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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 
 
 

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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 Campagne de tir 
Du 26 au 30 décembre, dans le cadre de leur préparation opérationnelle, les soldats français 
du Sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) ont mené une campagne de tir sur le camp 
militaire de Sirgala en Estonie. 
 
Pendant cinq jours, les militaires engagés dans la mission LYNX se sont entraînés au tir d’armes 
légères d’infanterie, d’armes d’appui et de lance-roquettes sur des pas de tir spécifiques en 
forêt. 
 
En parallèle, les sapeurs du SGTIA ont réalisé des séances de tir d’explosif avec une mise en 
œuvre de charges spéciales : charges coupantes, perforantes, de forage ou de brêchage. 
 
L’ensemble de ces entraînements participe au haut niveau de préparation opérationnelle au 
combat en conditions grand froid. 
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enhanced Air Policing (eAP) – Lituanie 
 

 Alerte permanente de défense aérienne 
Déployés dans le cadre de la mission enhanced Air Policing (eAP) sur la base aérienne de 
Šiauliai, en Lituanie, les quatre Rafale assurent également des missions d’entraînement 
interalliés, par alternance avec des missions de police du ciel (alertes réelles (Alpha Scramble) 
ou simulées (Tango Scramble)). 
 
Ainsi, du 22 décembre 2022 au 4 janvier 2023, les Rafale ont effectué 16 missions : 
 

 1 mission réelle de police du ciel Alpha Scramble ; 

 11 missions Tango Scramble ; 

 3 missions d’entraînement avec les alliés dont une menée avec le détachement eAP 
allemand, en Estonie, ainsi qu’une autre avec le détachement polonais, en Lituanie ; 

 1 mission de Combat Air Patrol et Border Patrol dans les pays baltes par les Rafale 
déployés en Lituanie. 

 
Au total, du 1er au 31 décembre 2022, les Rafale ont réalisé une soixantaine de sorties 
aériennes. 
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Flanc Est 
 
 

 Mer Baltique - Surveillance maritime au profit de l’Alliance 
Le 4 janvier, la Frégate multimissions (FREMM) Aquitaine a appareillé de Brest pour effectuer 
un déploiement en mer Baltique et en mer du Nord. 
 
Durant ce déploiement, la FREMM Aquitaine sera intégrée au Standing NATO Maritime Group 
1 (SNMG 1) de l’OTAN. 
 
La FREMM Aquitaine contribuera notamment au renforcement de l’interopérabilité des 
marines alliées de l’OTAN ainsi qu’aux missions de surveillance dans ces zones. 
 

 
 

 Méditerranée orientale - Surveillance maritime au profit de l’Alliance 
Le 5 janvier, la Frégate multimissions (FREMM) Alsace a appareillé de Toulon pour un 
déploiement en Méditerranée orientale jusqu’à fin février. 
 
Elle intégrera le Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG 2), groupe maritime de l’OTAN 
déployé de manière permanente pour garantir la stabilité en Méditerranée. 
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Cette frégate française contribuera ainsi au renforcement de la posture défensive et 
dissuasive de l’OTAN dans la zone, et à l’entretien de la capacité d’appréciation autonome de 
situation de la France. 
 

 
 
 
 
 

AFRIQUE 
 
 

Déploiements opérationnels 
 

 Sahel : bilan des opérations aériennes du mois de décembre 
Du 1er au 31 décembre inclus, les aéronefs français déployés au Sahel ont réalisé 442 sorties, 
dont : 
 

 125 sorties chasse ; 

 109 sorties ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance) ; 

 208 sorties transport ou ravitaillement 
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 Golfe de Guinée – CORYMBE - Coopération et sécurisation maritime 
Le Patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant Ducuing poursuit son déploiement en 
opération CORYMBE. 
 
Le 28 décembre, il a réalisé une mission conjointe avec la marine congolaise en effectuant, 
notamment des manœuvres d’évolution tactique avec deux patrouilleurs congolais, 
permettant ainsi de renforcer l’interopérabilité des deux marines. 
 
Ces interactions se sont prolongées par des échanges à bord avec les autorités locales, à 
l’occasion de la relâche opérationnelle à Pointe Noire. 
 
En outre, les 27 et 28 décembre le détachement de la flottille 24F et son Falcon 50 basé à 
Dakar ont participé à deux missions de recherche en mer au profit du Maritime Rescue 
Coordination Center (MRCC) de Dakar 
 

 
 
 

BREVES :  
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 un 
entraînement conjoint 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 
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les divers partenariats militaires opérationnels (PMO) co-construits par les militaires africains 
et leurs homologues français. Douze Guideurs aériens tactiques avancés (GATA) et quatre 
équipiers GATA ont été diplômés. La haute valeur ajoutée de ce type d’entraînement est 
nécessaire dans la lutte contre les groupes armés terroristes et pour la sécurité des forces en 
opération. 
 

