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Semaine 37 : du 9 au 15 septembre 2022 

 
 

 
 
 

EUROPE - RENFORCEMENT FLANC EST 
 
 

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. 
 
 

SITUATION MILITAIRE DU THEATRE AU 15 SEPTEMBRE 2022 
 
Pleinement mobilisées dans le renforcement du flanc Est, les Armées témoignent de 
l’attachement de la France au principe de solidarité stratégique. 
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ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 LYNX - Renforcement de la coopération opérationnelle interalliée et 
prise d’alerte 

Les soldats français de la mission LYNX, intégrés au sein du Battle Group de l’enhanced 
Forward Presence (eFP BG), ont renforcé cette semaine leur coopération opérationnelle avec 
leur allié estonien : 
 

- le 7 septembre, la section génie du Sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) 
français a conduit un entraînement d’appui à la contre-mobilité sous la responsabilité 
d’un officier estonien ; 

- un détachement français a participé, du 9 au 11 septembre, à un challenge militaire 
organisé par l’armée estonienne, dans la région de Parnu, bordant la mer Baltique. Les 
soldats français se sont mesurés à des équipes estoniennes et lettones lors d’un raid 
commando au cœur de forêts denses et marécageuses ; 

- le SGTIA a officiellement pris son alerte Vanguard Combat Team le 12 septembre. Il 
assure désormais l’échelon d’intervention d’urgence pour le Battle Group de l’eFP. 
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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. 
 
 

 Haut niveau d’interopérabilité interarmes et interallié 

Les soldats français de la mission AIGLE conduisent une séquence de préparation 
opérationnelle en Roumanie pour entretenir l’interopérabilité interarmes : 
 

- lors du second partenariat entre les troupes aéroportées françaises et roumaines 
mené du 31 août au 8 septembre à Cluj Napoca et à Luna en Roumanie, 120 
parachutistes ont réalisé des sauts en ouverture automatique à partir d’un C-27J 
Spartan et d’un Hercule C-130 des forces aériennes roumaines. En parallèle, quarante 
parachutistes français et roumains ont réalisé des sauts en ouverture retardée, dont 
certains en tandem. La fin de ce partenariat a été marquée par une cérémonie de 
remise du brevet parachutiste militaire roumain ; 
 

- du 6 au 7 septembre, un détachement français du BGFP a conduit un entraînement 
tactique héliporté avec l’armée de l’air roumaine sur le camp de Carisioara, à proximité 
de Cincu, en Roumanie. Deux sections, renforcées par un groupe d’éclaireurs 
parachutistes, un groupe de tireurs d’élite et un hélicoptère SOCAT (Sistem Optronic 
de Cercetare și Anti-Tanc – hélicoptère de reconnaissance armée et de lutte antichar) 
de l’armée de l’air roumaine, ont répété les procédures spécifiques à ce moyen de 
mise en place aéromobile et son appui-feu ; 
 

- parallèlement, à Cincu, un détachement de cadres français et roumains (7 sous-
officiers du BGFP et 2 sous-officiers de la 61e mountain brigade roumaine) a suivi une 
formation de moniteur à l’Instruction sur le tir de combat (ISTC), destinée à partager 
les compétences entre tireurs français et roumains ; 
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- Enfin, l’exercice de poste de commandement DACIAN SUMMER a été mené sur le 
camp de Babadag du 6 au 9 septembre. Il s’agissait notamment, en déployant le PC 
harpon du BGFP, de valider les procédures opérationnelles entre la division 
(Multinational division – South East – MND-SE), la brigade (Multinational brigade – 
South East – MNB-SE) et le BGFP. Cet exercice de PC a permis de confirmer le haut 
niveau d’interopérabilité acquis dans le domaine du command and control, pierre 
angulaire de la planification et de la conduite des opérations de défense du flanc Est. 

