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SITUATION MILITAIRE AU 23 NOVEMBRE 2022 
 

EUROPE - RENFORCEMENT FLANC EST DE L’ALLIANCE 
 
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 
de réassurance de l’OTAN avec des moyens adaptés, progressifs et réactifs, dans une 
démarche ferme, mais non-escalatoire. 
 

Roumanie – Mission Aigle 
 
Lancée le 28 février 2022 en réaction à l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine et 
« au retour de la guerre en Europe », la mission AIGLE a été déployée par la France en 
Roumanie. Elle est composée d’un Battle Group Forward Presence (BGFP), d’un 
détachement Air MAMBA, d’un détachement du génie et d’un élément de soutien national 
(ESN). Un représentant national principal (SNR) assure le contrôle national sur l’emploi de 
ces détachements, et veille à leur intégration dans les plans de défense roumains. Une 
compagnie d’infanterie néerlandaises renforce le dispositif depuis le 3 août 2022, illustrant 
la détermination de l’OTAN et de l’Europe face aux menaces qui pèsent contre leurs 
populations, leurs territoires et leurs valeurs. 
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 Montée en puissance du bataillon aux capacités renforcées 
Du 21 au 25 novembre, un Sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) infanterie renforcé 
d’un peloton Leclerc du battlegroup est engagé dans l’exercice interarmes et interalliés 
d’ampleur BLACK SCORPION organisé par la Multinational Brigade South-East (MBSE) 
roumaine. 
Il a pour objectif d’entraîner les militaires américains, polonais, portugais, roumains et français 
à la manœuvre de combat d’un groupement tactique interarmes comprenant également des 
phases de tirs embarqués et débarqués. 
 
Les chars Leclerc arrivés le 16 novembre dernier en Roumanie sont déjà engagés dans 
l’exercice, constituant ainsi le premier exercice d’envergure du battlegroup aux capacités 
renforcées. 
 
En parallèle, le 16 novembre, une section d’infanterie s’est entraînée aux tirs avec, 
notamment, des Véhicules blindés de combat d’infanterie (VBCI) sur le camp de Cincu. 
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Flanc Est 
 
 

 AIR SHIELDING - Large spectre de missions aérienne au profit de l’OTAN 
Les avions de l’armée de l’Air et de l’Espace (Rafale, les ravitailleurs et les E3-F de détection 
avancée) et désormais les aéronefs (Rafale M et E2-C) du Groupe aéronaval (GAN) continuent 
d’assurer leurs missions de surveillance et de défense aérienne sur le flanc est de l’Europe. 
Ces opérations 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 17 au 23 novembre, ont été menées : 
 

 1 mission de détection et de contrôle en Roumanie par un E3-F Awacs ; 

 1 mission de ravitaillement au profit d’un E-3A de l’OTAN en Roumanie par un C135 
français 

 1 exercice interalliés en Roumanie par une patrouille de Rafale M et un dispositif 
MAMBA au sein d’une formation d’aéronefs alliés 
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 Mer Baltique – Bilan de la surveillance maritime au profit de l’Alliance 
 

 
 
Du 14 au 19 novembre, le Chasseur de mines tripartite (CMT) Croix du Sud a participé, en baie 
de Riga, à l’opération HISTORICAL ORDNANCE DISPOSAL. Cette opération, menée par 
l’Estonie, vise à neutraliser des munitions à caractère historique dans cette zone. La force 
maritime ad hoc regroupait six navires des marines alliées suivantes : Pays-Bas, Estonie, 
Allemagne et France. 
 
Au bilan, les opérations de chasse aux mines ont permis de localiser une dizaine de mines à 
orin et une soixantaine de crapauds (support qui permet d’ancrer le flotteur de la mine). 
 
En outre, plusieurs entraînements conjoints ont été conduits. 
 
Parallèlement, le 13 novembre, la Frégate de défense aérienne (FDA) Chevalier Paul a intégré 
le Standing NATO Maritime Group 1 – SNMG1 – aux cotés des marines danoise, néerlandaise, 
norvégienne et polonaise. 
 