TCHAD – Le PMO multi-domaines se poursuit entre l’armée nationale 
tchadienne et le détachement français d’Abéché 
L’Armée nationale tchadienne (ANT) a participé à un Partenariat militaire opérationnel (PMO) 
dans les domaines de l’artillerie, de la lutte contre les engins explosifs improvisés, du secours 
au combat et de la maintenance de véhicules avec les forces françaises au Sahel. Les PMO 
améliorent significativement l’interopérabilité et la préparation opérationnelle des forces 
partenaires, au premier rang desquelles figure l’ANT.   
 

NIGER – Le détachement chasse de la BAP de Niamey appuie l’armée 
nigérienne dans la lutte contre les groupes armés terroristes 
Les Forces armées nigériennes sont régulièrement soutenues dans la lutte contre les groupes 
armés terroristes (GAT) par le détachement d’avions de chasse français, stationné sur la Base 
aérienne projetée (BAP) de Niamey. L’activité opérationnelle de la BAP de Niamey s’inscrit 
dans le cadre des actions des armées partenaires régionales pour lutter contre les GAT en 
Bande sahélo-saharienne. 
 
 
 
 

PROCHE ET MOYEN ORIENT 
 
Ces deux dernières semaines, 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. 
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. 
 
 

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 
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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  
 

 Bilan des opérations aériennes du mois de décembre 
Du 1er au 31 décembre inclus, les aéronefs français de l’opération CHAMMAL ont réalisé 131 
sorties aériennes, 69 par des aéronefs de l’armée de l’Air et de l’Espace et 62 par les aéronefs 
du groupe aéronaval. 
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Déploiements opérationnels 
 

 Mer Rouge – ANTARÈS - Coopération au profit de la sécurité collective 
 

 
 
Après une première partie de déploiement en Méditerranée aux côtés de ses alliés et 
partenaires stratégiques, le Groupe aéronaval (GAN) opère, depuis le 18 décembre, en mer 
Rouge et en océan Indien. Il participe directement à l’appréciation autonome de situation de 
la France et au renforcement des liens avec les partenaires stratégiques. 
 
En mer Rouge, le groupe aéronaval a maintenu sa contribution à l’opération CHAMMAL, volet 
français de l’opération de la Coalition internationale INHERENT RESOLVE. Dans ce cadre, le 
GAN a réalisé des sorties d’E-2C Hawkeye et de Rafale Marine, les 21 et 28 décembre. 
 
En parallèle, depuis le 26 décembre, le destroyer USS Truxtun des forces armées américaines 
est intégré à la force maritime et des avions de patrouille maritime de type P8 contribuent à 
établir la situation tactique au profit du GAN, aux côtés des Atlantique 2 (ATL 2) désormais 
basés à Djibouti. 
 
En outre, la traversée du détroit de Bab-el-Mandeb a marqué le changement de zone 
d’opération du GAN, passant de la mer Rouge au nord de l’océan Indien. Le groupe aéronaval 
assure désormais une présence marquée dans le golfe d’Aden et conduit également de 
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nombreuses coopérations opérationnelles avec les forces armées djiboutiennes et les forces 
françaises stationnées à Djibouti. 
 
 

BREVES :  
ANTARÈS – Renforcement de la coopération franco-égyptienne 
Du 17 au 21 décembre, dans le cadre de la mission ANTARÈS, le Groupe aéronaval (GAN), 
constitué autour du porte-avions Charles De Gaulle, a conduit des exercices conjoints avec la 
corvette égyptienne El Fateh. Outre une séquence d’entraînements conduite en Méditerranée 
le bâtiment égyptien a également escorté le GAN lors du franchissement du canal de Suez. 
Cette séquence opérationnelle nommée RAMSES illustre la volonté commune de renforcer la 
coopération militaire bilatérale franco-égyptienne au profit de la sécurité en Méditerranée et 
en mer Rouge. 
 
 
 
 

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. 
 
 

 Surveillance maritime 
Le 27 décembre, alors qu’elle patrouillait dans le nord-ouest de l’océan Indien en route vers 
le détroit d’Ormuz, la Frégate de type LA FAYETTE (FLF) Guépratte a intercepté un boutre sans 
nationalité. Au terme d’une fouille de plusieurs heures, près de 500 kilogrammes d’héroïne et 
près de 4 tonnes de résine de cannabis ont été découverts. 
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Cette saisie de stupéfiants en mer d’Arabie a été conduite dans le cadre d’une mission de lutte 
contre les trafics illicites au profit de la Combined Task Force 150 (CTF 150). Ces drogues, dont 
une partie est probablement destinée au marché européen et dont le montant total est 
estimé à 50 millions d’euros, ont ainsi été retirées des réseaux criminels qui déstabilisent la 
région. 
 
