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EUROPE – RENFORCEMENT DU 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 
 
 

 Surveillance maritime au profit de l’Alliance 
Déployée depuis le 4 janvier dernier, la Frégate multimissions (FREMM) Aquitaine a été 
intégrée en fin de semaine au Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1) de l’OTAN. 
 
Lors de son escale à Den Helder, aux Pays-Bas, l’équipage a partagé des briefings avec les alliés 
permettant ainsi de renforcer la connaissance mutuelle et la capacité à agir ensemble dans 
cette zone d’intérêt stratégique. 
 
Durant son déploiement, la FREMM Aquitaine contribuera, notamment à ce renforcement de 
l’interopérabilité entre les marines alliées de l’OTAN ainsi qu’aux missions de surveillance 
maritimes en mer Baltique. 
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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. 
 
 

 Prise d’alerte pour l’efP BG 
Depuis 31 décembre 2022, les militaires français du Sous-groupement tactique interarmes 
(SGTIA) engagés dans la mission LYNX arment l’échelon d’intervention d’urgence du bataillon 
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multinational de l’OTAN. Il s’agit du premier échelon de l’enhanced Forward Presence 
Battlegroup (eFP BG) Estonie déployé en cas de conflit. 
 
Aussi, le 4 janvier, dans le cadre d’un entraînement, une alerte Vanguard Combat Team (VCT) 
a été déclenchée sur le camp militaire de Tapa. Elle avait pour but d’éprouver la capacité de 
réaction des militaires français, tenus de réagir en moins de 6 heures. 
 
L’exercice a permis d’une part au SGTIA de démontrer sa fiabilité et sa pleine capacité à être 
déployé dans un délai imparti, en milieu grand froid. 
 

 
 
 
 
 

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)). 
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Ainsi, du 5 au 11 janvier 2023, les Rafale ont effectué 4 missions : 
 

 1 mission Tango Scramble ; 

 3 missions d’entraînement dont une menée avec le détachement allemand d’alerte en 
Estonie, et une au profit des Joint Terminal Attack Controller (JTAC) lituaniens. 

 

 
 
 
 
 

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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 Renforcement de l’interopérabilité entre alliés  
Cette semaine les militaires français de la mission AIGLE ont poursuivi le renforcement de 
leurs capacités opérationnelles à travers différents entraînements en environnement 
interallié. 
 
Près d’une centaine de militaires du Collective Defense Battle Group (CDBG) se sont rendus 
au camp de Turda pour participer à l’exercice franco-roumain EAGLE VITEAZUL. Ainsi, 
l’escadron blindé français a pris part à la première partie de cet exercice d’entraînement 
terrain (Field training exercise) aux côtés du 814e bataillon de chars roumains. 
 
Enfin, depuis le 9 janvier, un peloton de l’escadron Leclerc du CDBG AIGLE s’est rendu à Vatra 
Dornei afin de participer à un partenariat montagne avec les militaires des troupes de 
montagne roumaines. Ce partenariat d’une semaine permet aux soldats roumains et français 
de renforcer leur connaissance mutuelle et leur interopérabilité en vue des futures missions 
qui seront menées de manière conjointe. 
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Méditerranée orientale 
 
 

 Surveillance maritime au profit de l’Alliance 
La Frégate multi-missions à capacité de défense aérienne renforcée (FREMM DA) Alsace a 
appareillé le 5 janvier dernier pour un déploiement en Méditerranée orientale. 
 
Ainsi cette semaine, elle a intégré le Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG 2), force 
multinationale de l’OTAN, déployée de manière permanente dans cette zone stratégique pour 
garantir la sécurité maritime. 
 
L’Alsace a ainsi partagé sa situation tactique avec le Commandement maritime allié 
(MARCOM) et les unités intégrées du SNMG 2. 
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AFRIQUE 
 
 

Déploiements opérationnels 
 

 Golfe de Guinée – CORYMBE - Coopération et sécurisation maritime 
Après une escale à Pointe-Noire, le Patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant Ducuing 
poursuit son déploiement dans le golfe de Guinée. Dans le cadre de l’opération CORYMBE, il 
effectue des patrouilles maritimes qui participent au renforcement de la sécurité dans cette 
zone, où les actes de piraterie sont fréquents. 
 
