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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 12 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. 
 
Du 7 au 14 octobre, le battlegroup a conduit l’exercice BOLD HUSSAR au Central Training Area 
de Tapa. S’appuyant sur un scénario de combat de haute intensité, il s’agissait d’intégrer les 
détachements britanniques et danois récemment déployés en Estonie. Ainsi, l’ensemble des 
unités de l’eFP BG a manœuvré, lors de phases défensives et offensives, de jour comme de 
nuit : chars Challenger britanniques et Leopard danois, sapeurs spécialistes de l’aménagement 
du terrain (minage, contre-minage, protection des hommes et des véhicules, ouverture 
d’itinéraire), appui au contact et feux dans la profondeur de l’artillerie, et infanterie 
débarquée, apte à évoluer en terrain difficile tel que la zone urbaine. 
 
BOLD HUSSAR a également permis de tester l’interopérabilité du bataillon multinational de 
l’OTAN avec la 1re brigade estonienne, lors de séquences d’élaboration d’ordres tactiques, de 
phases de déploiements dans la profondeur et de combinaisons des capacités interarmes. 
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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. 
 
 

 Coopération opérationnelle interalliée  
Les soldats français de la mission AIGLE poursuivent la coopération opérationnelle avec leurs 
alliés en Roumanie afin de renforcer leur interopérabilité. 
 
Le 5 octobre, sur le camp militaire de Cincu, une section française a été intégrée à la 
compagnie d'infanterie néerlandaise dans le cadre d’un exercice de combat en milieu ouvert 
et urbain. Les soldats ont alors conduit des missions d'infiltration et d'assaut en zone urbaine. 
La dernière phase d'exfiltration a été menée grâce à l'appui des hélicoptères SOCAT de l’armée 
de l'air roumaine. 
 

 Relève du GTIA français au sein du battlegroup 
Les armées françaises sont pleinement engagées depuis le 24 février dans la posture 
renforcée, dissuasive et non-escalatoire de l’OTAN sur le flanc Est de l’Europe. 
 
Démontrant sa solidarité et sa détermination auprès de ses alliés, la France tient ses 
engagements en suivant son plan de projection qui prévoyait une montée en puissance 
progressive, de la projection du spearhead battalion, dès le 28 février, à celle aujourd’hui d’un 
bataillon multinational de défense collective doté de chars Leclerc et de Véhicules blindés de 
combat d’infanterie (VBCI). 
 
Avec l’aboutissement du chantier initié en mai dernier sur le camp de Cincu pour permettre 
l’accueil de ce bataillon, toutes les conditions sont désormais réunies pour que ces moyens 
matériels stationnent en Roumanie. 
 
Ainsi, les premiers chars Leclerc et VBCI arriveront de France sur le territoire roumain dans les 
prochaines semaines par voie routière et voie ferrée. 
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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 6 au 12 octobre, ont été menés : 
 

 1 exercice interallié dans les pays baltes, par 2 Rafale avec 2 Typhoon britanniques et 
2 Grippen roumains opposés dans le scénario à 2 Eurofighter allemands ; 

 1 mission de détection et de contrôle en Estonie et en Pologne par 1 E-3F soutenu par 
un C135. 
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 Manche - Mer du Nord - Renforcement de l’interopérabilité interalliée 
Le Chasseur de mines tripartites (CMT) Pégase, un sous-marin nucléaire d’attaque et le 
Bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) Somme participent depuis le 3 
octobre à l’exercice britannique JOINT WARRIOR 22. 
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Cet exercice, qui a lieu du 1er au 12 octobre, a pour ambition de tester la composante maritime 
de la NATO’s Response Force (NRF). Rassemblant plus de 11 000 militaires des pays de 
l’Alliance et 45 navires et 30 aéronefs, il intègre notamment le Standing NATO Maritime Group 
1 (SNMG 1) et le Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) autour d’un 
scénario de lutte multi-milieux et multi-champs et plus spécifiquement orienté vers la lutte 
anti-surface et asymétrique. 
 
