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Lettre hebdomadaire de communication 
Semaine 48 : du 25 novembre au 1er décembre 2022 

 

 
 

SITUATION MILITAIRE AU 30 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. 
 

enhanced Forward Presence  (eFP) – Estonie 
 
Les chefs d’État et de gouvernement des Nations alliées ont décidé, en 2016 à Varsovie, « 
de renforcer encore la posture de dissuasion et de défense de l’Alliance face au nouvel 
environnement de sécurité ». À ce titre, la présence avancée renforcée de l’OTAN (eFP - 
enhanced Forward Presence) permet aux Alliés de déployer des contingents militaires dans 
les pays baltes et en Pologne. Cet engagement non permanent vise à renforcer la posture 
de défense de l’Alliance par une position dissuasive, mais non agressive. 
Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le président de la République 
a décidé de maintenir la participation française au dispositif eFP en projetant un sous 
groupement à dominante infanterie, spécialisé dans le combat d’usure en milieu difficile et 
en conditions hivernales. Ce déploiement constitue le 6e engagement de la France dans la 
mission eFP des pays baltes depuis 2017. 
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 Renforcement de l’interopérabilité de l’eFP BG 
Du 25 au 27 novembre, sur le camp militaire de Tapa, les soldats français du sous-groupement 
tactique interarmes LYNX ont participé à l’exercice VERT WARRIOR, confirmant leur pleine 
intégration au sein de l’enhanced Forward Presence Battle Group (eFP BG) en Estonie. 
 
Dans ce cadre, les chasseurs alpins et leurs véhicules à haute mobilité ont conduit une mission 
de reconnaissance offensive appuyés par les moyens blindés et mécanisés britanniques et 
danois. 
 
Coordonnés depuis le poste de commandement tactique interallié, cet exercice a permis 
d’éprouver le command and control et les procédures de coordination avec les nations alliées, 
renforçant ainsi le haut niveau d’interopérabilité de l’eFP BG Estonie. 
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Lituanie - eAP 
 
 

 Prise d’alerte du détachement français au profit de l’Alliance 
Quatre Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace sont déployés sur la base aérienne de Šiauliai 
en Lituanie dans le cadre de la mission enhanced Air Policing (eAP) de l’OTAN. Pendant quatre 
mois, avec une prise d’alerte effective à partir du 1er décembre, le détachement va assurer la 
sécurité aérienne des pays baltes, contribuant au renforcement de la posture dissuasive et 
défensive de l’OTAN. 
 
Menée par l’OTAN depuis 2014, la mission de police du ciel garantit la sûreté et l’intégrité de 
l’espace aérien des pays baltes et plus largement, celui de l’Europe. 
 

 
 
 
 
 

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 
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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. 
 
 

 Montée en puissance du bataillon aux capacités renforcées 
L’exercice interarmes et interalliés d’ampleur BLACK SCORPION sur le camp de Cincu a permis 
au Battle Group (BG) de renforcer l’interopérabilité avec les alliés (américains, polonais, 
portugais et roumains) au travers d’une séquence marquée par : 
 

 le déploiement des chars Leclerc ; 

 une manœuvre à tirs réels avec une compagnie roumaine sur Piranha ; 

 le guidage par l’équipe de contrôleurs aériens avancés (Joint Terminal Attack 
Controller – JTAC) d’une patrouille de Rafale Marine du Groupe aérien embarqué, le 
25 novembre. 
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Flanc Est 
 
 

 AIR SHIELDING - Large spectre de missions aériennes au profit de l’OTAN 
Les aéronefs de l’armée de l’Air et de l’Espace et ceux 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 24 au 30 novembre, ont été menées : 
 

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

 2 missions de détection en Roumanie et Bulgarie par un E2-C Hawkeye ; 

 1 mission interalliés en Roumanie par une patrouille de Rafale Marine au profit des 
Joint Terminal Attack Controller (JTAC) d’AIGLE. 
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 Mer Baltique – Renforcement de l’interopérabilité et sécurisation 
maritime 

La Frégate de défense aérienne (FDA) Chevalier Paul, intégrée au SNMG1 (Standing NATO 
Maritime Group 1) et le Chasseur de mines tripartite (CMT) Croix du Sud, intégré au Standing 
NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG 1) prennent actuellement part à l’exercice 
multinational FREEEZING WINDS. 
 