Le bâtiment a poursuivi son transit vers Kribi où des actions de coopération seront menées 
avec la marine camerounaise. 
 
En outre, le 4 janvier, l’avion Falcon 50 déployé à Dakar a réalisé une mission de lutte contre 
la pêche illicite appelée SAGNE (Surveillance des pêches et lutte contre les pollutions) en 
coopération avec les autorités sénégalaises. 
 
Cette mission a permis de contrôler plus d’une trentaine de navires de pêche. 
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PROCHE ET MOYEN ORIENT 
 
 

Déploiements opérationnels 
 

 Mer Rouge – ANTARÈS - Coopération au profit de la sécurité collective 
Après une première partie de déploiement en Méditerranée et en océan Indien aux côtés de 
ses alliés et partenaires stratégiques, le Groupe aéronaval (GAN) assure désormais depuis le 
7 janvier une présence marquée dans le golfe d’Aden. Il participe directement à l’appréciation 
autonome de situation de la France et au renforcement des liens avec les partenaires 
stratégiques. 
 
Après avoir franchi le détroit de Bab-el-Mandeb, le GAN a réalisé plusieurs entraînements en 
mer au large de Djibouti, à terre et dans les airs : 
 

 le 2/01, le groupe aérien embarqué a conduit des missions de combat recovery, 
simulant l’extraction d’un pilote éjecté en mer ou à terre dans un environnement 
ennemi ; 

 du 3 au 6/01, les hélicoptères du GAN ont réalisé des vols d’entraînements tactiques 
au-dessus du territoire djiboutien, depuis la base aérienne 188 des Forces françaises 
stationnées à Djibouti (FFDj) ; 

 les 7 et 8/01, les Rafale marine et un hélicoptère Caïman du GAN ont réalisé des 
entraînements de frappe sur un champ de tir djiboutien. 

 
Les aéronefs des forces françaises déployés en permanence à Djibouti ont également profité 
de la présence du GAN. Les hélicoptères du détachement de l’aviation légère de l’armée de 
Terre ont notamment pu s’entraîner à l’appontage sur les différents escorteurs du GAN. Les 
aéronefs du groupe aérien embarqué et ceux de l’armée de l’Air et de l’Espace basés à Djibouti 
ont également réalisé plusieurs interactions, diversifiant ainsi les scénarios de confrontation 
de leurs missions. 
 
Par ailleurs, dans la nuit du 9 au 10 janvier, sur demande de la marine djiboutienne les FFDj 
ont sollicité le GAN pour porter secours à un marin civil blessé dans le golfe d’Aden. À cet effet, 
une évacuation médicale a été réalisée vers l’hôpital militaire djiboutien. 
 
Enfin, entre le 1er et le 8 janvier l’avion de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL 2) a réalisé 
plus d’une trentaine d’heures de vols afin d’assurer une maîtrise de l’environnement 
aéromaritime de la région. 
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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. 
 
 

 AGENOR - Coopération maritime avec les partenaires  
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Le 5 janvier, la Frégate légère furtive (FLF) Guépratte a appareillé d’Abu Dhabi pour poursuivre 
sa mission au profit de l’opération AGÉNOR, volet militaire de l’initiative européenne 
European-led Maritime Awareness in the Straight of Hormuz (EMASoH). 
 
Le même jour, elle a conduit un entraînement mutuel à la mer avec la frégate italienne Thaon 
di Revel, également intégrée à l’opération EMASoH. Ce fut l’occasion de parfaire 
l’interopérabilité, notamment dans le domaine des liaisons de données tactiques entre les 
marines italienne et française. 
 
Enfin, l’avion de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL 2) actuellement basé sur la base 
aérienne 104 des Forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis (FFEAU) a réalisé 4 
vols opérationnels au profit de l’opération AGÉNOR. 
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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. 
 
