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Lettre hebdomadaire de communication 
Semaine 40 : du 30 septembre au 6 octobre 2022 

 
 

 
 
 

EUROPE - RENFORCEMENT FLANC EST DE L’ALLIANCE 
 
 

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 5 OCTOBRE 2022 
 
Alliées fiables, crédibles et solidaires, les armées françaises sont pleinement engagées dans le 
renforcement de l’OTAN sur le flanc est de l’Europe. Elles contribuent activement aux missions 
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de réassurance de l’OTAN avec des moyens adaptés, progressifs et réactifs, dans une 
démarche ferme mais non-escalatoire. 
 

ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 LYNX - Coopération opérationnelle interalliée  
Les soldats français de la mission LYNX, intégrés au sein du battlegroup de l’enhanced Forward 
Presence (eFP BG), poursuivent la coopération opérationnelle avec leurs alliés : 
 

 Le 1er octobre, les soldats français, danois et britanniques du battlegroup ont accueilli 
les soldats estoniens de la Defense League pour une démonstration de matériel 
d’infanterie, permettant des échanges sur leur armement et leur emploi tactique ; 

 Le 2 octobre, un exercice d’alerte Vanguard Combat Team a été déclenché afin de 
contrôler les procédures de déploiement du battlegroup qui faisait fictivement face à 
une menace fictive imminente et dans des délais contraints ; 

 Enfin, à l’approche de la phase hivernale en Estonie, un détachement du Service du 
commissariat des armées (SCA) a conduit une visite de contrôle du matériel. Les 
militaires spécialistes de la maintenance opérationnelle ont vérifié le bon 
fonctionnement du matériel dédié au soutien des soldats, afin de garantir le maintien 
optimal de leur capacité hivernal. 
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Flanc Est 
 
 

 Large spectre de missions aériennes 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. 
 
Ils participent également à des exercices interalliés de niveau avancé, montrant ainsi la 
parfaite interopérabilité de la France avec ses différents partenaires. 
 
Dans ce cadre, du 29 septembre au 5 octobre, ont été menées : 
 

 1 mission Combat Air Patrol en Pologne par les Rafale ; 

 1 exercice interallié en Roumanie, par 2 Rafale, 1 A330 Phénix et un dispositif MAMBA 
avec 4 F-18 canadiens et 2 E3F de l’OTAN. 

 
Ce dernier s’est déroulé au centre national d'entraînement à la défense anti-aérienne de Capu 
Midia, entre les aviateurs armant les systèmes de défense sol-air français MAMBA et 
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américains AVENGER ainsi que les Rafale de la base aérienne 113 de Saint-Dizier et des F-18 
canadiens. 
 
Le scénario fictif reposait sur une attaque aérienne, l’exercice avait pour objectif de 
s’entraîner et répéter les procédures de défense sol-air. Une fois la présomption d’un raid 
aérien détecté par le centre de management de la défense dans la 3e dimension (CMD3D), les 
militaires du site ont rejoint leurs postes de combat. Au sol, les systèmes de défense aérienne 
français MAMBA et américains AVENGER ont été placés en alerte et ont simulé des séquences 
de tirs de missiles. Dans les airs, les Rafale français et les F-18 canadiens avaient pour mission 
d'intercepter les avions ennemis. 
 
 
 
 

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. 
 
 

 Entretien des savoir-faire 
Outre l’exercice interallié conduit du 28 au 29 septembre, au centre national d'entraînement 
à la défense anti-aérienne de Capu Midia, la compagnie d’infanterie du Battle Group Forward 
Presence (BGFP) s’est entraînée au tir à l’arme légère, au missile moyenne portée (MMP), à 
l’ERYX et aux armes de bord sur le champ de tir de Cincu. 
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EUROPE 
 
 

Déploiements opérationnels 
 
 

 Méditerranée centrale - Le PHM Commandant Bouan opère en IRINI 
 
Le patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant Bouan poursuit ses patrouilles dans le cadre 
de l’opération de l’Union européenne EURONAVFORMED IRINI aux côtés du bâtiment amiral, 
la frégate italienne Libeccio, et de la frégate grecque Navarinon. 
 
