
 
État-major des armées 

Le conseiller communication du chef d’état-major des armées 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

 

 

Lettre hebdomadaire de communication 
Semaine 5 : du 27 janvier au 2 février 2023 

 

 
 
 

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 
La Frégate multi-missions (FREMM) Aquitaine patrouille en mer Baltique dans le cadre de la 
Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) de l’OTAN. 
 
Le 30 janvier, elle a effectué des exercices de coopération avec les bâtiments suédois HSWMS 
Sundsvall et HSWMS Harnosand afin de renforcer l’interopérabilité entre les deux marines. 
 
Cette présence s’inscrit dans les mesures d’assurance de l’OTAN et permet également à la 
France de conserver une appréciation autonome de situation dans la région. 
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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. 
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 Entretien des capacités opérationnelles 
Le 22 janvier, sur le camp militaire de Tapa, un détachement du Sous-groupement tactique 
interarmes (SGTIA) LYNX a conduit un entraînement de tir sur neige et à ski au profit des 
soldats estoniens du Scout Bataillon. 
 
Ensuite, les 25 et 26 janvier, le groupement commando montagne de la 27e brigade 
d’infanterie de montagne a mené une séquence d’entraînement de combat en zone urbaine 
sur le camp militaire de Klooga en Estonie. Ils sont engagés dans l’exercice WINTER CAMP 
depuis le 29 janvier afin de poursuivre leur entraînement en milieu grand froid et dans un 
contexte de combat haute intensité. 
 

 
 
 

BREVE :  
Arrivée des renforts français pour l’exercice WINTER CAMP 

Plus d’une centaine de militaires français et leurs véhicules sont récemment arrivés en Estonie 
par voies aérienne et ferroviaire dans le cadre de l'exercice WINTER CAMP. Ils ont rallié 
l'Estonie par voie aérienne en A330 MRTT Phénix de l’armée de l’Air et de l’Espace. En 
parallèle, un convoi ferroviaire transportant une dizaine de véhicules spécialisés dans le 
domaine « nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique » est arrivé le 23 janvier au 
camp militaire de Tapa. Cette manœuvre témoigne de la capacité des armées françaises à 
projeter à l’étranger des unités, que cela soit pour un entraînement temporaire ou une 
opération. 
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enhanced Air Policing (eAP) – Lituanie 
 

 Dispositif d'alerte permanente 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 également des missions d’entraînement 
interallié, par alternance avec des missions de police du ciel, sur alerte réelle (Alpha Scramble) 
ou simulée (Tango Scramble). 
 
Ainsi, du 26 janvier au 1er février, les Rafale ont effectué 8 missions d’entraînement, dont 1 
menée avec le plot chasse allemand en Estonie. 
 
Le 31 janvier, deux Rafale ont décollé sur alerte Alpha Scramble pour vérifier l’identité de trois 
aéronefs : un IL COOT-20 et deux SU-27. La patrouille de Rafale a ensuite accompagné les 
avions vers le nord des pays baltes. 
 
Durant la phase de retour vers Šiauliai, les deux chasseurs français ont été ré-engagés pour 
accompagner deux avions de chasse SU-30 aux abords de l’espace aérien balte. 
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Durant cette période, du 25 au 27 janvier, un Rafale engagé en Lituanie a été déployé sur la 
base aérienne d’Ämari (Estonie), autre plot de Quick Reaction Alert (QRA) de l’OTAN dans les 
pays baltes. 
 
L’objectif de ce déploiement était de démontrer l’agilité du détachement et sa capacité à 
mener des opérations depuis différentes bases alliées avec des moyens réduits. 
 

 
 
 
 
 

Flanc Est 
 
 

 AIR SHIELDING - 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. 
 
Ainsi, le 26 janvier, un avion radar E3F Awacs a réalisé une mission de détection et de contrôle 
en Roumanie. Il a ainsi permis d’assurer le contrôle aérien lors d’un entraînement conjoint 
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entre avions de chasse américains, roumains, espagnols et italiens, qui simulaient la défense 
et l’attaque du système sol-air MAMBA français déployé à Capu Midia. 
 

 
 
 
 
 

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 
 

 
 
Cette semaine, les soldats français du Collective Defense Battle Group (CDBG) ont poursuivi 
leur entraînement opérationnel dans le cadre de la mission AIGLE. Environ 600 militaires ont 
ainsi été déployés du 23 au 27 janvier sur le camp de Smârdan en Roumanie dans le cadre de 
l’exercice EAGLE MEDA. 
 
