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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. 
 
 
 

Mer Baltique 
 

 Bilan du déploiement du chasseur de mines tripartite (CMT) Croix du 
Sud 

Le 16 décembre, le chasseur de mines tripartite (CMT) Croix du Sud a rejoint son port base 
après 6 semaines de déploiement en mer Baltique. 
 
Intégré à la mission Brilliant Shield de l’OTAN au sein du groupe de guerre des mines 
SNMCMG1, le CMT Croix du Sud a participé à l’opération HOD – Historical Ordonance Disposal 
– début novembre, qui consistait à la relocalisation et la destruction de mines historiques dans 
la baie de Riga. Au sein d’une force composée de six navires de quatre nations différentes 
(Allemagne, Estonie, France, Pays-Bas), sous commandement d’un officier de marine 
estonien, les capacités opérationnelles du CMT et l’expertise française dans le domaine de la 
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guerre des mines ont été mis en avant par l’identification de près de 40% des mines, malgré 
des conditions météorologiques difficiles. 
 

 
 
Toujours dans les approche finlandaises, le CMT Croix du Sud a participé à l’exercice interalliés 
Freezing Winds du 23 novembre au 1er décembre. Organisé par la Finlande, celui-ci regroupait 
près de 5000 soldats et marins et 23 bâtiments de dix nations différentes. Au sein du groupe 
de guerre des mines, la Croix du Sud a réalisé près de 140 heures de chasse aux mines. 
 
 
 
 

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 
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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. 
 
 

 Renforcement des capacités opérationnelles 
Du 12 au 16 décembre, sur le camp militaire de Klooga, les soldats français du Sous-
groupement tactique interarmes (SGTIA) engagés dans la mission LYNX ont mené des 
entrainements multiples axés sur le combat en zone urbaine, le combat débarqué appuyé par 
les Véhicules à haute mobilité (VHM), ainsi que des séances de tir à longue distance. L’objectif 
de cette manœuvre était de consolider les acquis opérationnels des chasseurs alpins dans des 
conditions climatiques extrêmes. 
 

 
 
 

BREVE :  
Consolidation des acquis opérationnels pour les soldats français de l’eFP BG 
Les militaires français de l’enhanced Forward Presence Battle Group (eFP BG) en Estonie 
poursuivent leur préparation opérationnelle interarmes sur le camp militaire de Klooga. Cette 
séquence d’entraînements s’inscrit dans le cadre de l’alerte Vanguard Combat Team, durant 
laquelle ils armeront, prochainement, l’échelon d’intervention d’urgence du bataillon 
multinational de l’OTAN. 
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enhanced Air Policing (eAP) – Lituanie 
 

 Poursuite de l’alerte au profit de l’Alliance 
Déployés dans le cadre de la mission enhanced Air Policing (eAP) sur la base aérienne de 
Šiauliai, en Lituanie, les quatre Rafale assurent des missions d’entrainement interalliés, par 
alternance avec des missions d’alertes réelles (Alpha Scramble) et des missions 
d’entraînement à la police du ciel (Tango Scramble). 
 

 
 
Ainsi du 15 au 21 décembre, les Rafale ont effectué : 

- 2 missions réelles de police du ciel Alpha Scramble ; 
- 3 missions d’entraînement aux côtés des alliés.  
 

Les missions d’entrainement interalliés ont notamment pris la forme de combats aériens 
simulés, à 2 ou 3 Rafale français contre 2 F-18 allemands déployés sur le plot de Quick reaction 
alert (QRA) d’Ämari, en Estonie, ou encore d’entrainements conjoints avec les Joint Terminal 
Attack Controller (JTAC) lituaniens au sol. 
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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. 
 
 

 Renforcement de l’interopérabilité interalliée 
 

 
 
Le 15 décembre s'est tenu dans le ciel roumain un exercice interallié impliquant le 
détachement MAMBA et des avions de chasse italiens et américains. Ce type d'exercice 
complexe organisé sous l’égide du commandement aérien allié (AIRCOM) de l’OTAN a permis 
d'éprouver les procédures de travail communes. Dans ce scénario de menace aérienne dirigée 
vers le territoire roumain, le système de défense sol-air MAMBA a engagé avec succès 
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l'intégralité des appareils "RED" ainsi que les missiles de croisière simulés qui lui ont été 
assignés. 
 