Depuis son intégration à l’opération, le Commandant Bouan a déjà réalisé 61 interrogations 
de navires (hailings) et 8 approches dites consenties (friendly approach), qui consistent à 
envoyer l’équipe de visite à proximité des navires afin d’échanger des informations. 
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 Méditerranée orientale - Coopération bilatérale franco-grecque 
 
Après avoir quitté le port de Toulon le 12 septembre, le Porte-hélicoptères amphibie (PHA) 
Tonnerre avec ses détachements de l’armée de Terre, de la flottille amphibie et des fusiliers 
marins a conduit différents entraînements aéronautiques et amphibie en mer Méditerranée. 
 
Du 28 septembre au 1er octobre, l’activité de coopération opérationnelle bilatérale ARGO 22 
a eu lieu en mer Égée entre la France et la Grèce afin de développer l’interopérabilité des deux 
armées. 
 
Le groupe amphibie constitué du PHA Tonnerre, de deux engins de débarquement amphibie 
rapide (EDA-R) et de l’équipe de reconnaissance de plage de la flottille amphibie, d’un 
détachement de fusiliers marins et d’un groupement tactique embarqué issu de la 9e Brigade 
d’infanterie de marine (9e BIMa), a participé à cet exercice aux côtés de trois bâtiments de 
combat de la marine grecque : la frégate Elli et deux bâtiments de débarquement, Chios et 
Ikaria. 
 
Cet exercice s’inscrit dans la dynamique générale de coopération entre la marine grecque et 
la marine nationale française, dans le contexte du partenariat stratégique signé le 28 
septembre 2021. 
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 Méditerranée orientale - Renforcement de la coopération interalliée 
Le 4 octobre, des Rafale de la base aérienne projetée au Levant ont participé à une mission en 
vol auprès des F-16 grecs dans le cadre de l’initiative interarmées et interalliés EUNOMIA, qui 
permet aux armées chypriote, française, italienne et grecque de renforcer leur capacité à 
opérer ensemble. Durant cet exercice, se déroulant en Méditerranée orientale, les Rafale 
français ont effectué une mission de défense aérienne et de protection des forces navales. 
 
 

BREVES :  
Mer Baltique – Le Chasseur de mines Céphée participe à l’exercice conjoint 
HUNTER avec les forces navales finlandaises 
Les 21 et 22 septembre, le chasseur de mines tripartite Céphée a participé à l’exercice bilatéral 
HUNTER avec le chasseur de mines finlandais Vahterpää en mer Baltique. Cet exercice 
conjoint consistait à chasser des mines d’exercice afin de renforcer notre capacité à contester 
des postures de déni d’accès. Le Vahterpää et le Céphée ont également effectué des 
manœuvres de navigation en eaux resserrées à la suite de l’exercice HUNTER dans le but 
d’améliorer notre synergie opérationnelle. 
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Méditerranée orientale – Bilan de la coopération franco-grecque lors de 
l’exercice ARGO 22 
Du 23 au 30 septembre, les armées françaises et grecques ont renforcé leur coopération en 
mer Égée dans le cadre de l’exercice bilatéral ARGO 22. Cet exercice s’articulait autour d’un 
débarquement, sous appui aérien, de chars Léopard grecs, de marines grecs sur véhicule de 
transport Humvee et de troupes de marine françaises sur véhicule blindé de combat 
d'infanterie. ARGO 22 a démontré la volonté de renforcer l’architecture de sécurité commune 
afin de préserver la liberté de navigation et le droit international. 
 
 
 
 

ATLANTIQUE 
 
 

Déploiements maritimes 
 
 

 Atlantique Nord - Renforcement de la coopération interalliée 
Dans le cadre de l’exercice OTAN NORTHERN CHALLENGE 22, un détachement du Groupe de 
plongeurs démineurs (GPD) Manche est déployé en Islande depuis le 26 septembre. 
 
Cet exercice de lutte contre les Engins explosifs improvisés (EEI) organisé par l’Islande 
rassemble une dizaine de nations. Au cours de cette première semaine, les équipes terrestre 
et maritime du GPD et leurs homologues des pays alliés ont confronté leurs procédures 
d’intervention et leurs matériels au cours de scénarios réalistes de déminage terrestre. 
 