Le CDBG a démontré sa capacité de déploiement d’urgence intra-théâtre tout en effectuant 
des entraînements de tirs lors des manœuvres. Les militaires français ont effectué des tirs 
réels interarmes (artillerie, cavalerie, génie et infanterie) et interalliés menés notamment avec 
le partenaire néerlandais. Ce déploiement nécessitant une logistique d’ampleur, a permis 
d’acheminer à Smârdan (à 350 km de Cincu), plus de 200 véhicules de la force, dont la quasi-
totalité des chars Leclerc. 
 
 
 
  

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

Déploiements opérationnels 
 
 

 Méditerranée orientale - Surveillance maritime au profit de l’Alliance 

Après une relâche opérationnelle au port de Larnaca à Chypre, la frégate multi-missions à 
capacités de défense aérienne renforcée (FREMM DA) Alsace poursuit ses missions en 
Méditerranée orientale au sein du Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2). 
 

 
 

 Méditerranée occidentale - Sécurisation des voies maritimes 
Le 18 janvier, le Chasseur de mines tripartite (CMT) Andromède a appareillé de Brest pour 
rallier la mer Méditerranée dans le cadre de son intégration au Groupe de guerre des mines 
2023 (GGDM 23). 
 
Les unités de guerre des mines françaises participent à la sûreté des approvisionnements et 
de la navigation dans les approches françaises et les zones d’intérêts stratégiques. 
 
Le GGDM 23 est constitué d’un état-major de conduite, d’un détachement de plongeurs 
démineurs et du CMT Andromède. Il est déployé pour la septième fois depuis 2011, en mer 
Méditerranée, en mer Rouge jusqu’en océan Indien. 
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AFRIQUE 
 
 

Déploiements opérationnels 
 
 

 Sahel - Bilan des opérations aériennes du mois de janvier 
Du 1er au 31 janvier inclus, les aéronefs français déployés au Sahel ont réalisé 435 sorties, 
dont : 

 125 sorties chasse ; 

 116 sorties ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance) ; 

 194 sorties transport ou ravitaillement. 
 

 Golfe de Guinée – CORYMBE - Coopération et sécurisation maritime 
Arrivé au port de Dakar le 26 janvier, le Patrouilleur de haute-mer (PHM) Premier-maître L’Her 
a pris la relève du PHM Commandant Ducuing dans le cadre de l’opération CORYMBE. 
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Le Premier-maître L’Her a ensuite repris la mer pour participer à l’exercice OBANGAME 
EXPRESS 23. Organisé par la marine américaine du 23 janvier au 2 février sur les thèmes de la 
sécurité et la sûreté maritimes, cet exercice permet d’éprouver l’interopérabilité des marines 
des pays de l’architecture de Yaoundé, le Brésil, le Canada, les États-Unis et des pays de 
l’Union Européenne. Ainsi, le PHM a effectué des entraînements avec les deux patrouilleurs 
sénégalais Lac Retba et Kedougou. 
 
En outre, le Falcon 50M (F50M) déployé à Dakar a réalisé un vol de police des pêches avec un 
inspecteur sénégalais à son bord et au cours duquel 35 navires de pêche ont été contrôlés. Il 
est désormais intégré à l’exercice OBANGAME EXPRESS 23 et a réalisé un premier vol 
opérationnel le 29 janvier. 
 
Pour finir, depuis le 26 janvier un avion Atlantique 2 est déployé en Côte d’Ivoire dans le cadre 
de l’opération CORYMBE. 
 
L’équipage a depuis effectué 2 vols opérationnels de patrouille maritime dans le golfe de 
Guinée. En collaboration avec les autorités ivoiriennes, il a permis de localiser et d’identifier 
des navires en action de pêche illégale. 
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PROCHE ET MOYEN ORIENT 
 
 
Du 1er au 31 janvier inclus, les aéronefs de l’armée de l’Air et de l’Espace engagés dans 
l’opération CHAMMAL ont réalisé 76 sorties aériennes. 
 
 

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. 
 
 

 Lutte contre les résurgences de Daech  
Déployés depuis le 15 janvier sur la base aérienne d’Al-Udeid au Qatar, l’avion ravitailleur 
français C135 et son équipage sont engagés dans l’opération INHERENT RESOLVE. Ils réalisent 
des missions de ravitaillement des Rafale français mais aussi des appareils de la Coalition 
comme des F15 de l’US Air Force. 
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BREVE :  
Portrait du lieutenant Christian, chef du détachement du service de l’énergie 
opérationnelle sur la BAP au Levant 
À la tête du détachement du Service de l’énergie opérationnelle (SEO) sur la base aérienne 
projetée au Levant, le lieutenant Christian contribue au maintien des capacités 
opérationnelles des différents moyens de l’opération CHAMMAL. Il assure 
l’approvisionnement en carburant de la BAP, supervise l’exploitation du dépôt de carburant 
et garantit la disponibilité permanente des moyens. Les missions du détachement du SEO 
garantissent la continuité opérationnelle des moyens déployés sur la BAP dans le cadre de 
lutte contre Daech au Levant. 
 