 

 
 
 
 
 

Déploiements opérationnels 
 
 

 Missions de surveillance et de défense aérienne au profit de l’OTAN  
Les Rafale et les ravitailleurs 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. 
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Dans ce cadre, du 8 au 14 septembre, ont été menées : 
- 3 missions Combat Air Patrol par les Rafale de l’AAE ; 
- 3 missions de ravitaillement par les avions ravitailleurs français ; 
- 2 missions de détection et de contrôle par les E-3F. 

 

 
 

 Mer Baltique - Mesures de réassurance et renforcement de 
l’interopérabilité avec nos partenaires pour le chasseur de mines 
tripartite Céphée  

Le 9 septembre, après avoir rejoint la mer Baltique, le Chasseur de mines tripartite (CMT) 
Céphée a intégré l’exercice NORTHERN COAST.  
 
Cet exercice, conduit par la marine allemande, rassemble les marines alliées de la France en 
mer Baltique. Dans ce cadre, le CMT Céphée conduit des opérations de chasse aux mines 
devant les côtes allemandes, en coopération avec le chasseur de mines allemand Bad 
Bevensen, renforçant ainsi l’interopérabilité entre nos deux marines. 
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MEDITERRANEE 
 
 

Déploiements maritimes 
 
 

 Méditerranée centrale - Le PHM Commandant Bouan intègre l’opération 
IRINI 

Le 10 septembre, après une relâche opérationnelle à Augusta, le patrouilleur de haute-mer 
(PHM) Commandant Bouan a débuté ses missions de surveillance aéromaritime en 
Méditerranée centrale dans le cadre de l’opération EUNAVFORMED IRINI. 
 
Lancée le 31 mars 2020, l’opération EUNAVFORMED IRINI vise à faire respecter l’embargo des 
Nations unies sur les armes à destination de la Libye avec des moyens aériens, spatiaux et 
maritimes. La France est un contributeur important à l’opération EUNAVFORMED IRINI en y 
déployant des moyens militaires régulièrement. 
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BREVE :  
Méditerranée orientale – La FREMM Languedoc s’entraine avec la marine 
chypriote  
Le 31 août, la frégate multi-missions (FREMM) Languedoc a conduit une série d’exercices avec 
la marine chypriote. Les équipages se sont notamment exercés à la lutte contre les menaces 
asymétriques et à la fouille de navires suspectés de trafic de drogue. Ils ont ainsi pu conduire 
un large éventail de manœuvres conjointes en mer afin de renforcer l’efficacité opérationnelle 
commune et garantir l’aptitude des deux marines à opérer ensemble, en faveur de la sécurité 
du bassin méditerranéen. 
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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 15 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  
 

 Tchad - Renforcement du Partenariat militaire opérationnel (PMO) 
Du 6 au 8 septembre, des sapeurs de la Base aérienne projetée (BAP) de N’Djamena, ont mené 
un entraînement conjoint avec l’Armée nationale tchadienne (ANT) de lutte contre les engins 
explosifs improvisés (Improvised Explosive Devices – IED). Ce PMO permet à l’ANT de 
renforcer son savoir-faire dans ce domaine spécifique alors qu'elle est amenée à conduire des 
opérations de sécurisation dans la région du lac Tchad face à la menace constituée par la secte 
djihadiste de Boko Haram. 
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 Tchad - Appui au profit des autorités locales et des populations 
Attendue pour la fin du mois de septembre, la crue du fleuve Chari, qui borde N’Djamena, 
menace des dizaines de milliers d’habitants de la capitale. En raison des dégâts occasionnés 
par cette saison des pluies inédite au Tchad, des sapeurs de la force Barkhane ont mené, en 
lien avec l’ambassade de France au Tchad, la mission Expertise France, et l’Agence française 
de développement, une mission d’audit afin d’appuyer les autorités locales dans la gestion de 
cette crise. 
 
Pour la partie militaire, cet appui se concrétisera par la modélisation, par les experts du groupe 
géographique, des conséquences possibles de cette crue, ainsi que par la réalisation de 
travaux de renforcement des digues, par les sapeurs des deux armées. 
 