La FLF Guépratte, a ensuite poursuivi sa patrouille dans le golfe d’Oman et le golfe Arabo-
Persique en soutien direct de l’opération AGÉNOR, volet militaire de l’initiative européenne 
European-led Maritime Awareness in the Straight of Hormuz (EMASoH). 
 
En outre, après plus d’un mois de déploiement aux Émirats arabes unis, notamment au profit 
de la mission EMASoH l’avion de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL 2) a quitté la zone le 
31 décembre. Il a été relevé par un ATL 2 au standard 6 qui a effectué son premier vol 
opérationnel au profit de l’opération AGÉNOR le 30 décembre. 
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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. 
 
 

 Bilan de la mission de surveillance maritime du BSAOM Champlain 
Du 1er au 23 décembre 2022, le Bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) 
Champlain a été déployé pour une phase opérationnelle en océan Indien. 
 
Cette séquence a débuté par sa participation à l’exercice PHOENIX 22, exercice interarmées 
franco-mauricien. Le volet maritime de l’exercice visait à entraîner la capacité de lutte contre 
les trafics illicites, en conduisant notamment des exercices de visite croisés. Cet entraînement 
a permis de renforcer les liens avec l’île Maurice et de développer l’interopérabilité des deux 
armées. 
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À la suite de cet exercice, le Champlain a poursuivi sa mission de surveillance maritime, dans 
le canal du Mozambique, affirmant par la même occasion la souveraineté française dans sa 
Zone économique exclusive (ZEE). 
 
Au cours de son déploiement, le Champlain a visité un boutre suspect, présent en ZEE des îles 
Éparses. 
 

 
 
 
 
 

OCEAN INDIEN 
 
 

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 : 
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 contribuer à la protection du Territoire national (TN) et à la sécurité des intérêts 
nationaux en soutien de l’action de l’État, plus particulièrement dans 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. 
 
 

 Bilan des missions réalisées par les Falcon 200  
Les Falcon 200 (F200) contribuent à l’appréciation autonome de situation et à la sécurisation 
de la Zone économique exclusive (ZEE) française en Asie-Pacifique. Dans ce cadre, ils sont 
prépositionnés aux Forces armées en Polynésie française (FAPF) ainsi qu’aux Forces armés en 
Nouvelle-Calédonie (FANC). 
 
Le 19 décembre, lors d’une patrouille de surveillance, le F200 des FAPF a établi le contact avec 
un destroyer de la marine chinoise transitant aux abords de la ZEE de la Polynésie française. 
 
Enfin, le 28 décembre le destroyer chinois a été relocalisé par le F200 des FANC navigant à 
l’est de la ZEE de la Nouvelle-Calédonie. 
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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)  ;  
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 affirmer la présence de la France, contribuer à la stabilité dans la zone et y prévenir les 
risques d’atteinte aux intérêts stratégiques français, 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.  
 
 

BREVE :  
Bilan de l’opération CANOPÉE dans le domaine de la lutte contre l’orpaillage 
illégal en forêt équatoriale guyanaise  
Du 21 octobre au 9 décembre, toutes les composantes des Forces armées en Guyane (FAG) 
ont été engagées dans une opération majeure de lutte contre l’orpaillage illégal, en appui des 
forces de Gendarmerie nationale. L’opération CANOPEE a combiné les effets des composantes 
terrestre, aérienne et maritime et a mobilisé plus de 500 militaires français. Les orpailleurs 
illégaux ont perdu l’équivalent de 4 millions d’euros d’équipement, de matériels divers et de 
denrées. 
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Armée de Champions - Résultats des compétitions internationales du 12 au 
18 décembre 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-12-au-18-decembre  
 

 
 

ESCA : un nouveau nom pour l’école professionnelle du service du 
commissariat des armées 
En septembre dernier, le directeur central, le commissaire général hors classe Philippe Jacob, 
annonçait à Querqueville que l’école des fourriers porterait désormais le nom d’école des 
spécialités du commissariat des armées (ESCA). Avec cette nouvelle appellation, il souhaite 
avant tout mieux affirmer la vocation de l’école et mieux décrire ce qu’elle réalise au profit de 
la formation des sous-officiers et des militaires du rang des armées. 
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