 
 
 

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 
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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 - Surveillance maritime  
Du 26 janvier au 1er février, l’avion de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL2) stationné sur la 
base aérienne 104 des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis a effectué 3 vols 
opérationnels au profit de l’opération AGÉNOR. 
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OCEAN INDIEN 
 
 

Déploiements opérationnels 
 

 ANTARÈS - Coopération au profit de la sécurité collective 
 

 
 
Après une relâche opérationnelle en Inde, le 27 janvier le groupe aéronaval (GAN) a repris ses 
activités opérationnelles en océan Indien pour contribuer à l’appréciation autonome de 
situation et au renforcement des liens entre la France et ses partenaires stratégiques dans la 
zone Indopacifique. 
 
Avant l’appareillage, 4 vols d’un avion de patrouille maritime Atlantique 2 basé en Oman ont 
permis d’établir la situation tactique dans la zone de déploiement du groupe aéronaval. Des 
vols ont par ailleurs été réalisés au profit de l’opération européenne ATALANTE, opération de 
lutte contre la piraterie et les trafics illicites. 
 
Le 29 janvier, le groupe aéronaval a réalisé un dernier entraînement avec les forces armées 
indiennes, au cours duquel Rafale Marine et Hawkeye se sont opposés aux aéronefs de 
l’armée de l’air indienne. 
 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

Du 29 au 31 janvier, la frégate japonaise Suzutsuki a renforcé une nouvelle fois le groupe 
aéronaval aux côtés des unités françaises. À cette occasion, des entraînements communs au 
combat aéromaritime ont été conduits avec le bâtiment japonais. 
 
Depuis le 30 janvier, le GAN intègre la frégate américaine USS Delbert Dee Black. C’est le 
deuxième bâtiment de combat de la flotte américaine opérant en océan Indien, qui contribue 
directement à la mission ANTARES, soulignant la vision convergente que partagent les États-
Unis et la France sur les enjeux de cette région. 
 
Poursuivant l’agrégation des partenaires de la France en océan Indien, le groupe aéronaval 
démontre l’engagement de la France dans cette zone stratégique dont elle est riveraine et 
dont elle partage les enjeux sécuritaires. 
 
 

BREVE :  
Les liaisons de données tactiques au sein du GAN 
Au sein du Groupe aéronaval (GAN), les unités déployées autour du porte-avions Charles de 
Gaulle utilisent en permanence les Liaisons de données tactiques (LDT) afin d’homogénéiser 
leur appréciation d’une même situation tactique. S’appuyant sur les senseurs des bâtiments 
de surface, des sous-marins et des aéronefs, les LDT permettent de partager en temps réel les 
données tactiques d’une vaste zone d’opérations. Grâce au recours à des LDT modernisées et 
en intégrant des unités opérant avec ces dernières technologies, le GAN assure à la fois sa 
maîtrise de vastes espaces aéromaritimes et l’entretien d’une capacité d’appréciation 
autonome de situation. 
 

Le centre de renseignement de la force navale, de la fusion des informations 
au partage d’analyse avec nos alliés 
Sous le pont d’envol du Charles de Gaulle, le Centre de renseignement de la force navale 
(CRFN) est indispensable à la conduite des missions du Groupe aéronaval (GAN). Il a pour 
mission de récolter l’ensemble des remontées de la force aéromaritime puis de les 
contextualiser afin de les analyser. Armé en totalité dès que le porte-avions est déployé au 
sein du GAN, le CRFN contribue à l’appréciation de situation. Les analyses sont ensuite 
diffusées au sein de la force, mais également vers les différents échelons des chaînes de 
commandement national, vers les unités alliées et partenaires concernés, favorisant ainsi la 
convergence des appréciations de situation et la coordination au sein de la force. Le CRFN joue 
donc un rôle de « fabrique » du renseignement par l’analyse et la fusion des données qu’il 
reçoit, mais revêt également une fonction d’alerte qui apporte réactivité au GAN et contribue 
à la coordination avec nos partenaires. 
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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. 
 