 
 
 

EUROPE 
 
 

Déploiements maritimes 
 
 

 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 grecque Aegan et de la frégate italienne Foscari. 
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Depuis son intégration à l’opération, le Commandant Bouan a déjà réalisé 80 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. 
 

 Méditerranée centrale - Renforcement de l’interopérabilité interalliée 
L’activité de coopération opérationnelle bilatérale HIPPOCAMPE 22 s’est déroulée du 3 au 7 
octobre au large de la Tunisie. Le patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant Ducuing et 
un avion de surveillance maritime Falcon 50 Marine ont été déployés aux côtés des 
patrouilleurs OPV Syphax, PLM Carthage et d’un hélicoptère SH60 tunisiens. 
 
L’objectif de cette coopération visait à consolider l’interopérabilité entre les unités des 
marines tunisienne et française ainsi que leur niveau opérationnel dans les domaines de 
l’action de l’État en mer (AEM) et de la sécurité maritime. 
 

 
 

BREVE EUROPE :  
Méditerranée orientale – Le chasseur de mines Capricorne poursuit sa mission 
Le 30 septembre, le Chasseur de mines tripartite (CMT) Capricorne, intégré au Standing NATO 
Maritime Group n°2 (SNMG2), a participé à une série d’exercices aux côtés des bâtiments de 
l’Alliance. Premier chasseur de mines déployé en Méditerranée orientale, le Capricorne est 
aujourd’hui parfaitement intégré au sein du SNMG2 et illustre la position de la France en tant 
qu’allié crédible, solidaire et fiable de l’OTAN. 
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Le Commandant Bouan et son SMDM Diane en opération IRINI 
Le 30 septembre, le Patrouilleur de haute-mer (PHM) Commandant Bouan a appareillé du port 
de la Sude afin de poursuivre ses patrouilles de surveillance maritime, dans le cadre de 
l’opération de l’Union européenne EUNAVFORMED IRINI. Il a notamment réalisé la 60e 
interrogation radio de navires (hailing) et la 8e approche dite consentie (friendly approach) qui 
consiste à envoyer l’équipe de visite à proximité des navires afin d’échanger des informations. 
Le PHM a eu recours au système de mini-drone marine Diane qui permet d’optimiser la 
couverture de sa zone d’opération et de fournir rapidement des informations de la situation 
en mer et d’apporter ainsi une aide à la décision des états-majors. 
 
 
 
 

ATLANTIQUE 
 
 

Déploiements maritimes 
 
 

 Mer du Nord - Renforcement de la coopération interalliée  
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Le Chasseur de mines tripartites (CMT) Céphée a effectué une relâche opérationnelle à Oslo 
en Norvège du 30 septembre au 5 octobre. Cette escale a été l’occasion de présenter à un 
expert en guerre des mines de l’état-major de la marine norvégienne les capacités du CMT. 
 
Le CMT Céphée participe à l’approfondissement des relations interalliées et facilite 
l’élaboration d’une future coopération pour la sécurisation des espaces maritimes norvégiens. 
 
Mercredi soir, le Céphée a repris la mer pour effectuer une patrouille en Mer Baltique. 
 
 
 
 

AFRIQUE 
 
 

Sahel 
 

  Intensification du partenariat militaire opérationnel avec les 
partenaires sahéliens 
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Les actions de partenariat militaire opérationnel (PMO) avec nos partenaires se poursuivent 
sur la Base aérienne projetée (BAP) de N’Djamena. Un entraînement conjoint de Guideurs 
aériens tactiques avancés (GATA) a débuté cette semaine au profit des forces armées du Niger 
et de l’armée nationale tchadienne. 
 