Enfin, le 12 septembre, en lien avec la mission de Défense de l’ambassade de France au Tchad, 
l’Unité de distribution de produits de santé (UDPS) de la base de N’Djamena a fait don de 29 
000 masques chirurgicaux (d’une valeur totale de 144 000€) à l’hôpital d’instruction de l’ANT. 
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BREVE :  
Gao, un défi logistique majeur pour l’Économat des armées, partenaire majeur 
du service du commissariat des armées 
Le 15 août, les derniers militaires français ont quitté la plateforme opérationnelle désert de 
Gao après neuf années de présence sur le territoire malien. Le site de Gao constituait la 
principale base de l’opération française au Sahel et représentait un défi logistique majeur pour 
l’Économat des armées. Les équipes de l’Économat des armées organisaient entre autres les 
mouvements logistiques aériens, maritimes et terrestres quotidiens qui convergeaient vers la 
base de Gao pour en assurer le fonctionnement. Le succès de ce redéploiement vient rappeler 
le rôle crucial joué par les équipes de l’EdA pour satisfaire les besoins capacitaires des 
militaires en opération. 
 
 
 
 

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 
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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. 
 
 

 Poursuite du Partenariat militaire opérationnel  
Depuis le 5 septembre, une vingtaine de militaires des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) 
s’entraînent conjointement avec les soldats des Forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI), sur 
le camp de Port-Boët. Ce cycle de préparation opérationnelle au combat (manœuvre, 
transmissions, ISTC, secourisme et lutte contre les IED) s’achèvera le 16 septembre. 
 

 
 
 
 
 

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.  
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Le déploiement de bâtiments français en opération CORYMBE complète le dispositif français 
stationné en Afrique occidentale et participe au volet maritime des coopérations 
opérationnelles mises en œuvre régionalement par ces forces de présence. Plus récemment 
ce déploiement développe le concept porté par l’Union européenne de présence maritime 
coordonnée, qui vise à renforcer la coopération au service de la sécurité maritime. 
 
 

 La Frégate de surveillance (FS) Germinal intègre l’opération  
Le 12 septembre, la FS Germinal a rejoint la zone d’opération de l’opération CORYMBE dans 
le golfe de Guinée. 
 
Partie le 5 septembre de Fort-de-France, la FS Germinal assure désormais la continuité de la 
présence française dans la région, avec pour objectifs de : 
 

- lutter contre l’insécurité maritime dans le golfe de Guinée en assurant la présence et 
en menant des entraînements conjoints avec les marines locales ; 

- encourager la coopération entre les différents pays partenaires au sein de 
l’architecture de Yaoundé, en accord avec la stratégie européenne de présence 
maritime coordonnée (Coordinated Maritime Presence – CMP) ; 

- soutenir les forces françaises présentes dans la région (Gabon, Sénégal, Côte d’Ivoire) 
et venir en aide aux ressortissants français en cas de crise. 
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BREVE :  
Départ de la frégate de surveillance Germinal de Fort-de-France en direction 
de Dakar 
Le 5 septembre, la frégate de surveillance Germinal a appareillé de Fort-de-France à 
destination de Dakar afin de rejoindre la zone d’opération CORYMBE. Cette opération vise à 
lutter contre l’insécurité maritime dans le golfe de Guinée, en appui des marines riveraines et 
de l’architecture de Yaoundé. Dans ce cadre, le Germinal prendra part à l’exercice annuel 
GRAND AFRICAN NEMO 22 qui réunira les marines ivoirienne, ghanéenne, béninoise et 
togolaise. L’interopérabilité avec nos partenaires locaux se verra également renforcée lors de 
patrouilles opérationnelles conjointes. 
 
 
 
 

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 15 SEPTEMBRE 2022 
 
L’opération CHAMMAL, volet français de l’opération INHERENT RESOLVE (OIR), se poursuit. 
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ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 Large spectre de missions aériennes au profit de la Coalition 
Les Rafale de la BAP au Levant ont poursuivi leurs actions contre Daech en effectuant près 
d’une quinzaine de sorties aériennes 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. 
 