 

 Atlantique Nord - Coopération interalliée pour la surveillance des 
approches maritimes 

Dans le cadre de la surveillance de nos approches maritimes, la frégate multi-missions 
(FREMM) Normandie et son hélicoptère Caïman Marine embarqué ont été mobilisés jeudi 29 
septembre pour assurer l'accompagnement du sous-marin russe Novorossiysk et du 
remorqueur Sergey Balk dans le golfe de Gascogne. Cette action s’inscrit dans le cadre de la 
surveillance générale des approches maritimes et aériennes que mènent en permanence les 
armées françaises. 
 
Ce suivi de l’activité russe en Atlantique fait l’objet d’une collaboration étroite avec nos 
partenaires dont la marine espagnole. 
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 Atlantique Nord – coopération interalliée pour la surveillance des 
approches maritimes 

Après avoir été intégrés à l’exercice REPMUS 22, le patrouilleur de haute mer (PHM) 
Commandant Ducuing et un détachement du Groupe de plongeurs démineurs de l’Atlantique 
(GPD Atlantique) ont participé à l’exercice DYNAMIC MESSENGER, du 26 au 29 septembre. La 
1re édition de cet exercice de l’OTAN était dédiée à la mise en œuvre tactique, en opération, 
des drones aériens, de surface et sous-marins. 
 
Durant l’ensemble de la séquence REPMUS et DYNAMIC MESSENGER, le PHM Commandant 
Ducuing embarquait le système de mini-drone aérien pour la Marine (SMDM) nouvellement 
qualifié. Intégré à une force aéromaritime de l’OTAN composée de 18 navires de combat, il 
s’est distingué dans l’exercice en interceptant et en inspectant un navire transportant des 
armes illégalement. La mise en œuvre du SMDM a été déterminante, assurant en amont et 
pendant l’opération une surveillance depuis les airs. Ce système faisait partie des rares drones 
aériens mis en œuvre depuis la mer. 
 
Parallèlement, le détachement du GPD Atlantique a démontré son expertise en déminage 
côtier sous le commandement d’un état-major OTAN, mettant en œuvre le drone sous-marin 
Alister 9 sur une zone minée de 8 km2. 
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Complétant REPMUS 22, DYNAMIC MESSENGER a apporté une réelle plus-value à la montée 
en puissance des drones maritimes, aux côtés des Alliés. 
 

 
 
 
 
 

AFRIQUE 
 
 

Déploiements opérationnels 
 
 

 Sahel - Bilan des opérations aériennes du mois de septembre  
Du 1er au 30 septembre inclus, les aéronefs français déployés au Sahel ont réalisé 369 sorties, 
dont : 
 

 87 sorties chasse ; 

 71 sorties ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance) ; 

 211 sorties transport ou ravitaillement. 
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 Tchad - Intensification du partenariat militaire opérationnel avec 
l’Armée nationale tchadienne  

Dans la nuit du 26 au 27 septembre, un incendie s’est déclaré dans les palmeraies à l’est de la 
ville de Faya-Largeau, au nord du Tchad. Le détachement français situé dans la localité est 
intervenu en appui de l’Armée nationale tchadienne (ANT) pour stopper l’avancée des 
flammes et mettre à l’abri les populations. Malgré des dégâts importants dans la palmeraie, 
cette intervention commune a permis d’éviter tout dommage humain et matériel dans la ville. 
 

 
 
Du 26 au 28 septembre, le Sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) stationné au Tchad 
a conduit une mission de reconnaissance d’un aérodrome temporaire dans le nord-ouest du 
Tchad, à Moussoro. L’appui de l’ANT a joué un rôle déterminant dans la réalisation de la 
mission d’expertise de l’état de la piste, en garantissant la sécurité des lieux pour le bon 
déroulement de la mission du SGTIA. Cette mission a permis d’entretenir les liens avec les 
autorités locales et la population de la ville de Moussoro. 
 