 

BREVES :  
Mission franco-américaine de certification du brin d’arrêt de la piste 
aéronautique de la BAP au Levant 
Le 20 décembre, les armées françaises et américaines se sont coordonnées afin de vérifier 
l’opérationnalité du brin d’arrêt de la piste aéronautique de la base aérienne projetée (BAP) 
au Levant. Deux F-15 américains ont effectué des manœuvres de vérification du brin d’arrêt 
tandis que le détachement « sécurité incendie » français assurait la sécurité incendie de la 
plateforme aéronautique. À l’issue de la séquence, les militaires français et américains ont 
partagé leur retour d’expérience afin de mettre en cohérence leurs procédures avant la 
prochaine vérification dans un an. Le succès de cette manœuvre a illustré une fois de plus la 
qualité de la coopération militaire franco-américaine, gage d’efficacité opérationnelle, en 
particulier dans la lutte contre Daech au Levant. 
 

Bilan du déploiement de l'E3-F AWACS au Levant 
Du 17 novembre au 20 décembre, l’avion radar E3-F AWACS a été déployé sur la base qatarie 
d’Al-Udeid. À la demande des autorités qataries, l’aéronef français a appuyé les missions de 
sécurisation de la coupe du monde de football renforçant ainsi la coopération militaire franco-
qatarie. Parallèlement, l’E3-F AWACS a poursuivi ses missions dans le cadre de l’opération 
CHAMMAL, volet français de l’opération INHERENT RESOLVE de lutte contre Daech au Levant. 
Le succès de ce déploiement illustre l’interopérabilité entre les moyens français et ceux des 
partenaires internationaux au Levant. 
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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. 
 
 

BREVE :  
DAMAN – Mission de ravitaillement logistique des militaires déployés au Liban 
Fin décembre 2022, le navire MN Calao, affrété par les armées françaises, a accosté au port 
de Beyrouth afin de ravitailler en matériel les forces françaises intégrées au sein de la Force 
Commander Reserve de la Force intérimaire des Nations unies au Liban. Ainsi, après avoir 
déchargé 130 t de fret et une dizaine de véhicules, les soldats français ont procédé à 
l’embarquement de 180 t de fret, d’une dizaine d’autres véhicules et d’une dizaine de vracs 
qui rejoindront la France une fois la mission du MN Calao achevée. Le volume de matériel et 
la rapidité de ce ravitaillement ont permis d’assurer la continuité de l’action des forces 
françaises au profit de la sécurité au Sud-Liban. 
 
 
 
 

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. 
 

BREVE :  
Entraînements franco-ivoiriens dans le domaine de la conduite des opérations 
Durant le mois de décembre, une trentaine d’officiers ivoiriens du 3e bataillon projetable ont 
participé à une séquence de coopération opérationnelle conjointe avec les Forces françaises 
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en Côte d’Ivoire sur le camp de Port-Bouët. Les entraînements co-construits ont mis à 
l’épreuve leurs aptitudes à élaborer puis conduire des opérations du niveau d’un groupement 
tactique interarmes.  Les armées ivoiriennes et françaises renforcent régulièrement leur 
culture opérationnelle commune. Ainsi, elles améliorent leurs capacités à mener des 
opérations pour garantir, ensemble la stabilité de leurs zones d’opérations.   
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

BREVES :  
Instruction à la lutte contre les risques NRBC pour les sapeurs-pompiers 
gabonais 
Du 19 au 23 décembre, une dizaine de pompiers gabonais ont participé à une instruction 
conjointe avec le détachement de sapeurs-pompiers des Éléments français au Gabon (EFG) 
dans le domaine des risques Nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques. Le 
partenariat militaire opérationnel entre les armées gabonaise et française permet de co-
construire des séquences de coopérations adaptées, dans un large spectre de domaines, à la 
fois civils et militaires. Les forces de sécurité et de défense des principaux partenaires des EFG 
bénéficient régulièrement d’instructions complémentaires, afin de consolider leurs capacités 
opérationnelles. 
 