Dispensée par les contrôleurs aériens avancés (Joint Terminal Attack Controller – JTAC), cet 
entraînement a pour objectif de qualifier les militaires des armées partenaires comme GATA 
afin de leur permettre de coordonner un appui feu depuis une plateforme nationale ou 
française. 
 

 Poursuite de la lutte contre les groupes armés terroristes (GAT) 
Depuis le 25 septembre, le Groupement tactique interarmes (GTIA) au Niger conduit une 
opération de partenariat de combat avec ses homologues nigériens dans le nord-ouest du 
Niger contre les GAT. 
 
Cette opération a également pour but de soutenir les actions d’aide au développement et de 
rassurer la population durant les premières récoltes. 
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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. 
 
 

 Bilan des patrouilles maritimes de l’ATL2  
 

 
 
Un avion de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL2) standard 6 a été déployé du 18 septembre 
au 13 octobre sur la base aérienne 188 à Djibouti. 
 
Au cours de sa mission, l’équipage a effectué 12 vols opérationnels : 
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 en mer Rouge pour bénéficier d’une connaissance précise de la situation dans cette 
zone maritime ; 

 dans la corne de l’Afrique, en soutien de l’opération de l’Union européenne ATALANTE 
afin de lutter contre la piraterie et les trafics illicites. 

 
Enfin, l’ATL2 a également conduit des missions d’opportunité : 
 

 À l’occasion de la protection du passage de la Task Force 55 dans le détroit de Bab el 
Mandeb (BAM) ; 

 Accompagnement de la Frégate de type LA FAYETTE (FLF) Guépratte lors de son 
passage du détroit de BAM ; 

 Mission commune avec la FLF Aconit sous OPCON ATALANTE (OPerational CONtrol) en 
coordination avec le P3 Orion espagnol. 

 
 

BREVE :  
Les militaires français participent à la préparation opérationnelle de policiers 
djiboutiens 
Du 18 au 22 septembre, les Forces françaises à Djibouti (FFDj) ont participé pour la première 
fois à une séquence d’entraînement au profit de policiers djiboutiens, bientôt engagés dans 
l’opération African Transition Mission in Somalia (ATMIS), mission multidimensionnelle, 
autorisée par l'Union africaine et mandatée par le Conseil de sécurité des Nations unies, ayant 
pour but le transfert progressif des responsabilités en matière de sécurité aux forces de 
sécurité somaliennes. Les FFDj ont répondu aux besoins exprimés par leurs partenaires 
djiboutiens pour compléter leur préparation opérationnelle.  
 
 
 
 

Golfe de Guinée 
 

 Coopération avec la marine togolaise 
En relâche opérationnelle à Lomé, au Togo, du 30 septembre au 4 octobre dans le cadre de 
l’opération CORYMBE, les marins de la frégate de surveillance (FS) Germinal ont conduit des 
entraînements conjoints avec les marins togolais : entraînement commun à la plongée et 
assaut sur le Germinal à la mer puis à quai par les fusiliers marins commandos togolais. 
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 Début de l’exercice GRAND AFRICAN NEMO 
Du 11 au 16 octobre, l’exercice majeur GRAND AFRICAN NEMO, organisé par l’architecture de 
Yaoundé et la France, rassemble 17 des 19 nations riveraines du golfe de Guinée et 8 autres 
nations, dont la France. 
 
Une quarantaine d’unités en mer, ainsi que cinq aéronefs sont mobilisés pour participer aux 
exercices dont le scénario est élaboré en fonction des enjeux de sécurité de la région en 
matière de lutte contre la pêche illégale, la piraterie, la pollution maritime, les trafics illégaux 
et le sauvetage en mer. 
 