Organisé par la marine finlandaise du 22 novembre au 2 décembre, il vise à promouvoir la 
sécurité en mer Baltique et à renforcer l’interopérabilité entre partenaires européens. 
 
Dans ce cadre, plusieurs manœuvres conjointes ont été conduites : 
 

 des embarquements croisés ont eu lieu le 23 novembre entre le Chevalier Paul, la 
frégate danoise Esbern Snare et le ravitailleur norvégien Maud ; 

 le CMT Croix du Sud a réalisé des actions conjointes de neutralisation d’engins explosifs 
avec les marines composant le groupe : Allemagne, Finlande et Pays-Bas. 

 

 
 

 Méditerranée orientale - Surveillance maritime au profit de l’Alliance 
Déployé depuis le 20 novembre sur la base aérienne de Chania en Crête, l’Atlantique 2 (ATL2) 
de standard 6 de la Flottille 21F conduit des patrouilles régulières en Méditerranée centrale 
et en mer Noire pour contribuer au renforcement de la posture dissuasive et défensive de 
l’OTAN sur le flanc Est de l’Europe. 
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L’ATL2 et son équipage ont conduit 6 missions opérationnelles. 
 

 
 
 
 
 

EUROPE 
 
 

Déploiements opérationnels 
 
 

 Méditerranée centrale – ANTARES : coopération interalliée au profit de 
la sécurité de l’Europe 

Déployé en Méditerranée depuis le 15 novembre, le Groupe aéronaval (GAN) renforce la 
posture défensive et dissuasive de l’OTAN sur le flanc Est de l’Europe et dans ses approches 
maritimes. 
 
La force aéromaritime internationale constituée autour du Porte-avions (PA) Charles De 
Gaulle agit ainsi en soutien de l’OTAN, au profit de la stabilité et de la sécurité de l’ensemble 
du bassin méditerranéen. 
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Il a effectué plusieurs interactions dans le domaine aérien et de lutte anti-sous-marine avec 
les forces chypriotes et grecques afin de renforcer son interopérabilité avec nos partenaires 
et alliés. 
 
Le 26 novembre, le GAN a conduit une projection de forces spéciales sur un navire en 
Méditerranée centrale. Parachutés depuis un avion de patrouille maritime Atlantique 2, basé 
à La Sude et intégré au GAN, des commandos marine ont apponté sur le porte-avions Charles 
De Gaulle avant d’être projetés par un hélicoptère Caïman Marine de la force. Après une 
descente en corde lisse, ils ont investi et repris le contrôle de la cible, jouée par une frégate 
grecque de la Task Force 473. 
 
Dans les airs, le GAN est intégré au dispositif AIR SHIELDING de l’Alliance, comme évoqué 
supra. 
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AFRIQUE 
 
 

Déploiements opérationnels 
 
 

 Sahel - Bilan des opérations aériennes du mois de novembre 
Du 1er au 30 novembre inclus, les aéronefs français déployés au Sahel ont réalisé 365 sorties, 
dont : 
 

 88 sorties chasse ; 

 105 sorties ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance) ; 

 172 sorties transport ou ravitaillement. 
 
 

BREVES :  
Coopération franco-tchadienne face à la crue du Chari 
Au cours du mois de novembre, à la suite du débordement du Chari, les sinistrés du 9e 
arrondissement de N’Djamena ont été évacués grâce à la coopération de l’armée nationale 
tchadienne et des forces françaises au Sahel. Leur haut niveau d’interopérabilité a permis 
d’évacuer près de 840 personnes et plus de 16 tonnes de matériels hors de la zone 
d’inondation. 
 

Lutte conjointe contre les incendies aux abords de l’aéroport d’Abéché 
Les 12 et 15 novembre, les pompiers tchadiens, appuyés par les militaires et pompiers 
français, ont lutté contre des feux de broussailles aux abords de la piste de l’aéroport 
d’Abéché, au Tchad. Ces opérations illustrent l’excellente interopérabilité des militaires 
tchadiens et français et contribuent au renforcement de la relation de confiance qui les unit. 
 