 Exercice MASCAL en milieu multinational 
Le 10 décembre 2022 sur le camp de Cincu en Roumanie, le rôle 1 a conduit un exercice de 
gestion et de prise en charge de blessés multiples MASCAL (Massive Casualties). Les militaires 
néerlandais et français du Collective Defense Battle Group (CDBG) ainsi que les militaires 
roumains ont travaillé ensemble sur les procédures en cas d’afflux massif de blessés. 
 

 
 
 

 Campagne de tirs de l’escadron Leclerc (Live Fire exercise) 
Le 16 décembre à Cincu en Roumanie, l’escadron de chars Leclerc du Collective Defense Battle 
Group (CDBG) a réalisé une campagne de tirs avec les obus de calibre 120 mm et avec la 
mitrailleuse 12.7 mm. Tous les pelotons de l’escadron ont éprouvé leur savoir-faire avec plus 
de vingt obus tirés sur différentes cibles prises en compte. 
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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 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. 
 
Dans ce cadre, du 15 au 21 décembre, ont été menés : 

- 2 missions de détection et de contrôle en Roumanie par un E-3F ; 
- 2 missions de Combat Air Patrol et Border Patrol dans les pays baltes par les 
Rafale déployés en Lituanie. 
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MEDITERRANEE 
 
 

Déploiements opérationnels 
 
 

 Méditerranée orientale – ANTARES : coopération au profit de la sécurité 
collective 

Déployé en Méditerranée centrale puis en Méditerranée orientale, le groupe aéronaval (GAN) 
continue d’affirmer l’attachement de la France au droit international et à la liberté de 
circulation maritime et aérienne. La coordination des activités entre Alliés a permis de 
conserver la supériorité aéromaritime sur une vaste zone.  
 
Le GAN poursuit également son engagement au profit de l’opération CHAMMAL, volet 
français de l’opération de la coalition internationale INHERENT RESOLVE. Cette coopération 
opérationnelle s’est également développée dans un cadre bilatéral avec l’Egypte qui participe 
depuis le 16 décembre aux activités du GAN avec la corvette égyptienne El Fateh.  
 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

Le 18 décembre, le GAN a franchi le canal de Suez, participant dès son entrée en mer Rouge à 
l’appréciation autonome de situation de la France et au renforcement des liens avec les 
partenaires de la zone. Ces interactions, quelle que soit la zone de déploiement, permettent 
aux armées françaises de se préparer en coalition aux engagements de haute intensité dans 
tous les milieux et champs. 
 

 
 

 Méditerranée orientale – La FLF Guépratte rejoint la mer Rouge 
La frégate de type La Fayette (FLF) Guépratte a quitté Toulon le 12 décembre en direction du 
golfe arabo-persique pour relever la FLF Aconit en mission AGENOR.  
 
A l’occasion de son transit en Méditerranée centrale et orientale, elle a notamment participé 
à un exercice de défense aérienne avec le groupe aéronaval français. 
 
Lors du passage du canal de Suez, le 17 décembre, les deux FLF prenante et quittante se sont 
croisées, marquant ainsi symboliquement le passage de flambeau entre les deux sisterships, 
et la volonté de la France d’assurer une présence constante dans la zone. 
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BREVES :  
Le BCR Marne sous escorte de la marine grecque en soutien au GAN 
Le 10 décembre, le Bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) Marne a effectué 
sa troisième escale logistique au port grec de La Sude dans le cadre de sa mission de soutien 
au groupe aéronaval (GAN) constitué autour du porte-avions Charles De Gaulle. La protection 
du BCR Marne est assurée par la frégate grecque Adrias qui l’escorte dans l’ensemble de ses 
manœuvres et déplacements. En 25 jours de déploiement, la Marne a conduit plus d’une 
vingtaine de ravitaillements à la mer, délivré 3 tonnes de courrier et des centaines de tonnes 
de vivres. Son action est indispensable pour permettre à la force navale de durer en haute 
mer et ainsi de sécuriser l’environnement aéromaritime en Méditerranée. 
 