 Golfe de Guinée – Coopération avec la marine béninoise 
En relâche opérationnelle à Cotonou, au Bénin, du 23 au 28 septembre dans le cadre de 
l’opération CORYMBE, les marins de la frégate de surveillance (FS) Germinal ont conduit des 
entraînements conjoints avec les marins béninois : pilotage de drones, d’embarcations rigides, 
entraînement commun à la plongée et partage d’expérience. 
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Depuis le début de l’année 2022, plus de 400 marins des pays riverains du golfe de Guinée ont 
participé aux côtés de marins français à des entraînements conjoints dans le cadre de 
l’opération CORYMBE. 
 
À l’occasion de cette escale, le chef d’état-major de la marine béninoise s’est également vu 
remettre un micro-drone – destiné à la surveillance maritime et à la détection d’activités 
illicites dans la zone économique exclusive du Bénin – et du matériel informatique destiné à 
optimiser l’exploitation du système d’échange d’information YARIS (Yaoundé Architecture 
Regional Information System). 
 

 
 

 Golfe de Guinée – Missions de surveillance des pêches et de la pollution 
 
Le 27 septembre 2022, l’équipage du Falcon 50M de la flottille 24F déployé à Dakar a été reçu 
dans les locaux de la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches du Sénégal 
(DPSP). Cette rencontre a favorisé le dialogue et le partage d’expérience entre les deux parties 
dans la lutte contre le pillage des ressources halieutiques dans le golfe de Guinée, à l’origine 
de déséquilibres sociaux, alimentaires et économiques pour le pays et la sous-région. 
 
Fort de ce point de situation, l’équipage a mené cette semaine deux missions de lutte contre 
la pollution et la pêche illégale, non-déclarée et non réglementée (INN). Travaillant 
conjointement avec la DPSP, ces vols ont permis de contrôler 40 bateaux de pêche. 
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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. 
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SITUATION MILITAIRE DU THEATRE AU 5 OCTOBRE 2022 
 

ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 Bilan des opérations aériennes du mois de septembre 
Au cours du mois de septembre, les avions engagés dans l’opération CHAMMAL ont réalisé 64 
sorties aériennes. 
 

 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 12 
sorties dans 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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FFEAU/ALINDIEN – Forces Françaises aux Emirats Arabes 
Unis / Commandement de la zone maritime océan Indien 
 
Avec près de 650 militaires déployés, les FFEAU constituent l’une des bases opérationnelles 
avancées françaises à l’étranger. A ce titre, elle appuie les moyens militaires français 
déployés dans le Golfe arabo-persique et le Nord de l’océan Indien. Grâce à ses conditions 
d’aguerrissement, elle permet également d’entraîner les militaires français aux actions de 
combat en zone désertique et en zone urbaine. En tant que commandant de la zone 
maritime océan indien (ALINDIEN), le COMFOR FFEAU exerce son autorité sur une zone 
maritime s’étendant du Sud du canal de Suez à l’Ouest, et à l’Est jusqu’aux limites Ouest des 
eaux de la Birmanie, de l’Indonésie et de l’Australie. Il y promeut la politique de défense de 
la France et anime les relations militaires bilatérales. 
 
 

 Patrouilles maritimes contre l’insécurité en mer  
 

 
 
Après franchissement du canal de Suez le 24 septembre, la Frégate de type LA FAYETTE (FLF) 
Aconit a pris la suite de la FLF Guépratte en mer Rouge. 
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Elle a appareillé de Djibouti le 3 octobre pour mener des patrouilles dans le golfe d’Aden et 
au large des côtes omanaises, en soutien direct de l’opération de l’Union européenne 
ATALANTE, opération de lutte contre la piraterie et les trafics illicites. 
 
L’Aconit bénéficie du soutien des avions de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL2) et P3 
espagnol. 
 
 
 
 

TERRITOIRE NATIONAL 
 
 

FAPF/ALPACI - Forces Armées en en Polynésie Française / 
Commandement de la zone Asie-Pacifique 
 
En Asie-Pacifique, les 900 militaires des forces armées en Polynésie française (FAPF) 
permettent à la France d’affirmer sa position de nation riveraine du Pacifique.  
Les FAPF interviennent dans la zone de responsabilité permanente "Polynésie française" 
(ZRP Pf), mais aussi dans toute l'Asie-Pacifique (ZRP ALPACI) où elles ont pour missions de : 
 contribuer à la protection du Territoire national (TN) et à la sécurité des intérêts 

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

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

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

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

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

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

 Surveillance des pêches 
Le Bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Bougainville poursuit sa mission 
de surveillance des pêches AQUARIUS. 
 