Quatre unités françaises participent à cette édition : la frégate de surveillance (FS) Germinal, 
le Porte-hélicoptère amphibie (PHA) Tonnerre actuellement déployés dans la zone dans le 
cadre de l’opération CORYMBE, un avion de surveillance maritime Falcon 50 Marine et un 
avion de patrouille maritime Atlantique 2. 
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BREVE AFRIQUE:  
Mission de reconnaissance et d’expertise de l’aérodrome de Moussoro 
Du 26 au 28 septembre, l’armée nationale tchadienne et le sous-groupement tactique 
interarmes stationné au Tchad ont conduit une mission de reconnaissance d’un aérodrome 
temporaire dans le nord-ouest du Tchad, à Moussoro. L’objectif était d’étudier la praticabilité 
de la piste d’atterrissage de l’aérodrome afin qu’elle serve de piste secondaire pour la 
réalisation de missions aériennes dans la région. 
 
 
 
 

PROCHE ET MOYEN ORIENT 
 
 

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. 
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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. 
 
 

 DAMAN - Renforcement de l’interopérabilité au Sud-Liban 
Cette semaine, la Force Commander Reserve (FCR) a mené une trentaine de patrouilles 
conjointes avec les forces armées libanaises dans toute l’aire d’opération de la FINUL. 
 
Par ailleurs, une patrouille conjointe a été menée entre le contingent italien et la compagnie 
finlandaise de la FCR dans le cadre d’un familiarisation deployment (FAMDEP). Cette séquence 
a conclu 3 jours de FAMDEP durant lesquels les contingents finlandais et italiens ont œuvré 
conjointement afin de renforcer l’interopérabilité de la FCR dans le cadre de sa mission pour 
la paix au Sud-Liban. 
 

 
 
 
 
 

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 
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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 12 OCTOBRE 2022 
 

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 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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BREVES :  
Mission de reconnaissance pour les Rafale de la BAP au Levant 
Le 23 septembre, les Rafale de la Base aérienne projetée (BAP) au Levant ont réalisé une 
mission de reconnaissance au-dessus du territoire irakien afin de recueillir du renseignement 
d’opportunité au profit de la coalition internationale INHERENT RESOLVE (OIR). Ces missions 
de reconnaissance par les Rafale de la BAP au Levant renforcent les capacités d’appréciation 
de situation des forces de l’OIR. Elles rappellent également que la France est un allié solide et 
engagé au sein de la coalition internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 
 

MMF Tampa – Évacuation de la base aérienne McDill lors du passage de 
l’ouragan Ian en Floride 
Le 26 septembre, alors que l’ouragan Ian se dirigeait vers la Floride, le contingent de la mission 
militaire française (MMF) à Tampa a reçu l’ordre d’évacuer la base aérienne américaine de 
McDill. Le détachement français a mis en application son plan d’évacuation permettant la mise 
à l’abri des militaires et du matériel sensible. Cet évènement aura permis d’éprouver la 
réactivité du contingent de la MMF Tampa ainsi que l’efficacité des procédures d’évacuation 
en situation d’urgence. 
 
 
 
 

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  
La Frégate de type LA FAYETTE (FLF) Aconit poursuit son déploiement en océan Indien, où elle 
mène des patrouilles en soutien direct de l’opération de l’Union européenne ATALANTE, 
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opération de lutte contre la piraterie et les trafics illicites. L’Aconit bénéficie du soutien d’un 
avion de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL2) 
 
Le 5 octobre, l’Aconit a effectué un exercice d’opportunité en mer (PASSEX) avec la frégate 
espagnole Numancia comprenant notamment des manœuvres d’aviations croisées, des 
assauts des forces spéciales sur l’Aconit et un établissement de liaison de données tactiques 
sécurisée. 
 
Depuis le 9 octobre, la Frégate de surveillance (FS) Nivôse est passée sous la responsabilité 
d’ALINDIEN. Elle mène des patrouilles maritimes en soutien direct de la Combined Task Force 
150 (CTF 150), l’une des forces opérationnelles multinationales composant les Combined 
Maritime Forces (CMF) qui ont pour but de renforcer la sécurité maritime dans la région, 
notamment en luttant contre les trafics illicites susceptibles de financer des activités 
terroristes ou criminelles. 
 