Le 17 novembre, deux avions de chasse russes ont survolé la force à basse-altitude, au large 
de la Pologne et de l’enclave de Kaliningrad : cet évènement a fait l’objet d’une 
communication par MARCOM. 
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Ces déploiements permettent de renforcer la coopération opérationnelle entre les marines 
alliées dans le domaine de la surveillance des espaces aériens et maritimes. Ils contribuent 
également à l’autonomie d’appréciation nationale en mer Baltique et permet d’affirmer 
l’attachement de la France et de l’OTAN à la liberté de navigation dans cette zone stratégique. 
 
 
 
 

EUROPE 
 
 

Déploiements opérationnels 
 
 

 Méditerranée occidentale – ANTARES - Pleine capacité opérationnelle 
pour le groupe aéronaval 

 

 
 
Depuis le 15 novembre, le Groupe aéronaval (GAN), articulé autour du porte-avions Charles 
de Gaulle et constitué de bâtiments de combat et d’aéronefs américain, grec, italien et 
français, a multiplié les entraînements multi-lutte entre les unités de la force ainsi qu’avec les 
alliés, afin d’atteindre sa pleine capacité opérationnelle. 
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Le GAN coordonne ses opérations navales et aériennes et partage une appréciation de 
situation avec les autres forces aéromaritimes alliées présentes en Méditerranée : le groupe 
aéronaval 10 (CSG-10) de l’USS George H. W. Bush, le groupe aéronaval italien du Cavour, me 
Littoral Response Group North britannique ainsi que le Standing NATO Maritime Group 2 – 
SNMG2. 
 
Le 20 novembre, le GAN a passé le détroit de Messine. Il a pris part à l’opération AIR 
SHIELDING dès le 23 novembre, au travers d’un exercice interallié. Ces opérations sont placées 
sous le contrôle opérationnel de l’OTAN, et s’effectuent en coopération avec nos alliés 
présents dans le ciel européen. Le GAN contribue ainsi aux missions de surveillance et de 
défense aérienne sur le flanc Est de l’Europe. 
 
 
 
 

AFRIQUE 
 
 

Déploiements opérationnels 
 
 

 Niger – Renforcement de la coopération franco-nigérienne 
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Le 16 novembre, la France a cédé deux hélicoptères légers Gazelle supplémentaires aux forces 
armées nigériennes, dans le cadre du projet de montée en puissance d’un escadron 
d’hélicoptères de combat nigérien, et plus globalement du partenariat de défense entre le 
Niger et la France. 
 
Facteur de supériorité tactique dans la manœuvre de lutte contre les groupes armés 
terroristes, ce détachement aéroterrestre compte désormais 5 hélicoptères Gazelle. 
 

 Niger – Soutien au profit de la population d’Ayorou 

Le 15 novembre, à Ayorou, le nouveau groupe électrogène livré par les forces armées 
françaises déployées au Sahel au profit de la population et des forces armées nigériennes a 
été inauguré. Cette inauguration s’est faite en présence des acteurs de ce projet : le préfet de 
zone, le maire d’Ayorou, ainsi que du colonel Servent, commandant la base aérienne projetée 
de Niamey et des militaires français. 
 
En fonctionnement depuis le 14 novembre, il permet désormais aux 30 000 habitants de la 
ville d’Ayorou d’être autonomes en eau. 
 

 
 

 Golfe de Guinée - CORYMBE – Renforcement de la coopération avec les 
marines riveraines 

Le 15 novembre, le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre a participé à l’exercice CROCODILE 
LIFT avec le bâtiment amphibie nigérian Kada. Il s’agissait d’un entraînement à la libération 
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d’otages conduit par les commandos nigérians et appuyés par un détachement de fusiliers 
marins français. 
 
Enfin, du 21 au 24 novembre, un groupe tactique gabonais composé de 160 militaires et de 
14 véhicules aux côtés du groupe tactique embarqué à bord du Tonnerre ont conduit 
l’exercice amphibie et aéroporté FERNAN VAZ, organisé par l’état-major gabonais, dans la 
région de Port Gentil. 
 