Intégré dans le dispositif de la Fisheries Forum Agency (FFA), le Bougainville interroge les 
bateaux présents dans les zones visitées afin de vérifier le respect de la réglementation en 
vigueur. 
 
Lors de ses deux premières escales, l’équipage du Bougainville s’est entretenu avec les 
autorités des îles Cook et de Niue, permettant ainsi de resserrer les liens avec la France après 
une longue période de contraintes sanitaires. 
 
Cette mission concourt également directement au renforcement du réseau garde-côtes du 
Pacifique, comme par exemple aux Cook où les marins français ont réalisé un exercice de 
formation de l’équipe de visite du patrouilleur Tekukupa II. 
 

 
 
 

BREVE :  
Coopération opérationnelle des FAPF avec un bâtiment de l’US Navy 
Les Forces armées en Polynésie française (FAPF) ont mis à profit l’escale à Papeete de l’USS 
Jackson, bâtiment du type INDEPENDENCE, pour réaliser plusieurs entraînements conjoints 
avec l’US Navy. Ces entraînements conjoints ont permis de renforcer l’interopérabilité de nos 
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moyens et de démontrer l’excellente coopération militaire entre les marines française et 
américaine. Ce type d’action participe de l’entretien des capacités opérationnelles des FAPF, 
régulièrement amenées à interagir avec des unités américaines pour contribuer à la sécurité 
dans le sud de l’océan Pacifique. 
 
 
 
 

FAZSOI - Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien 
 
Fortes de 1 700 militaires, les FAZSOI constituent une force de souveraineté interarmées 
couvrant les territoires de la Réunion et de Mayotte ainsi que les îles Eparses et les Terres 
australes et antarctiques françaises (TAAF). Elles constituent le point d’appui principal du 
théâtre « océan Indien ».  
Dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP), le COMSUP FAZSOI 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 surveillance des pêches et de la lutte contre l’immigration clandestine  ;  

 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 et entretenir des relations privilégiées avec 
l’ensemble des pays riverains de la zone.  

Les FAZSOI offrent une capacité d’entraînement unique grâce au centre d’aguerrissement 
tropical du 2e RPIMa et au Centre d’instruction et d’aguerrissement nautique du 
détachement de la Légion Etrangère. Les FAZSOI restent en mesure de conduire, d’appuyer 
ou de participer à un déploiement opérationnel dans la zone considérée. 
 
 

 Renforcement de l’interopérabilité interarmées  
Cette semaine, les Forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) ont conduit une 
projection de force depuis La Réunion vers Madagascar. Le bâtiment de soutien et 
d’assistance outre-mer (BSAOM) Champlain a ainsi embarqué un détachement d’une 
trentaine de soldats du 2e régiment de parachutistes d’infanterie de marine (2e RPIMa) et leurs 
véhicules en direction de Tamatave à Madagascar pour y conduire des entraînements 
conjoints avec les forces armées malgaches. 
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Cette manœuvre participe directement du renforcement de l’interopérabilité interarmées des 
FAZSOI. 
 

 
 
 

BREVE :  
Le 2e RPIMA engage un partenariat militaire opérationnel au profit des forces 
armées tanzaniennes 
Le 2e régiment de parachutistes d’infanterie de marine a conduit une nouvelle mission de 
partenariat militaire opérationnel en déployant un détachement d'instruction opérationnelle 
en Tanzanie au mois de septembre 2022. Cette action de PMO, menée dans une logique de 
co-construction, a non seulement permis de renforcer notre solidarité stratégique dans la 
zone, avec un partenaire fiable et impliqué mais également de consolider les relations franco-
tanzaniennes. 
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Corymbe 
 
