqués, ont été évoqués 
l’importance donnée à l’innovation et à l’excellence technologique, mais aussi les enjeux de 
production et de sécurisation des approvisionnements au cœur de la relation avec l’industrie 
de défense, afin de tenir compte du contexte international et du retour de la guerre en 
Europe. 
 

Le CEMA participe à la cérémonie de Bazeilles 
Le mercredi 31 août, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, s’est 
rendu à Fréjus pour participer à la cérémonie commémorant les combats de Bazeilles. Comme 
chaque année, cette cérémonie a rassemblé sur le camp « Colonel Le Cocq » du 21e régiment 
d’infanterie de marine (21e RIMa), la « famille » des troupes de marine pour célébrer les 
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combats qui se sont déroulés en 1870 dans le village de Bazeilles, aux portes de Sedan. Ce 
combat héroïque est devenu le symbole de l’esprit et des traditions des unités des troupes de 
marine, héritières des troupes coloniales. 
 

Le CEMA rencontre son homologue algérien 
Les 25 et 26 août 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA), s’est rendu en Algérie aux côtés du Président de la République, M. Emmanuel Macron 
et du ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu. Ce déplacement a permis au CEMA d’aller 
à la rencontre de son homologue algérien, le général d’armée Saïd Chanegriha. À cette 
occasion les généraux ont évoqué la situation sécuritaire en bande sahélo-saharienne (BSS). 
S’inscrivant dans l’impulsion donnée par les deux présidents pour le développement de la 
relation bilatérale, ils ont également abordé le renforcement de la coopération entre les 
armées algérienne et française. 
 

Entretien téléphonique du CEMA avec son homologue grec 
Le 6 septembre 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA), s’est entretenu avec son homologue grec, le général Konstantinos Floros. L’échange 
a notamment permis de dresser un bilan positif des six premiers mois d’application de la 
feuille de route déclinant le partenariat stratégique signé le 28 septembre 2021 entre la 
France et la Grèce. Le général Burkhard a salué la coopération avec les armées helléniques 
dans des cadres bilatéraux et multilatéraux. 
 

Entretien téléphonique du CEMA avec le président du comité militaire de 
l’Union européenne 
Le 6 septembre 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA), s’est entretenu au téléphone avec le général Brieger, président du comité militaire 
de l’Union européenne (PCMUE). À cette occasion, les généraux ont fait le point sur les sujets 
opérationnels mobilisant l’Union européenne et la France dans les Balkans, en bande sahélo-
saharienne et en Ukraine. Le général Burkhard a partagé son appréciation de la situation de 
ces théâtres, tout en informant le PCMUE sur les perspectives d’engagement des armées 
françaises dans les opérations menées sous le mandat de l’Union européenne. 
 

Entretien téléphonique entre le CEMA et son homologue britannique 
Le 7 septembre 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, 
s’est entretenu au téléphone avec son homologue britannique, l’amiral Sir Tony Radakin. Cet 
entretien leur a permis de partager leurs analyses sur la guerre en Ukraine et sur le soutien 
que la France et le Royaume-Uni apportent à ce pays. Le général Burkhard et l’amiral Sir Tony 
Radakin ont fait le point sur les opérations militaires auxquelles contribuent les forces 
françaises et britanniques au Sahel et dans les Balkans. Le CEMA a également présenté à son 
homologue son appréciation de la situation sécuritaire en Afrique de l’Ouest. 
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