Le 13 septembre, une mission de Partner Nation Integration a eu lieu avec les forces armées 
irakiennes. 
 

 
 
 

BREVE :  
Exercice incendie pour le service de l’énergie opérationnelle de la base 
aérienne projetée au Levant. 
Le Service de l’énergie opérationnelle (SEO) de la base aérienne projetée (BAP) au Levant a 
conduit un exercice incendie au sein de son dépôt de carburant. Cet exercice a impliqué le 
détachement sécurité incendie et sauvetage du SEO ainsi que les pompiers de l’air de la BAP 
au Levant et les secours aéronautiques. Leur coordination et leur réactivité ont permis de 
réaliser cet exercice avec succès. 
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Déploiement aéromaritime 
 

 AGÉNOR – Entraînement commun des moyens aéromaritimes de 
l’opération 

Engagée au sein de l’opération AGÉNOR, pilier de l’initiative multinationale European-Led 
Maritime Awareness in the Straight of Hormuz (EMASOH,) la frégate de type LA FAYETTE (FLF) 
Guépratte a conduit plusieurs manœuvres conjointes. 
 
Dans le cadre d’un exercice de lutte anti-aérienne, elle a coopéré avec le patrouilleur 
océanique italien Thaon di Revel, ainsi qu’avec l’Atlantique 2 (ATL2) et deux Rafale de la base 
aérienne 104 des Forces françaises aux Émirats arabes unis (FFEAU). 
 
Après avoir appareillé le 11 septembre de Mascate (Sultanat d’Oman), le Guépratte poursuit 
sa mission de surveillance maritime dans le golfe d’Oman en soutien direct d’AGÉNOR. L’ATL2 
a réalisé quatre vols opérationnels dans le nord de la mer d’Arabie, dans le détroit d’Ormuz et 
dans le golfe Arabo-Persique, permettant également d’entretenir notre appréciation 
autonome de situation. 
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INDOPACIFIQUE 
 
 

 PÉGASE - Renforcement du partenariat stratégique avec l’Indonésie 
Après une projection de 72h pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie et trois semaines en 
Australie dans le cadre de l’exercice PITCH BLACK, trois Rafale, deux A330 Phénix, un A400M 
Atlas et un détachement de 170 aviateurs ont atterri sur la base aérienne de Halim-
Perdanakusuma en Indonésie pour la première escale valorisée dans le cadre de la mission 
PÉGASE 2022. 
 
Les entraînements menés avec l’armée de l’Air et de l’Espace dans la zone indopacifique 
permettent aux équipages de démontrer la fiabilité et la crédibilité des savoir-faire tactiques, 
techniques et technologiques français, tout en leur donnant l’occasion de s’exercer avec les 
forces aériennes locales 
  
La mission PÉGASE 2022 est une mission opérationnelle qui concourt aux fonctions 
stratégiques « connaissance/anticipation » et « intervention » en conformité au droit 
international et à la liberté de circulation aérienne. Elle souligne le statut de la France comme 
puissance riveraine et souveraine du Pacifique. 
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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  

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.  
 
 

 HARPIE - Opérations d’envergures de lutte contre l’orpaillage illégal 
Du 8 août au 2 septembre, dans le sud-ouest guyanais, les militaires des Forces armées en 
Guyane (FAG) ont mené en appui des forces de gendarmerie et dans le cadre de l’opération 
HARPIE, deux opérations d’envergure de lutte contre l’orpaillage illégal, respectivement 
nommées WACAPOU et ANGÉLIQUE. 
 
Mis en place simultanément en hélicoptère de manœuvre, par voie fluviale ou par infiltration 
pédestre, les soldats du 9e régiment d’infanterie de Marine ont démantelé d’importants sites 
de campements et d’exploitations. 
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Le bilan de ces quatre semaines en forêt a permis la saisie et/ou la destruction de 32 moteurs, 
20 groupes électrogènes, une dizaine de tables de levée, 15 motopompes/corps de pompes, 
3 pirogues, 7 mobylettes, près de 4 500 litres de carburant, près de 150 grammes de mercure 
et près de 6 tonnes de vivres, exerçant une pression particulièrement forte sur les orpailleurs 
illégaux. 
 