Depuis 1990, la France déploie un à deux bâtiments en opération CORYMBE de façon quasi 
permanente dans le golfe de Guinée, tout particulièrement pour contribuer à la diminution 
de l’insécurité maritime en aidant au renforcement des capacités des marines riveraines du 
golfe et des centres de la structure issue du processus de Yaoundé.  
Le déploiement de bâtiments français en opération CORYMBE complète le dispositif français 
stationné en Afrique occidentale et participe au volet maritime des coopérations 
opérationnelles mises en œuvre régionalement par ces forces de présence. Plus récemment 
ce déploiement développe le concept porté par l’Union européenne de présence maritime 
coordonnée, qui vise à renforcer la coopération au service de la sécurité maritime. 
 
 

BREVE :  
Relâche opérationnelle de la frégate de surveillance Germinal à Cotonou, dans 
le golfe de Guinée  
Déployée dans le golfe de Guinée, dans le cadre de l’opération CORYMBE, la frégate de 
surveillance Germinal a fait une relâche opérationnelle au Bénin le 26 septembre dernier. Une 
visite d’une délégation d’acteurs civils et militaires a été l’occasion de rappeler l’engagement 
de la France pour la sécurité maritime de la région, notamment à travers sa participation à 
l’initiative européenne de présence maritime coordonnée. 
 
 
 
 

FAA - Forces armées aux Antilles 
 
Fortes de 1 000 militaires, les FAA constituent une force de souveraineté interarmées 
couvrant les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe. Elles forment un point d’appui 
à dominante aéromaritime essentiel et complémentaire des Forces armées en Guyane (FAG) 
sur le théâtre « Caraïbes ».  
Dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP), le COMSUP FAA a pour principales 
missions de : 
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 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 
relevant de la lutte contre les trafics illicites (narcotrafic) et du secours aux 
populations ;  

 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 et entretenir des relations privilégiées avec 
l’ensemble des pays riverains de la zone. 

Les FAA sont en mesure de conduire, d’appuyer ou de participer à un déploiement 
opérationnel dans la zone considérée, notamment en cas de catastrophe naturelle et/ou de 
crise humanitaire. 
 
 

BREVE :  
Saisie de produits stupéfiants par le BSAOM Dumont d’Urville 
Le 10 septembre en fin d’après-midi, le Bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer 
(BSAOM) Dumont d’Urville a intercepté 1,3 tonne de cocaïne, une saisie record pour les Forces 
armées aux Antilles (FAA) pour l’année 2022. Cette saisie témoigne de la capacité des armées 
françaises à agir en coopération avec les organismes interministériels pour lutter contre le 
terrorisme et ses réseaux de soutien et de financement, comme le trafic de stupéfiants. 
 
 
 
 

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

 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. 
 
 

BREVE :  
Participation de la France à l’exercice maritime international KAKADU 
La Frégate de surveillance (FS) Vendémiaire a participé à l’exercice maritime international 
KAKADU organisé à Darwin par la Royal Australian Navy et la Royal Australian Air Force du 12 
au 24 septembre. À cette occasion, le bâtiment français a mis à l’épreuve ses capacités 
opérationnelles dans un environnement interallié. Grâce à l’engagement du Vendémiaire, les 
armées françaises ont démontré leur capacité à opérer au sein d’un groupe de combat 
multinational et à agir dans la zone indopacfique dont la France est une nation souveraine. 
 
 
 
 

 
 
 

Le CISMF de Toulouse ouvre ses portes aux collégiens de Portet-sur-Garonne 
Le 19 septembre 2022, le Centre interarmées de soutien météo-océanographique des forces 
(CISMF) et le collège Jules Vallès de Portet-sur-Garonne ont signé un partenariat de classes de 
défense et sécurité globales (CDSG). Ce type de parrainage, qui existe dans les armées depuis 
2005, profitera à plus de 700 élèves de cet établissement de Haute-Garonne et permet avant 
tout de renforcer le lien entre les armées et ces jeunes citoyens. 
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Equitation : 33 cavaliers en lice au championnat du monde militaire à 
Fontainebleau 
L’Ecole militaire d’équitation organise le 23e championnat du monde militaire d’équitation les 
5, 6 et 8 octobre à Fontainebleau, sur le site du Grand Parquet. Après le Brésil en 2021, place 
à la France pour la tenue du championnat du monde militaire d’équitation. Rattachée au 
Centre national des sports de la défense (CNSD), l’Ecole militaire d’équitation (EME), située à 
Fontainebleau, organise cet événement qui accueillera 33 cavaliers venant de 11 nations. 
 