OLYMPUS DAWN, coopération avec la Royal Air Force pour la stabilité du 
bassin méditerranéen 
Du 13 au 16 décembre, des avions de chasse Typhoon britanniques stationnés à Chypre et des 
Rafale Marine embarqués sur le porte-avions Charles De Gaulle ont réalisé des entraînements 
conjoints. La Royal Air Force et le groupe aéronaval contribuent ainsi à l’opération AIR 
SHIELDING menée sous l’égide de l’OTAN. Les vols réalisés durant ces trois jours ont renforcé 
la sécurité aérienne au-dessus du bassin méditerranéen. Ils rappellent la solidarité stratégique 
dont font preuve le Royaume-Uni et la France pour renforcer la posture dissuasive et 
défensive de l’OTAN sur le flanc Est de l’Europe. 
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AFRIQUE 
 
 

Déploiements opérationnels 
 
 

 Golfe de Guinée – CORYMBE : coopération avec les marines riveraines 
Le PHM Commandant Ducuing a réalisé une patrouille de lutte contre la pêche illicite dans la 
Zone Economique Exclusive (ZEE) du Cap Vert. Plusieurs vols de son drone ont permis de 
vérifier que les navires pêchant dans la zone appartenaient bien à la liste transmise par les 
autorités cap-verdiennes. Le 13 décembre, dans le sillage du PHM Commandant Ducuing, le 
Falcon 50 déployé à Dakar a effectué une mission de lutte contre la pêche illicite en 
coopération avec les autorités cap-verdiennes. Cette mission a permis de contrôler l’action de 
pêche dans les ZEE du Cap Vert, mais également de promouvoir la coopération entre nos deux 
pays.  
 

 
 
Le 16 décembre le bâtiment a pris part à une patrouille conjointe dédiée à la lutte contre la 
pêche illicite en coopération avec des unités basées en Guinée (Conakry). Cette opération 
illustre parfaitement l’intérêt des patrouilles conjointes entre les unités françaises déployées 
dans le golfe de Guinée et les marines riveraines dans la lutte contre l’insécurité maritime et 
la pêche illicite. 
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BREVES :  
NIGER – Renforcement du partenariat avec la police technique et scientifique 
nigérienne dans le domaine de la lutte contre les IED 
Le 8 décembre, une délégation de la police technique et scientifique du Niger s’est rendue sur 
la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey auprès du détachement du génie spécialisé dans 
la lutte contre les engins explosifs improvisés (EEI ou IED Improvised Explosive Device). Ces 
rencontres s’inscrivent dans le cadre du partenariat militaire opérationnel, qui améliorent 
l’interopérabilité franco-nigérienne et densifient le partage des expertises propres aux deux 
pays.  
 

SAHEL – Les forces françaises au Sahel sont engagées dans des projets éducatif 
et sanitaire au profit des populations tchadiennes et nigériennes  
Tout au long de l’année, les militaires français déployés au Sahel, plus particulièrement les 
équipes Civil Military Cooperation (CIMIC), contribuent à des projets socio-économiques au 
profit des populations locales de pays partenaires. Ces deux derniers mois, les forces 
françaises au Sahel ont soutenu deux projets majeurs dans les domaines éducatif et sanitaire 
au Tchad et au Niger. 
 

TCHAD – PMO dans le domaine du guidage aérien tactique avancé avec des 
militaires béninois, nigériens et tchadiens 
Durant trois semaines, des militaires béninois, nigériens et tchadiens ont participé à une 
séquence d’instruction dans le domaine du guidage aérien tactique avancé sur la base 
aérienne projetée de N’Djamena avec les forces françaises au Sahel. Cette action s’inscrit dans 
les divers partenariats militaires opérationnels (PMO) co-construits par les militaires africains 
et leurs homologues français. Une cérémonie finale a clôturé cette séquence d’entraînement 
longue de trois semaines. Douze guideurs aériens tactiques avancés (GATA) et quatre 
équipiers GATA ont été diplômés et félicités par l’ensemble des autorités militaires présentes 
à cette occasion. 
 
 
 
 

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 
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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. 
 
 

 Mission au profit de la TF55 
La Task force 55 (TF55), composée du navire américain océanographique USNS MAURY a 
franchi le détroit du Bab el mandeb (BAM) le 14 décembre dernier. Deux Mirage 2000-5, 
appuyés par un avion-ravitailleur KC130 de la Combined joint task force – Horn of Africa ont 
assuré la surveillance et la protection de l’USNS MAURY.  
 