 
 
 
 
 

FFCI – Forces Françaises en Côte d’Ivoire  
 
Créées le 1er janvier 2015, les forces françaises en Côte d’Ivoire s’inscrivent dans la 
continuité de l’accord de partenariat de défense de 2012 qui scelle une proximité ancienne 
entre la France et la Côte d’Ivoire. Les 900 militaires engagés sont chargés de soutenir les 
opérations dans la zone, mais aussi de mettre en œuvre une coopération militaire avec la 
République de Côte d’Ivoire et une coopération régionale avec les forces partenaires. 
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 Début des entraînements aéroterrestres conjoints 
Depuis le 23 novembre, plus de 300 militaires des Forces armées de Côte d’Ivoire et des forces 
Françaises en Côte d’Ivoire s’entraînent aux opérations aéroportées lors de l’exercice 
TOURACO. 
 
Cette séquence opérationnelle comportera des phases d’entraînement de jour comme de 
nuit, aux vols tactiques, au largage de parachutistes et de matériels sur les secteurs d’Assinie, 
de Yamoussoukro et de Bouaké, ainsi qu’au poser d’assaut sur terrains sommaires. 
 

 
 
 

BREVE :  
Exercice amphibie d’ampleur entre les FACI et les FFCI 
Du 21 octobre au 4 novembre à Ak Camp, les Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) et les 
Forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) ont co-organisé une importante séquence 
d’entraînement. Les militaires ivoiriens participant aux exercices seront prochainement 
déployés dans le cadre d’une opération de maintien de la paix, sous mandat des Nations unies. 
À la demande des partenaires africains, les FFCI sont régulièrement sollicitées pour, en 
fonction de leurs besoins, organiser conjointement des séquences de préparation 
opérationnelle avant l’engagement de leurs forces armées au sein de missions multinationales 
ou d’opérations de maintien de la paix (OMP). 
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Golfe de Guinée – Coopération amphibie franco-ivoirienne 
Les 10 et 11 novembre, le Porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre a participé à l’exercice 
amphibie d'ampleur SOGODJEGUE, organisé dans la région de San Pedro, aux côtés des Forces 
armées de Côte d’Ivoire et des Forces françaises en Côte d’Ivoire. Il est le point d’orgue d’une 
série d’exercices amphibies conduits en République de Côte d’Ivoire depuis le 27 octobre, 
premier débarquement du groupement tactique embarqué à Locodjoro. Grâce à cet exercice, 
les marins du PHA Tonnerre, soldats ivoiriens et français ont pu mettre en cohérence leurs 
procédures opérationnelles et renforcer leurs capacités à manœuvrer conjointement dans les 
milieux amphibie et terrestre. 
 
 
 
 

PROCHE ET MOYEN ORIENT 
 
 

Levant - 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. 
 
 

ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 Large spectre de missions aériennes au profit de la Coalition 
Les Rafale de la Base aérienne projetée au Levant (BAP) ont poursuivi leurs actions contre 
Daech en effectuant près d’une quinzaine de sorties sur l’ensemble du spectre des missions 
aériennes : Défense et surveillance de l’espace aérien (DCA), prise d’alerte Close Air Support 
(CAS) et reconnaissances menées au Moyen-Orient au profit de la Coalition. 
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En parallèle, depuis le 24 octobre, un avion ravitailleur C135 conduit des missions de 
ravitaillement en vol au profit des avions de la Coalition. 
 
Le 19 novembre, quatre Rafale B en provenance de la 4e escadre de chasse de Saint-Dizier ont 
rejoint la BAP au Levant pour relever les Rafale C. Au bilan, durant leur mandat les Rafale C 
auront effectué plus de 200 sorties aériennes avec près de 400 ravitaillements en vol. 
 