 
 

 Renforcement de la coopération bilatérale avec les Émiriens 
Dans le cadre du partenariat militaire opérationnel (PMO) entre les forces françaises aux 
Émirats arabes unis (FFEAU) et les forces armées émiriennes, le 5e régiment de cuirassiers (5e 
RC) participe à l’exercice DHIAAB AL JABAAL qui vise à renforcer les compétences techniques 
et tactiques des Émiriens dans le domaine du combat en montagne. Cet exercice se poursuit 
jusqu’au 25 octobre dans les régions de Ras Al Khaimah et Masafi. 
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EFS – Eléments français au Sénégal 
 
Créés le 1er août 2011, suite au traité signé entre la France et le Sénégal, les 350 éléments 
français au Sénégal (EFS) constituent, à Dakar, un « pôle opérationnel de coopération » 
(POC) à vocation régionale, dont les principales missions consistent à assurer la défense et 
la sécurité des intérêts et des ressortissants français, appuyer nos déploiements 
opérationnels dans la région et contribuer à la coopération opérationnelle régionale. Les 
EFS disposent par ailleurs de la capacité d’accueillir, de soutenir voire de commander une 
force interarmées projetée. 
 
 

BREVE :  
Un détachement de plongeurs des EFS au centre de formation de plongée sous-
marine mauritanien 
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Du 24 au 30 septembre 2022, une action de coopération a eu lieu à Nouadhibou entre des 
plongeurs du Centre de formation de plongée sous-marine (CFPSM) mauritanien et un 
détachement des Éléments français au Sénégal (EFS) afin de développer leurs capacités dans 
le domaine de la plongée sous-marine militaire. Cette action de coopération a permis aux 
éléments français et mauritaniens de consolider leurs savoir-faire dans le domaine de la 
plongée sous-marine militaire. L’excellente coopération avec les forces armées 
mauritaniennes a permis d’étudier la programmation prochaine d’actions de partenariat 
militaire opérationnel. 
 
 
 
 

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 :  
Participation de militaires des EFG à des séquences d’entraînement organisées 
par la Marine gabonaise 
Du 12 au 23 septembre, à Port-Gentil, les Éléments français du Gabon (EFG) ont participé à 
deux séquences d’entraînement en commun avec des militaires de la Marine gabonaise visant 
à assurer la sécurité maritime et la souveraineté du Gabon dans ses eaux intérieures. Cet 
entraînement renforce l’interopérabilité et la capacité à lutter contre les activités illicites, il 
vient rappeler que la France est un partenaire fiable et solidaire du Gabon. 
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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. 
 
 

BREVE :  
Partenariat franco-malgache dans le domaine médical pour le détachement de 
la Légion étrangère de Mayotte 
Du 24 août au 2 septembre, une action de coopération a été conduite à Diego-Suarez, entre 
des militaires du 2e bataillon d’infanterie de marine de l’armée malgache et le Détachement 
de la Légion étrangère de Mayotte (DLEM), dans le domaine du sauvetage au combat.  
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Armée de Champions - résultats des compétitions internationales du 3 au 9 
octobre 2022 
 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-3-au-9-octobre-2022  
 

 
 
 

Exercice OTTER - Les élèves commissaires préparés à la projection en OPEX 
Les commissaires des armées sont amenés à être projetés en opération extérieure dès leur 
premier poste en sortie d’école. Afin de s’y préparer, leur formation de deux ans à l’école des 
commissaires des armées (ECA) leur permet de suivre une unité d’enseignement dédiée au 
soutien en OPEX : l’exercice OTTER.  Organisé sur la BA115 d’Orange, cette préparation 
opérationnelle contribue directement à la crédibilité des commissaires et les entraines à la 
dureté des engagements, à la diversité des tâches et à la synchronisation dans plusieurs 
champs et milieux. L’exercice est précédé d’enseignements académiques durant lesquels les 
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élèves commissaires sont formés à la logistique et à l’organisation du soutien dans un contexte 
opérationnel. 
 