Golfe de Guinée - École embarquée sur le PHA Tonnerre 
Du 9 au 18 novembre, près d’une vingtaine d’officiers et officiers mariniers, gabonais, ivoiriens 
et togolais ont participé au Stage d’instruction régionale embarquée et numérique à bord du 
Porte-hélicoptères amphibie Tonnerre. Les marins africains et français ont ainsi réalisé des 
entraînements conjoints couvrant plusieurs domaines dont, notamment, la sécurité maritime, 
les patrouilles navales, l’action de l’État en mer et les stratégies nationales de sûreté des 
espaces maritimes. Cette première édition répond à une volonté commune de consolider 
l’architecture de sécurité dans le golfe de Guinée en renforçant l’interopérabilité des marines 
africaines et française. 
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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. 
 
 

 Poursuite des entraînements aéroterrestres conjoints 
 

 
 
Les forces Armées de Côte d’Ivoire et les forces françaises en Côte d’Ivoire ont poursuivi 
l’entraînement aux opérations aéroportées TOURACO. 
 
Le détachement aérien 168, les équipages d’A400M du 61e escadre de transport et du C130J 
du Groupement tactique opérationnel (GTO) ont réaliser des vols tactiques. Ils ont ainsi 
permis aux parachutistes ivoiriens du 1er bataillon de commandos parachutistes et français du 
2e régiment étranger de parachutistes de réaliser 5 sauts de jour comme de nuit sur les 
secteurs d’Assinie, de Yamoussoukro et de Bouaké. 
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Quant aux militaires ivoiriens du 1er bataillon d’infanterie et les militaires français du 43e 
bataillon d’infanterie de marine ont pour leur part conduit des exercices de saisie de 
plateforme aéroportuaire lors des séquences de poser d’assaut sur les terrains sommaires de 
Gagnoa, Grand Bereby et Bouaké. 
 
 

BREVE :  
Entraînements conjoints avant le déploiement des FACI au sein d’une 
opération de maintien de la paix 
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 en préparation d’un déploiement des militaires ivoiriens dans le cadre d’une 
opération de maintien de la paix, sous mandat des Nations unies. Depuis janvier 2022, plus de 
2 700 soldats des FACI se sont entraînés avec les FFCI grâce à des programmes individuels et 
collectifs spécifiques qui les préparent au mieux aux exigences de la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique. 
 
 
 
 

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. 
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ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 CHAMMAL - Bilan des opérations aériennes du mois de novembre 
Du 1er au 30 novembre inclus, les aéronefs français de l’opération CHAMMAL ont réalisé 77 
sorties aériennes. 
 

 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 aériennes sur l’ensemble du spectre des 
missions aériennes : Défense et surveillance de l’espace aérien (DCA), prise d’alerte Close Air 
Support (CAS) et reconnaissances menées au Moyen-Orient au profit de la Coalition. 
 
Parallèlement, le 29 novembre, deux Rafale de la BAP ont réalisé une mission Partner Nation 
Integration avec un contrôleur aérien irakien au sol. 
 
Enfin, déployé du 24 octobre au 25 novembre, le ravitailleur C135 a conduit des missions de 
ravitaillement en vol au profit des Coalition. Durant ces cinq semaines de déploiement, 
l'équipage a planifié et conduit plus de vingt missions. 
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Liban - FINUL 
 
Dans le cadre de l'opération Daman, près de 700 militaires français et une compagnie 
d'infanterie finlandaise contribuent à la force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) 
en armant une partie de son état-major et la Force Commander Reserve de l'opération. Cette 
unité de réserve et d'intervention de la FINUL réalise ses missions sur l'ensemble de la zone 
du Sud-Liban en étroite coopération avec les forces armées libanaises. 
 
 

 DAMAN - Soutien au profit de la population 
Cette semaine, les militaires français de la Force Commander Reserve (FCR) ont réalisé 
plusieurs actions au profit de la population civile. 
 