 
 
 

BREVE :  
Formation des Desert Combat Units par le Joint Operations Command Advisor 
Team  
Du 17 octobre au 10 novembre, les conseillers du Joint Operations Command Advisor Team 
ont organisé 4 séminaires de formation au profit des Desert Combat Units des forces de 
sécurité irakiennes. Ces formations avaient pour fil conducteur la coordination des moyens 
opérationnels et la recherche de combinaisons d’effets opérationnels. Le pilier "conseil" de 
l’opération internationale INHERENT RESOLVE tient une place prépondérante dans la 
normalisation de l’environnement sécuritaire en Irak et constitue depuis janvier 2022 l’effort 
principal 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. 
 
 

 Renforcement de la coopération maritime avec les partenaires 
 

 
 
Le 16 novembre, la Frégate de type LA FAYETTE (FLF) Aconit a appareillé de Mascate pour 
poursuivre sa patrouille dans le golfe Arabo-Persique dans le cadre de l’opération AGENOR, 
volet militaire de l’initiative European-Led Maritime Awareness in the Straight of Hormuz – 
EMASOH. 
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Le lendemain, l’Aconit a conduit un entraînement bilatéral en mer avec le patrouilleur Rnov 
Al Seeb de la Marine royale du Sultanat d’Oman. 
 
Enfin, les 18 et 19 novembre, l’Aconit a poursuivi ses actions de coopération en conduisant 
deux nouveaux entraînements à la mer avec la marine des Émirats arabes unis. 
 

 Renforcement de la coopération militaire bilatérale avec le Koweït 
Les forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis (FFEAU) seront déployées à compter 
du 27 novembre 2022 au Koweït dans le cadre d’un exercice bilatéral interarmées PEARL OF 
THE WEST. Ce dernier vise à entraîner les forces françaises et koweïtiennes, en vertu des 
accords de défense qui lient les deux pays. 
 
Pour cette 7e édition, les moyens des trois armées (comprenant notamment les CAESAR du 5e 
régiment de cuirassiers, les Rafale de la BA 104 et FLF Aconit) et plus de 500 militaires sont 
mobilisés. 
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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. 
 
 

 Coopération avec l’armée américaine dans le détroit de Bab el Mandeb 
Le 20 novembre, à la demande du partenaire américain, les forces françaises stationnées à 
Djibouti ont protégé le passage de la Task Force 55, composée notamment du destroyer USS 
Nitze dans le détroit. 
 
Deux Mirage 2000-5 ont ainsi décollé de la base aérienne 188 pour assurer la surveillance et 
la protection du destroyer ainsi qu’un KC130 de la Combined Joint Task Force – Horn of Africa. 
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OCEAN INDIEN 
 
 

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. 
 
 

 Entraînement conjoint entre des bâtiments français 
Le 16 novembre, entre l’océan Atlantique et l’océan Indien au large de l’Afrique du Sud le 
patrouilleur de service public Le Malin a conduit un entraînement mutuel avec la frégate de 
surveillance Nivôse. Le patrouilleur Le Malin transitant vers Simon’s Town pour l’exercice 
OXIDE 2022 et la frégate Nivôse se rendant à Cape Town, leur rencontre a été l’occasion 
d’effectuer une coopération. 
 
Aussi, les deux bâtiments se sont exercés à des manœuvres délicates à la mer, ont procédé à 
un transfert de matériel et clos cette rencontre par un exercice de tir. 
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ASIE - PACIFIQUE 
 
 

FAPF/ALPACI - Forces Armées 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 
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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. 
 
 

 Surveillance maritime 
La Frégate de surveillance (FS) Prairial patrouille actuellement en direction de l’Amérique 
latine. 
 