 
 
 

BREVE :  
Opération TITAN : les forces armées en Guyane protègent le 258e lancement 
d’Ariane 5 
Le 7 septembre, à 18h45 (Kourou), le lanceur Ariane 5 a placé avec succès en orbite le plus 
puissant satellite de télécommunication fabriqué en Europe, Eutelsat Konnect VHTS. Les 
composantes terrestre, maritime et aérienne des Forces armées en Guyane (FAG) ont assuré 
la protection du site de lancement du Centre spatial guyanais (CSG) durant plusieurs jours, 
dans le cadre de l’opération TITAN. Ce nouveau satellite permettra de fournir un accès 
Internet à haut débit partout en Europe, en particulier dans les régions isolées à faible 
couverture, afin d’offrir un service comparable aux réseaux à fibre optique en termes de 
performance et de coût. 
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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 :  
DAMAN – Exercice interallié pour les militaires français de la Force Commander 
Reserve 
Le 1er septembre, la Force Commander Reserve de la force intérimaire des Nations unies au 
Liban a participé à l’exercice interallié Reserve Integration Training Exercise avec les 
contingents du secteur Est à Marjayoun. Elle était appuyée par l’escadron de reconnaissance 
et d’intervention, par l’équipe cynophile, par les équipes médicales et Explosive Ordnance 
Disposal ainsi que par le poste de commandement tactique. Des exercices conjoints de cette 
nature sont conduits tout au long de l’année renforçant ainsi la résilience d’ensemble et 
l’interopérabilité de la FCR et des contingents de la FINUL. 
 
 
 
 

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. 
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BREVE :  
Stage d’entraînement au combat en jungle au profit d’élèves de l’École des 
officiers de la Gendarmerie nationale (EOGN) gabonaise 
Le 1er septembre, 38 élèves de l’École des officiers de la Gendarmerie nationale gabonaise ont 
conclu un exercice de synthèse de combat en jungle organisé par un détachement de 
militaires du Centre d’entraînement au combat en forêt du Gabon (CEC-FoGa), des Éléments 
français au Gabon (EFG). Le partenariat militaire entre la France et le Gabon est mutuellement 
bénéfique. Il permet des échanges opérationnels fondés sur l’expertise, les savoir-faire et les 
retours d’expérience respectifs dans un large spectre d’activités de manière décloisonnée et 
pragmatique. 
 
 
 

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. 
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BREVE :  
PITCH BLACK 2022 - Fin d’exercice pour l’armée de l’Air et de l’Espace en zone 
Pacifique Sud 
La Royal Australian Air Force (RAAF) organise tous les deux ans l’exercice multinational PITCH 
BLACK, s’effectuant depuis les bases de Darwin, Tindall et d’Amberley dans le nord et l’ouest 
de l’Australie. Cet exercice s’inscrit dans le continuum d’activités menées par l’armée de l’Air 
et de l’Espace (AAE) depuis le 10 août, depuis le France jusqu’en Asie-Pacifique. Par ailleurs, 
la France est pleinement investie dans la zone indopacifique, autant pour assurer sa 
souveraineté nationale et territoriale que pour garantir la stabilité, la paix et la sécurité dans 
cette région aux côtés de ses partenaires. 
 
 
 
 

 
 
 

Présentation de la politique de l’enseignement militaire supérieur (EMS) à 
l’état-major des armées 
Le 8 septembre 2022, le major général des armées (MGA), le général d’armée Eric Autellet, a 
présidé au nom du chef d’état-major des armées, le conseil de l’enseignement militaire 
supérieur. Le général de corps d’armée Benoît Durieux, directeur de l’EMS, a présenté au MGA 
les travaux et les axes d’évolution relatifs à la politique de l’EMS, mis en œuvre au bénéfice 
de la formation des futurs chefs militaires.  
 