Ils ont ainsi animé des ateliers d’apprentissage de la langue française et inauguré une 
installation de panneaux solaires à Safad El Battikh permettant à la population un accès plus 
facile à de l’eau potable. 
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BREVE :  
Fin du mandat des Rafale monoplace sur la BAP au Levant 
Le 23 novembre, quatre Rafale B biplace en provenance de la 4e escadre de chasse de Saint-
Dizier ont pris la relève des Rafale C monoplace de la Base aérienne projetée dans le cadre de 
l’Operation Inherent Resolve afin de poursuivre la lutte contre Daesh au profit de la Coalition 
internationale. Au cours de leur mandat, les Rafale C ont réalisé plus de 200 sorties aériennes 
de jour comme de nuit, avec plus de 400 ravitaillements en vol. Ils ont clos leur mandat par 
plusieurs vols opérationnels conjoints avec les Rafale B venus les relever. 
 
 
 
 

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. 
 
 

 Poursuite des patrouilles maritimes 
La Frégate de type LA FAYETTE (FLF) Aconit poursuit sa patrouille au profit de l’opération 
AGENOR, pilier de l’initiative multinationale European-Led Maritime Awareness in the Straight 
of Hormuz – EMASOH. 
 
Le 25 novembre, l’Aconit a réalisé un entraînement mutuel à la mer avec le patrouilleur Al 
Muharraq de la Marine royale de Bahreïn. 
 
Depuis le 23 novembre, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL2) a été positionné 
sur la base aérienne 104 stationnée aux Émirats Arabes Unis en soutien direct à l’opération 
AGENOR. Dans ce cadre, il a effectué trois vols opérationnels. 
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 Renforcement de la coopération militaire bilatérale avec le Koweït 
Depuis le 27 novembre, plus de 500 militaires des Forces françaises stationnées aux Émirats 
Arabes Unis (FFEAU) sont déployées au Koweït pour participer à l’exercice bilatéral 
interarmées franco-koweïtien PEARL OF THE WEST. 
 
Pour cette 7e édition, les moyens des trois armées sont déployés : 
 

 un état-major interarmées issu des FFEAU, chargé du contrôle opérationnel des unités 
françaises, en lien étroit avec les autorités militaires koweïtiennes ; 

 un détachement du 5e régiment de cuirassiers, équipé notamment de huit chars 
Leclerc, quatre Véhicules blindés de combat d’infanterie (VBCI) et quatre systèmes 
d’artillerie CAESAR ; 

 trois Rafale de la base aérienne 104 ; 

 la Frégate de type LA FAYETTE (FLF) Aconit. 
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 ATLC 32 - Renforcement de l’interopérabilité entre partenaires 

Du 31 octobre au 24 novembre, a eu lieu l’exercice Advanced Tactical Leadership Course 32 
(ATLC 32) sur base aérienne 104 aux Émirats Arabes Unis. Outre la France et les Émirats Arabes 
Unis, l’Arabie Saoudite, les États-Unis, la Grèce, Oman et le Royaume-Unis ont participé à cet 
exercice. 
 
Ce dernier mettait en œuvre différents moyens aériens français dont huit Rafale, quatre 
Mirage 2000-5 (dont un de Djibouti), un avion de transport tactique A400M, un avion de 
détection et de contrôle E-3F et un avion de transport stratégique A330 Phénix. 
 
Au total, l’Air Warfare Center a recensé près de 900 sorties aériennes dont plus de 300 
conduites par la France. 
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BREVES :  
Début de l’exercice interarmées franco-koweïtien PEARL OF THE WEST  
Du 25 novembre au 8 décembre, les Forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis 
renforcés par des militaires déployés depuis la métropole participent à l’exercice quadriennal 
PEARL OF THE WEST mené conjointement avec les forces armées koweïtiennes. Cet exercice 
témoigne des capacités de projection de la France dans le golfe Arabo-persique, afin de 
contribuer à la stabilité de la région aux côtés de ses partenaires 
 

Stage de qualification chef de mission pour les pilotes de chasse 
Du 31 octobre au 24 novembre, des équipages chasse, transport, ravitaillement et détection 
ont participé à l’Advanced Tactical Leadership Course aux Émirats arabes unis. Cet exercice 
multinational en zone désertique visait à délivrer la qualification de chef de mission, plus 
haute qualification des pilotes de chasse. Les aéronefs français ont coopéré avec des F-16 
américains, des Eurofighter britanniques et des Mirage 2000-9 émiriens. Les diverses 
manœuvres s’appuyaient sur des scenarii de conflit de haute intensité intégrant une trentaine 
d’aéronefs en simultané et permettant aux nations alliées de renforcer leur synergie 
opérationnelle. 
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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 
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. 
 