Séquence d’instructions multi-domaines conjointe entre l’armée nationale 
tchadienne et les Éléments français au Gabon 
Pendant le mois de décembre, l’Armée nationale tchadienne et les Éléments français au 
Gabon (EFG) ont conduit une séquence d’instruction multi-domaines. Elle s’inscrit dans le 
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dynamisme du partenariat militaire franco-tchadien et illustre la volonté des armées 
françaises de contribuer au renforcement des capacités des armées locales dans la lutte 
contre les groupes armés terroristes au Sahel. Le partenariat militaire entre le Tchad et la 
France comporte un volet opérationnel important, constitué notamment par des instructions 
multi-domaines régulières. Les EFG proposent des actions de coopération répondant aux 
besoins tactiques de leurs partenaires afin de renforcer les capacités de leurs forces armées 
dans le cadre de la régionalisation de la lutte contre le terrorisme au Sahel. 
 
 
 
 

FAA - Forces armées aux Antilles 
 
Fortes de 1 000 militaires, les FAA constituent une force de souveraineté interarmées 
couvrant les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe. Elles forment un point d’appui 
à dominante aéromaritime essentiel et complémentaire des Forces armées en Guyane (FAG) 
sur le théâtre « Caraïbes ».  
Dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP), le COMSUP FAA 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 
relevant de la lutte contre les trafics illicites (narcotrafic) et du secours aux 
populations ;  

 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 FAA sont 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 :  
Interception d’un navire de pêche suspect par la FS Ventôse au large de la 
Guadeloupe 
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Mi-décembre 2022, la Frégate de surveillance Ventôse a intercepté un navire de pêche 
suspect en haute mer, à l’ouest de la Guadeloupe. Le navire avait un comportement anormal 
et ne répondait pas aux tentatives de prise de contact radio avec le Ventôse. Les armées 
françaises sont régulièrement engagées pour endiguer les flux illicites aux abords des 
territoires ultra-marins, en lien étroit avec les forces de sécurité intérieure. Elles contribuent 
ainsi à la lutte contre les trafics illégaux transfrontaliers et, in fine, à la protection des Français. 
 
 
 
 

 
 
 

Visite de l’académie de défense du Qatar à la DEMS 

La Direction de l’enseignement militaire supérieur (DEMS) a reçu, le mardi 10 janvier 2023, 
une délégation de hautes autorités de l’Académie de Défense Nationale du Qatar (National 
Defense Academy), dans le cadre d’un déplacement en France consacré aux établissements 
d’enseignement militaire supérieur et aux instituts d’études et de recherche de la défense 
nationale. 
 

À ne pas manquer : le MAG du commissariat de janvier 
Le MAG TV de ce début d’année vous entraîne notamment à la découverte de l’Établissement 
logistique du Commissariat des armées (ÉLoCA) de Marseille œuvre à la remise en service des 
équipements techniques ayant été projetés en opération extérieures, contribuant ainsi 
directement à la satisfaction des besoins opérationnels des armées en leur permettant de 
conserver un matériel adapté et résilient. 
 

Armée de Champions - Résultats des compétitions internationales du 2 au 8 
janvier 2023 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-2-au-8-janvier-2023  
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Visite du CEMA auprès des aviateurs de la BA115 et des militaires de 
l’opération SENTINELLE  
Le 31 décembre, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des Armées (CEMA), 
a rendu visite au personnel d’alerte sur la Base aérienne (BA) 115 d’Orange et aux militaires 
déployés dans le cadre de l’opération SENTINELLE à Paris. Lors de sa visite des permanences 
opérationnelles hélicoptère et chasse de la BA115, le CEMA a échangé avec les pilotes et 
mécaniciens qui lui ont présenté leurs aéronefs et les spécificités de leurs missions de 
protection. Le CEMA a ensuite rendu visite à une patrouille de l’opération SENTINELLE dans le 
9e arrondissement de Paris, en présence notamment de madame la Première ministre 
Élisabeth Borne et du gouverneur militaire de Paris, le général de corps d’armée Christophe 
Abad. La patrouille a pu présenter sa mission aux autorités et témoigner sa détermination à 
assurer la sécurité des Franciliens, en particulier durant les périodes de fêtes de fin d’année. 
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