 
 
 

 
 
 

Visite officielle du CEMA au Liban 
Du 30 septembre au 2 octobre, le général Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA), était en visite officielle au Liban où il a rencontré son homologue le général Joseph 
Aoun. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale militaire, le soutien aux Forces 
armées libanaises (FAL) et la situation sécuritaire au Sud Liban Le CEMA s’est également rendu 
sur les camps de Naqoura et de Dayr Kifa, pour rencontrer les militaires français et étrangers 
qui contribuent à la FINUL. 
 

Allocution du CEMA à l’occasion de la visite en France du collège de défense de 
l’OTAN 

Le 4 octobre 2022, le général Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, a reçu le collège 
de défense de l’OTAN à l’Ecole militaire avec son commandant le général français Olivier 
Rittimann. Dans son discours le CEMA a présenté sa vision des enjeux de sécurité actuels. Il a 
rappelé que le cadre naturel de l’engagement des armées françaises est résolument celui de 
l’action collective, aux côtés de ses partenaires et de ses alliés. La France croit en la 
complémentarité de l’UE et de l’OTAN pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans 
l’espace euro-atlantique. 
 

Le CEMA à la rencontre du Service du Commissariat des Armées 
Le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), s’est rendu, le 
jeudi 6 octobre, au sein du service du commissariat des armées (SCA) à Rambouillet. Cette 
visite, orchestrée au sein du SCA et de quatre de ses centres interarmées du soutien, a permis 
au CEMA d’aller à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour moderniser 
certaines fonctions essentielles pour le fonctionnement des armées comme le transport, la 
solde, l’habillement, l’hébergement ou encore les trésoreries militaires. Il a également pu 
constater l’avancement des travaux visant à renforcer la résilience du service du commissariat 
et à adapter sa réponse opérationnelle au nouveau contexte stratégique, en lien avec l’EMA 
et les états-majors d’armées, avec en ligne de mire l’exercice ORION en 2023. 
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Le CEMA préside la cérémonie de la Saint-Gabriel de la DIRISI 
Vendredi 7 octobre 2022, à l’invitation du général de corps aérien Didier Tisseyre, directeur 
central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information 
de la défense (DIRISI), le général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées 
(CEMA), a présidé la cérémonie de la Saint-Gabriel au Fort de Bicêtre. Dans son ordre du jour, 
il a tenu à exprimer sa reconnaissance et celle de toutes les armées pour le professionnalisme 
et le dévouement au quotidien des hommes et des femmes qui servent les réseaux 
d’information et de communications. Le CEMA a également rappelé que ces systèmes sont 
des outils indispensables du commandement. 
 

Le CEMA témoigne de la reconnaissance des armées pour les militaires tombés 
en opération 
Le samedi 8 octobre, sous la présidence de Madame Patricia Mirallès, secrétaire d’État aux 
anciens combattants, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, 
était présent à la cérémonie des 10 ans de l’Association Nationale des combattants des 
OPérations EXtérieures (ANOPEX) qui se déroulait au monument aux morts pour la France en 
opérations extérieures (MOPEX), situé dans le jardin Eugénie Djendi à Paris. 
 

Adieu aux armes du général de corps d’armée Patrick Gournay 
Jeudi 13 octobre 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA) a présidé la cérémonie d’adieu aux armes du général de corps d’armée Patrick 
Gournay, contrôleur général des armées en mission extraordinaire, mettant ainsi fin à une 
carrière de plus de 38 années de services. Dans son ordre du jour, le CEMA a insisté sur 
l’exemplarité du service du GCA Gournay à tous les postes qu’il a occupés, notamment par le 
haut niveau d’exigence personnelle auquel il s’est tenu. 
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