 

 Renforcement de la coopération maritime 
Poursuivant sa patrouille dans le cadre de sa patrouille dans le sud Est du Pacifique pour 
rejoindre le Chili, la Frégate de surveillance (FS) Prairial a réalisé le 24 novembre un exercice 
d’opportunité (PASSEX) avec le patrouilleur Comandante Policarpo Toro de la Marine 
chilienne, au large de Valparaiso. 
 
Les deux bâtiments ont ainsi effectué plusieurs types d’interactions : rencontre coordonnée 
en mer, échange d’informations tactiques ainsi que des manœuvres conjointes, avant de se 
saluer et de reprendre chacun leur mission. 
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BREVE :  
Fin de la mission AQUARIUS pour le BSAOM Bougainville dans le Pacifique Sud 
Le 10 novembre, le Bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Bougainville a 
rejoint son port base de Papeete après plus de 50 jours de déploiement en mer. Dans le cadre 
de la mission AQUARIUS, le BSAOM a réalisé des patrouilles durant plus de 6 700 nautiques, 
majoritairement dans les Zones économiques exclusives des Pays insulaires du Pacifique Sud 
(PICS), afin de lutter contre la pêche illégale et de renforcer la sécurité maritime régionale. La 
mission AQUARIUS 2022 illustre, de manière concrète, l’engagement de la France dans une 
zone d’importance stratégique. Le déploiement régulier de bâtiments français dans le 
Pacifique Sud contribue, aux côtés des forces de sécurité et de défense des PICS, à la stabilité 
de la région, à la préservation de la liberté de navigation maritime ainsi qu’au respect du droit 
de la 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) ;  

 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.  
 
 

 MOKARRAN - Lutte contre la pêche illégale 
Du 8 au 25 novembre quatre bâtiments des forces armées en Guyane, renforcés par un 
détachement de fusiliers marins commandos de métropole et du Patrouilleur Antilles-Guyane 
(PAG) La Combattante, des forces armées aux Antilles, ont mené l’opération de police des 
pêches MOKARRAN. 
 
L’engagement du PAG La Confiance, de la Vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) 
Organabo, de l’équipage de la VCSM Mahury et de l’embarcation relève-filets Caouanne a 
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permis de contrôler plus d’une vingtaine d’embarcations brésiliennes, surinamaises et sans 
pavillon, à l’est et à l’ouest de la zone maritime guyanaise. 
 
Au bilan, 31 tonnes de poissons, 181 kg de vessies natatoires et 21 km de filets ont été saisis 
ou détruits. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Exercices 
 
 

BREVE :  
ZDS Sud-Est – Gestion de crise sur le territoire national  
Du 22 au 23 novembre, l’état-major de la Zone de défense et de sécurité Sud-Est (ZDS-SE) et 
quatre départements de la région Auvergne Rhône-Alpes ont participé à l’exercice HURAGON. 
Cet exercice avait pour but d’entraîner principalement les délégués militaires départementaux 
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de la ZDS-SE à la gestion de crise. Il s’appuyait sur un scénario multi-crises mobilisant une 
centaine d’acteurs civils et militaires. HURAGON a permis à ses participants de renforcer leur 
synergie opérationnelle afin de faire face plus efficacement aux crises pouvant survenir sur le 
territoire national. 
 
 
 
 

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 :  
Renforcement de la coopération franco-gabonaise lors de l’exercice FERNAN 
VAZ 
Le 23 novembre, le général de division Jean Martin Ossima Ndong, chef d’état-major général 
des forces armées gabonaises et le général de brigade François-Xavier Mabin, commandant 
les Éléments français au Gabon (EFG) ont assisté à la phase finale de l’exercice FERNAN VAZ 
qui s’est déroulée à Omboué au Gabon. Cette séquence d’entraînement a mobilisé des 
militaires gabonais ainsi que les EFG et des militaires français engagés dans l’opération 
CORYMBE. L’exercice FERNAN VAZ et l’opération CORYMBE concrétisent le partenariat 
militaire opérationnel entre le Gabon et la France. Par leur engagement, les forces armées 
gabonaises et françaises contribuent directement à la protection du territoire national 
gabonais, à la lutte contre la piraterie et les trafics illicites. 
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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. 
 