En 2022, l’escadron de chasse 3/11 Corse des FFDJ a réalisé 10 missions au profit de bâtiments 
américains et britanniques. 
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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) ainsi que les aéronefs du groupe 
aérien embarqué du GAN ont poursuivi leurs actions contre Daech en effectuant 29 sorties 
aériennes. Ces vols s’effectuent 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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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 – Séquence d’entraînement avec les contingents ghanéen et 
indonésien 

Les militaires français déployés au Sud Liban, au sein de la Force commander Reserve (FCR), 
de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), poursuivent les interactions avec 
leurs homologues des différents secteurs.  
 
Afin d’améliorer l’interopérabilité entre les nations présentes, une séquence d’entrainement 
a eu lieu cette semaine avec les contingents indonésien et ghanéen. Des présentations de 
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matériels, des échanges sur les procédures de combat et une séance de tir commune ont été 
réalisés par le détachement français. 
 

 
 
 
 
 

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. 
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 Sécurisation de la Coupe du monde de football au Qatar 
Depuis début novembre, les armées françaises sont mobilisées, à la demande des autorités 
qatariennes, dans le cadre de l’appui aux missions de sécurisation inhérentes à l’organisation 
de la coupe du Monde. Durant toute la durée de la compétition, le détachement de lutte anti-
drones a été activé quotidiennement. 
 

 Activités maritimes et aériennes dans le cadre d’AGENOR 
L’avion de patrouille maritime ATL2, stationné sur la base aérienne 104 des forces françaises 
aux Emirats arabes unis, a effectué des vols opérationnels les 18, 19 et 21 décembre au profit 
de l’opération AGENOR. Par ailleurs, du 17 au 18 décembre, la FLF Aconit a effectué une 
patrouille en mer Rouge, avant sa relève par la FLF Guépratte dans la mission AGENOR. 
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RCA – République Centrafricaine 

 
BREVE :  
Départ des derniers militaires français  
Le 15 décembre, les derniers militaires français présents en République centrafricaine au sein 
de la Mission logistique (MISLOG) ont quitté le pays à bord d’un avion à destination de Paris. 
Cette mission mobilisait environ 130 militaires français positionnés en soutien logistique des 
éléments français de la European Union Training Mission (EUTM) et de la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique 
(MINUSCA). Le camp de M’Poko a été rétrocédé aux autorités centrafricaines le 13 décembre. 
Cette manœuvre logistique et administrative s’est déroulée en bon ordre, en transparence et 
en liaison constante avec les autorités centrafricaines et nos partenaires internationaux. 
 
 
 
 

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 :  
Entraînements dans le domaine du contre-terrorisme et de l’investigation en 
milieu clos au profit de la BRI gabonaise 
Depuis le 28 novembre, une dizaine de policiers de la Brigade de recherche et d’intervention 
(BRI) gabonaise s’entraîne au contre-terrorisme et à l’investigation en milieu clos avec les 
Éléments français au Gabon. Cette formation, répondant aux besoins opérationnels exprimés 
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par les forces de sécurité, a été mise en œuvre par des instructeurs du 6e bataillon d’infanterie 
de marine formés aux actions spéciales. Le partenariat franco-gabonais permet un échange 
de savoir-faire, de façon décloisonnée et pragmatique pour faire face à tous types de 
menaces, notamment les groupes armés. 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

Compte tenu des risques de catastrophes naturelles dans cette région du monde, les FAPF 
sont régulièrement amenés à engager leurs moyens pour des opérations d’aide aux 
populations, en appui des autres services de l’Etat. Les FAPF restent en mesure de conduire, 
d’appuyer ou de participer à un déploiement opérationnel dans la zone considérée. 
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BREVE :  
Bilan de la mission AMLAT 22 pour la FS Prairial 
Après 36 jours de déploiement et plus de 9300 miles nautiques parcourus dans l’océan 
Pacifique, la Frégate de surveillance (FS) Prairial a rejoint son port-base de Papeete dans la 
matinée du 14 décembre. Au cours de la mission AMLAT 22, le bâtiment français a contribué 
à la surveillance des zones maritimes britannique et chilienne, respectivement au large des 
îles Pitcairn et des îles de Pâques. En parallèle, la frégate a réaffirmé la souveraineté de la 
France sur la zone économique exclusive de Polynésie française, densifié des partenariats 
opérationnels dans la région et protégé le principe de libre navigation dans les eaux 
internationales du Pacifique Sud. 
 