Durant cette traversée entre la Polynésie française et la façade ouest des Amériques, le Prairial 
a réalisé une mission de surveillance maritime, dans les eaux internationales puis dans la Zone 
économique exclusive (ZEE) chilienne, afin de prévenir les trafics illicites et toute activité de 
pêche illégale. 
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FANC - Forces Armées en Nouvelle Calédonie 
 
Fortes de 1 450 militaires, les FANC constituent une force de souveraineté interarmées 
couvrant le territoire de la Nouvelle Calédonie ainsi que les îles Wallis et Futuna. Elles 
forment un point d’appui à dominante aéroterrestre essentiel et complémentaire des forces 
armées en Polynésie Française (FAPF) sur le théâtre « Pacifique ». 
Dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP) et en lien avec les FAPF, le COMSUP FANC 
a pour principales missions de : 
 contribuer à la protection du Territoire national (TN) et à la sécurité des intérêts 

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

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

 conduire, participer ou soutenir une opération de secours d’urgence sur le territoire 
national ultramarin (événements naturels ou technologiques, aide humanitaire) ou 
soutenir une opération militaire limitée dans la ZRP (secours aux populations ou 
évacuation de ressortissants) ;  

 développer la coopération régionale en faisant notamment vivre les accords FRANZ et 
le QUAD.   

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

 Exercice ÉQUATEUR 
Les Forces armées en Nouvelle-Calédonie (FANC) réalisent du 14 au 25 novembre un exercice 
d’état-major appelé ÉQUATEUR. Cet exercice est basé sur un scénario d’aide aux populations 
sinistrées (Human Assistance Disaster Relief – HADR). Il réunit 120 officiers de 15 nations 
d’Europe et du Pacifique. 
 
Cet exercice basé sur la réalité du terrain et des moyens existants (cadre légal, moyens 
disponibles, distances, météo,) est une répétition générale de l’exercice CROIX DU SUD qui se 
tiendra en Nouvelle-Calédonie fin avril 2023, et où près de 3 000 participants et plus de 10 
navires seront déployés sur le terrain et sur mer. 
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AMERIQUE DU SUD 
 
 

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) ;  
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 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.  
 
 

 Lutte contre la pêche illégale 
 

 
 
Déployé depuis le 8 novembre au large de la Guyane, le patrouilleur Antilles-Guyane La 
Combattante des forces armées aux Antilles a mené des opérations de lutte contre la pêche 
illicite. 
 
Au cours de ses patrouilles, l’équipage a pu réaliser six contrôles sur des navires en situation 
de pêche illégale en provenance du Suriname et du Guyana. 
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Ces actions illustrent l’interopérabilité et l’efficacité des moyens des forces armées aux 
Antilles et en Guyane dans le domaine de la lutte contre la pêche illicite, afin d’œuvrer à la 
préservation des ressources halieutiques. 
 
 
 
 

 
 

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. 
 
 

BREVES :  
Transfert d’autorité pour la Force Commander Reserve au Liban 
Le 8 novembre a eu lieu la cérémonie de transfert d’autorité de la Force Commander Reserve 
(FCR) sous l’autorité de général de division espagnol Aroldo Lazaro Saenz, de la force 
intérimaire des Nations-Unies au Liban et en présence du général de brigade Bruno Helluy, 
chef d’état-major et représentant militaire de la France au Liban. Le colonel Ludovic 
Sommerlat, chef de corps du 3e régiment de hussards, a officiellement pris le commandement 
du 43e mandat de la FCR en succédant au colonel Henri Leinekugel Le Cocq, chef de corps du 
1er régiment étranger de cavalerie. La France est ainsi en mesure d’appuyer l’ensemble des 
autres contingents, ce qui illustre son aptitude à jouer un rôle moteur au sein de coalitions 
internationales. 
 

Exercice de coordination entre les sapeurs-pompiers de Paris et l’équipe 
médicale de la FCR 
Le 10 novembre, le détachement de sapeurs-pompiers de Paris ainsi que l’antenne médicale 
de la Force Commander Reserve (FCR) ont réalisé un exercice d’arrêt de feu et de prise en 
charge de blessés. Cet entraînement a mis à l’épreuve la réactivité de ces deux détachements. 
Il a également illustré leur interopérabilité, indispensable à la résilience collective des effectifs 
de la FCR au Sud-Liban. 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