 

BREVE :  
Patrouille franco-djiboutienne, entraînements et actions conjointes 
Du 9 au 17 novembre, les forces armées djiboutiennes ont mené une patrouille en 
coopération avec le 5e régiment interarmes d’outre-mer qui constitue la composante terrestre 
des Forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj). Le groupement de soutien des FFDj a 
également apporté son appui aux plus de 450 militaires qui ont mené cette mission. Cette 
séquence de coopération opérationnelle s’inscrit dans le dynamisme du partenariat de 
Défense entre la République de Djibouti et la France, récemment rappelé par la visite du 
général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées. Ce partenariat historique 
bénéficie de la proactivité des FFDj qui mettent en œuvre quotidiennement la coopération 
militaire bilatérale contribuant à la défense du territoire djiboutien et de sa population.   
 
 
 
 

 
 
 

Armée de Champions - résultats des compétitions internationales du 21 au 27 
novembre 2022 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-21-au-27-novembre-2022  
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L’adjoint du COMCYBER, le général Bauer, participe à « La Cyberguerre des 
Etoiles » 

Le général Thierry Bauer, adjoint au commandant de la cyberdéfense (COMCYBER) s'est rendu 
au Campus Cyber pour participer à la conférence « La Cyberguerre des Etoiles » début 
novembre. Au côté du général Thierry Blanc, adjoint au commandement de l’Espace, le 
général Bauer a pris la parole lors de la table ronde « Les satellites face aux cyberattaques, le 
défi de la nouvelle guerre des étoiles ». L'objectif de cette conférence était avant tout 
d'aborder la question des cyberattaques contre les infrastructures spatiales en suscitant un 
dialogue entre acteurs privés et publics. 
 

Visite d’une délégation nigériane à la Direction de l’Enseignement Militaire 
Le 24 novembre 2022, une délégation de sept officiers généraux des forces armées du Nigéria, 
conduite par le Vice-amiral Danjuma Habson Moses, directeur de l’entraînement à l’état-
major des armées, s’est rendue à Paris, à l’Ecole militaire, dans le cadre d’un déplacement en 
France consacré aux écoles de formation. Cette visite constituait l’un des jalons importants du 
développement d’un partenariat militaire entre la France et le Nigéria. 
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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES 

 
 

Le major général des armées a présidé le Comité français OTAN 

Le général d’armée aérienne Eric Autellet, major général des armées (MGA), a présidé un 
séminaire consacré à la maitrise collective du « sujet OTAN » dans les armées, le 23 novembre 
à Balard. Le contexte stratégique en Europe et les comportements désinhibés de certains 
acteurs confirment que l’impératif de préparation à un conflit de haute intensité donne une 
place prépondérante à l’OTAN. Ainsi, le MGA et les différents officiers généraux intervenant 
ont reprécisé un certain nombre de connaissances et d’enjeux fondamentaux liés au concept 
stratégique de l’OTAN et à son articulation avec la stratégie militaire française. 
 
 
 
 

 
 
 

Entretien entre le CEMA et la nouvelle directrice des affaires financières 

Le vendredi 25 novembre, le chef d’état-major des armées, le général d’armée Thierry 
Burkhard, a rencontré Madame Chloé Mirau, nouvelle Directrice des affaires financière (DAF) 
du ministère des Armées. Au cours de cette première rencontre, le CEMA et la DAF ont évoqué 
l’importance de la coopération entre les armées et la direction des affaires financières, 
garante de la soutenabilité du budget des armées, du suivi des dépenses réalisées ainsi que 
du financement des axes prioritaires des contrats opérationnels, nécessaires pour permettre 
aux armées de contribuer à l’exercice des responsabilités et à l’ambition de puissance 
d’équilibre de la France. 
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