Armée de Champions - Résultats des compétitions internationales du 26 
septembre au 2 octobre 2022 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-26-septembre-au-2-octobre-2022  
 

Exposition d’innovations à Balard – Prix de l’audace 2022 
Mercredi 12 octobre de 11h à 18h, plus de 40 innovateurs du ministère des Armées et de la 
Gendarmerie nationale présenteront leurs projets d’innovation, à Balard. Ces innovateurs 
sont porteurs de projets nominés pour le Prix de l’Audace 2022. Ils concernent différents 
domaines d’application tels que : l’engagement, la protection, la simulation, le soutien, la 
maintenance et les systèmes d’information. 
 
 
 
 

 
 
 

Entretien téléphonique entre le CEMA et son homologue nigérien 

Le 29 septembre 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, 
s’est entretenu au téléphone avec son homologue nigérien, le général de division Salifou 
Mody. Le général Burkhard a salué la coopération opérationnelle et notamment le partenariat 
de combat entre les armées française et nigérienne : développé dans une logique de co-
construction, il constitue une dimension importante de notre action, pour combattre les 
groupes armés terroristes. 
 

Le CEMA préside la journée des commandeurs 
Le vendredi 30 septembre, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA), a présidé la journée des commandeurs qui s’est tenue à l’École militaire. Devant les 
grands commandeurs des armées, directions et services, le CEMA a partagé son appréciation 
de situation de l’évolution de l’environnement stratégique durant les 12 derniers mois. Il est 
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ensuite revenu sur le défi de la lutte contre le terrorisme en Afrique ainsi que les enjeux de 
sécurité sur le continent européen. Enfin, plus largement, il a abordé les axes d’effort autour 
desquels les armées doivent poursuivre leur adaptation. 
 

Le CEMA ouvre le séminaire annuel de la Fonction interarmées du 
renseignement 
Le 22 septembre, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), 
a introduit le séminaire annuel de la fonction interarmées du renseignement (FIR). Organisé 
par la Direction du renseignement militaire (DRM), cette séance annuelle est l’occasion 
d’évoquer les enjeux du renseignement d’intérêt militaire (RIM), la nouvelle organisation mise 
en place au sein de la DRM depuis le 1er septembre et ses conséquences pour la fonction 
interarmées du renseignement. 
 

Ouverture par le CEMA des Assises de la recherche stratégique 
Le 29 septembre, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), 
s’est rendu au Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) pour ouvrir les XIIe Assises 
de la recherche stratégique. Dans son allocution, le CEMA a notamment évoqué les 
changements dans l’environnement stratégique et leurs conséquences sur la liberté d’action 
de la France et de ses armées. Face à ces évolutions, il est revenu sur la nécessité d’anticiper 
pour optimiser l’emploi de nos capacités et les effets qu’elles produisent. Il a encouragé les 
participants à réinterroger systématiquement les concepts, les choix et les organisations pour 
bien prendre en compte la bifurcation stratégique que constitue l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie. 
 

Le CEMA s’adresse à la 30e promotion de l’École de Guerre 
Mardi 3 octobre dans l’amphithéâtre Foch de l’École militaire, le général d'armée Thierry 
Burkhard, chef d'état-major des armées (CEMA), a prononcé un discours devant 
l’encadrement et les stagiaires de la 30e promotion de l’École de guerre. Partageant d’abord 
son appréciation de situation stratégique et les conséquences de l’attaque de l’Ukraine par la 
Russie, le CEMA a ensuite détaillé ses orientations pour construire les armées dont la France 
a besoin. Avant de se livrer à une série de questions posées par les stagiaires, il a exhorté les 
officiers à l’audace et à la prise de risque démontrant qu’elles étaient indispensables dans un 
monde en mutation rapide. 
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