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 :  
Partage de savoir-faire dans le domaine de la lutte contre les engins explosifs 
improvisés avec les élève-officiers sénégalais 
Du 31 octobre au 4 novembre, les élève-officiers de l’école d’application et de 
perfectionnement interarmes du Sénégal et les militaires des Éléments français au Sénégal 
(EFS) ont effectué conjointement une session d’instruction dans le domaine de la lutte contre 
les engins explosifs improvisés. Les forces armées sénégalaises expriment régulièrement des 
besoins d’instructions tactiques et techniques afin d’assurer leur montée en puissance 
opérationnelle dans la lutte contre les groupes armés terroristes, la préservation de la stabilité 
du pays et la protection des populations. Les EFS s’attachent en permanence à proposer des 
sessions d’entraînements, en coopération avec les armées partenaires, afin de répondre au 
mieux à leurs besoins opérationnels. 
 
 
 
 

 
 
 

Première édition de la Paris Special Operations Forces – Combat Medical Care 
conference 
L’école du Val-de-Grâce a accueilli, les 20 et 21 octobre 2022, près de trois cent participants 
venus du monde entier pour assister à cette conférence dédiée au soutien médico-chirurgical 
des forces spéciales. Cet échange s’inscrit pleinement dans la mise en avant du savoir-faire 
des armées françaises et de la reconnaissance de leur expertise opérationnelle. 
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Orchestrée par le CICOS* et le SID*, l’opération poignées de portes s’attaque 
aux petits désagréments qui parasitent la vie quotidienne 
Lancée le mois dernier à la demande de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, l’opération 
« Poignées de porte » s’attaque aux petits désagréments qui parasitent la vie quotidienne au 
sein des armées, directions et services du ministère. Retour sur les enjeux et les moyens d’un 
projet pas si ordinaire. 
*CICOS : Centre interarmées de coordination du soutien – SID : Service des infrastructures de 
la Défense 
 

Les Journées sport-armées-jeunesse sont lancées 
Le lancement de la 18e édition des Journées sport-armées-jeunesse a eu lieu le mercredi 9 
novembre au Centre national des sports de la Défense (CNSD) de Fontainebleau. Une journée 
de partage entre forces armées et jeunesse autour des valeurs du sport. 
 

Renforcer la communauté humaine des armées : le GT sur la réforme des 
réserves est lancé 
Le chef d'état-major des armées était présent au côté du ministre des Armées, monsieur 
Sébastien Lecornu, qui présidait le 21 novembre dernier la première réunion du Groupe de 
travail (GT) sur les réserves. 
 

NPRM - Les nouvelles primes versées au dernier trimestre 2022 
Deux nouvelles primes seront versées au dernier trimestre 2022. Il s’agit de la prime de 
commandement et de responsabilité militaire (PCRM) et de la part variable de la prime de 
performance (PERF) qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. 
 

Armée de Champions - résultats des compétitions internationales du 14 au 20 
novembre 2022 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-14-au-20-novembre-2022  
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Visite officielle du CEMA à Djibouti 
Le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, était en visite officielle à 
Djibouti du 13 au 14 novembre 2022. A l’occasion de ce déplacement, le général Burkhard 
s’est entretenu avec M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République djiboutienne, M. 
Hassan Omar Mohamed Bourhan, ministre de la Défense et le général de corps d’armée 
Zakaria Cheick Ibrahim, son homologue. Ces échanges s’inscrivent dans la continuité de la 
visite effectuée en septembre par M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et dans le cadre 
du partenariat historique entre la France et Djibouti. 
 

Le CEMA rencontre le chef de la délégation régionale du CICR en France 
Le vendredi 18 novembre, le général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées 
(CEMA) s'est entretenu avec Monsieur Yves Arnoldy, chef de la délégation régionale du 
Comité international de la Croix rouge (CICR) en France. Au cours de cet entretien, le CEMA a 
souligné la confiance placée dans le CICR : grâce à son expérience de terrain, cette 
organisation a une approche pragmatique du droit international humanitaire qui est 
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particulièrement utile aux armées dans la planification et la conduite des opérations. 
L’échange a également permis au CICR d’insister sur la qualité des échanges avec les forces 
armées françaises.  
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