 
 
 

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. 
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BREVE :  
Bilan du déploiement de la FS Nivôse en océan Indien 
La frégate de surveillance Nivôse a appareillé début octobre pour une patrouille de deux mois 
dans une zone allant du golfe d’Oman jusqu’au sud de l’océan Indien. Dans ce cadre, elle a 
intégré la Combined Task Force 150, densifié les partenariats avec les marines partenaires et 
réaffirmé la souveraineté de la France sur ses territoires ultramarins de la région. 
 
 
 
 

 
 
 

Le SCA : soutenir pour vaincre 
Lors du point-presse hebdomadaire du ministère, le service du commissariat des armées (SCA) 
a présenté jeudi 15 décembre son rôle dans l’adaptation des équipements Commissariat aux 
différents milieux. Retour sur les missions d’une structure depuis toujours essentielle au 
succès de nos soldats, marins et aviateurs. Le lien pour visionner le focus du point presse du 
15 janvier 2022 sur le thème : les adaptations du soutien de l'homme > 
https://youtu.be/tXlVs9PffEU?t=1240 
 

Le SCA en Roumanie : zoom sur une projection inopinée 
Depuis le déclenchement de la mission AIGLE en février 2022, la France est présente en 
Roumanie où le spearhead battalion de la force de réaction rapide de l’OTAN a été projeté. La 
projection inopinée et en masse d’une force induit la nécessité d’assurer un soutien à la 
hauteur des forces projetées. Le rôle assuré par le Service du commissariat des armées (SCA) 
dans cette opération conforte l’importance du premier pilier du projet de service « Ambition 
SCA » qui vise à consolider la vocation opérationnelle du Commissariat des armées et sa 
résilience. 
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Entretien téléphonique entre le CEMA et son homologue ukrainien 
Le 8 décembre 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA), s’est entretenu par téléphone avec le commandant en chef des forces armées 
ukrainiennes, le général Valerii Zaluzhnyi. Le CEMA a été attentif à l’analyse de son homologue 
sur les combats en cours et les perspectives du conflit en Ukraine. Par ailleurs, le général 
Zaluzhnyi a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par la France aux forces armées 
ukrainiennes. Il a également exposé au CEMA les principaux besoins capacitaires et 
opérationnels qui orienteront la coopération militaire bilatérale dans les prochains mois. Les 
cessions organisées dans un cadre bilatéral ou les contributions françaises à la mission 
d’assistance militaire de l’Union européenne démontrent que La France est un partenaire 
fiable, solidaire et respectueux des engagements pris avec l’Ukraine. 
 

Le CEMA s’entretient avec son homologue américain 
Le 13 décembre 2022, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA), s’est entretenu par téléphone avec son homologue américain, le général Mark A. 
Milley. Les chefs d’état-major des armées françaises et américaines ont partagé leurs analyses 
sur l’évolution de la guerre en Ukraine. Ils ont également échangé sur le soutien apporté par 
la France et les Etats-Unis aux forces armées ukrainiennes. Par ailleurs, le CEMA et le général 
Milley ont dressé un bilan des opérations menées par le groupe aéronaval français et les 
bâtiments américains déployés en Méditerranée. Ensemble, ils contribuent au renforcement 
de la posture dissuasive et défensive de l’OTAN ainsi qu’à la lutte contre le terrorisme en Irak 
et en Syrie. Enfin, ils ont fait un point de situation sur les partenariats militaires 
qu’entretiennent les armées françaises et américaines en Afrique. 
 

Rencontre officielle entre le CEMA et son homologue italien 
Le 14 décembre, le général Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), a reçu 
une délégation militaire italienne menée par son homologue, l’amiral Giuseppe Cavo Dragone. 
Cette rencontre officielle s’inscrit dans le partenariat stratégique ancien, fiable et dynamique 
entre la France et l’Italie. Le CEMA et l’amiral Cavo Dragone ont engagé des discussions sur les 
déclinaisons opérationnelles et capacitaires du volet militaire du traité du Quirinal. Par 
ailleurs, ils ont fait le point sur les contributions françaises et italiennes à la mission 
d’assistance militaire de l’Union européenne à l’Ukraine, ainsi que sur l’évolution de 
l’environnement sécuritaire dans le bassin méditerranéen. Les chefs d’état-major des armées 
ont dressé un bilan des opérations qu’ils mènent conjointement sous l’égide de l’UE et de 
l’OTAN, pour préserver la stabilité et la sécurité de l’espace euro-atlantique.  
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