Le SCA et le SSA au service des soutenus 
Le Service du commissariat aux armées et le SSA unissent leurs forces pour proposer aux 
soutenus à lunettes une nouvelle offre de service : le kit inserts de verres correcteurs pour 
lunettes et masques de protection. La protection oculaire offerte par les lunettes balistiques 
est adaptée aux risques auxquels le combattant est susceptible d’être exposé lors de ses 
missions opérationnelles. Ces lunettes sont livrées avec des écrans interchangeables et sont 
compatibles avec les inserts pour verres correcteurs. Le kit inserts pour verres correcteurs 
permet ainsi aux personnes nécessitant une correction de vue d’utiliser les lunettes et 
masques de protection en dotation, afin de se protéger contre les éclats. 
 

Un partenariat qui se poursuit et qui a de l’impact ! 
Depuis plus de 18 ans, Ecodair reconditionne le matériel informatique de grandes entreprises. 
La DIRISI travaille avec Ecodair pour répondre à diverses thématiques. Des thématiques 
sociales avec l’inclusion professionnelle de personnes en situation de handicap, sociétales par 
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la réduction de la fracture numérique et environnementales avec la réduction de l’empreinte 
carbone des entreprises. Le travail sur le matériel confié est réalisé par les équipes d’Ecodair, 
mandataire principal, et AfB France, co-traitant du marché, et autre acteur du reconditionné 
solidaire, afin d’assurer une reprise de parc informatique la plus écologiquement vertueuse 
en fonction de l’implantation géographique des sites de la DIRISI. 
 
 
 
 

 
 
 

Allocution de rentrée du CEMA aux auditeurs de la 72e session du Centre des 
hautes études militaires (CHEM) 
Le 8 septembre 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des Armées 
(CEMA), a prononcé une allocution à l’occasion de la rentrée des auditeurs du CHEM. Le CEMA 
a également échangé avec les stagiaires de la 72e promotion sur les principaux enjeux 
stratégiques, l’actualité de la conflictualité et les engagements des armées françaises. 
 

Le général de division Eric Peltier a représenté le CEMA à la cérémonie des 30 
ans de l’Eurocorps 
Le 9 septembre 2022, le général de division Eric Peltier, officier général en charge des relations 
internationales militaires, a représenté le chef d’état-major des armées aux célébrations des 
30 ans de l’Eurocorps, présidées par son commandant, le Lieutenant-général Peter 
Devogalaere. Ce corps d’armée multinational de réaction rapide, autonome et projetable, a 
été créé en 1992 par la France et l’Allemagne. Il a progressivement été étendu à quatre autres 
nations cadres parmi lesquelles la Belgique, l’Espagne, le Luxembourg et la Pologne, 
auxquelles se sont associées cinq pays supplémentaires (Grèce, Turquie, Italie, Roumanie, 
Autriche). 
 

Rencontre entre le CEMA et le nouveau directeur central de la DIRISI 
Le 12 septembre 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA), s’est entretenu avec le général de corps aérien Didier Tisseyre, nouvellement nommé 
directeur central de la Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes 
d'information (DC DIRISI). Au cours de l’entretien, ils ont évoqué les grands chantiers portés 
par la DIRISI pour les prochains mois, dont les travaux sur le « socle numérique », mais aussi 
les programmes en cours pour garantir la résilience des systèmes de commandement tout en 
cherchant à les rendre toujours plus adaptables aux besoins opérationnels. 
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Entretien entre le CEMA et le SACEUR 
Le 14 septembre 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, 
s’est entretenu avec le général Christopher G. Cavoli, commandant suprême des forces alliées 
de l’OTAN en Europe (SACEUR). À cette occasion, les généraux ont partagé leurs analyses sur 
le contexte sécuritaire en Europe et plus particulièrement l’évolution de la guerre en Ukraine. 
L’entretien a également permis de revoir les sujets à l’ordre du jour de la réunion du comité 
militaire de l’OTAN au niveau des chefs d’états-majors des armées (MCCS) qui se tiendra à 
Tallin en Estonie, du 16 au 18 septembre prochain. 
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