 

 Patrouilles maritimes au profit de la sécurité  
La Frégate de surveillance (FS) Floréal mène actuellement une mission de surveillance 
maritime au large de l’île Glorieuse, située dans le nord du canal du Mozambique. Ces 
patrouilles permettent de contribuer à la protection des territoires et de la souveraineté de la 
France. 
 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

 
 
 
 
 

AMERIQUE DU SUD 
 
 

FAG - Forces armées en Guyane 
 
Fortes de 2 100 militaires, les FAG constituent une force de souveraineté interarmées 
couvrant les territoires de Guyane et du bassin amazonien. Elles forment un point d’appui à 
dominante aéroterrestre essentiel et complémentaire des Forces armées aux Antilles (FAA) 
sur le théâtre « Caraïbes ».  
Dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP), le COMSUP FAG a pour principales 
missions de : 
 contribuer à la protection du Territoire national (TN) et à la sécurité des intérêts 

nationaux en soutien de l’action de l’État, plus particulièrement dans le domaine de la 
lutte contre les trafics illégaux, le pillage halieutique et l’orpaillage clandestin 
(opération Harpie)  ;  

 affirmer la présence de la France, contribuer à la stabilité dans la zone et y prévenir 
les risques d’atteinte aux intérêts stratégiques français, notamment via la sécurisation 
du centre spatial guyanais (opération Titan) ;  
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 conduire, participer ou soutenir une opération de secours d’urgence sur le territoire 
national ultramarin (événements naturels ou technologiques, aide humanitaire) ou 
soutenir une opération militaire limitée dans la ZRP (secours aux populations ou 
évacuation de ressortissants) ; 

 développer la coopération régionale et entretenir des relations privilégiées avec 
l’ensemble des pays riverains de la zone  

Les FAG offrent une capacité d’aguerrissement unique grâce au centre d’entraînement en 
forêt équatoriale. Les FAG restent en mesure de conduire, d’appuyer ou de participer à un 
déploiement opérationnel dans la zone considérée, notamment en cas de catastrophe 
naturelle et/ou de crise humanitaire.  
 
 

 Opération MOKARRAN - Renforcement de la lutte contre la pêche 
illégale 

 

 
 
Au cours de l’opération de police des pêches MOKARRAN, le patrouilleur Antilles-Guyane La 
Confiance, renforcé par un détachement métropolitain de fusiliers marins commandos, a 
contrôlé le 26 janvier le navire de pêche brésilien Comte Italo. 
 
Celui-ci a été pris a été pris en situation de pêche illégale dans les eaux territoriales françaises, 
au large de la Guyane. Ce navire ayant déjà fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction pour les 
mêmes faits lors du survol d’un hélicoptère Fennec des forces armées le 24 janvier, la 

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 
 

                                                                                                                                                                    

 

  

Direction générale des territoires et de la mer (DGTM) a ordonné le déroutement du navire 
vers le port du Larivot à Cayenne. 
 
Plus de 8 tonnes de poisson ainsi que 3,5 km de filets ont été saisis, et la destruction du navire 
ordonnée.  
 
 
 
 

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. 
 
 

 Lutte contre les trafics illicites  
Le 23 janvier 2023, la frégate de surveillance (FS) Ventôse, en patrouille de surveillance 
maritime en mer des Caraïbes, est intervenue sur un navire de pêche au comportement 
suspect en haute mer à l’ouest des Grenadines. Appuyés par l’hélicoptère Panther de la 36F, 
les commandos marine ont pu monter à bord du navire, face à un équipage s’opposant à 
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l’abordage et qui avait préalablement effectué des rejets à la mer estimés à une vingtaine de 
ballots. 
 
12 ballots ont pu être récupérés par les marins français, soit 320 kg, testés positifs au cannabis. 
 
Cette 1ère saisie de l’année 2023 marque la détermination des FAA à poursuivre sans relâche 
la lutte contre le trafic de stupéfiants dans les Caraïbes. 
 

 
 
 

BREVE :  
Coopération dans le domaine de la dépollution pyrotechnique au Suriname 

Du 15 au 21 janvier, en coordination étroite avec les autorités surinamaises, un détachement 
composé de militaires des Forces armées aux Antilles et en Guyane a réalisé une mission de 
dépollution pyrotechnique d’un champ de tir. Au bilan, plus d’une centaine de munitions de 
différents calibres ont été détruites, et une tonne de munitions sans matières actives a été 
retirée sur une surface d’environ 100 hectares. La ministre de la Défense du Suriname, 
madame Krishna Mathoera et le chef des armées, le colonel Werner Kioe A Sen se sont rendus 
sur place pour témoigner de leur reconnaissance auprès du détachement français. 
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INDOPACIFIQUE 
 
 

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. 
 
 

 Lutte contre les trafics illicites  
Appareillé de Papeete depuis le 23 janvier, le patrouilleur Arago a débuté une mission de 
surveillance maritime dans la Zone économique exclusive (ZEE) de Polynésie française et de 
police des pêches à ses abords. 
 
Au cours de cette première semaine de patrouille, l’Arago a également effectué la 
reconnaissance des atolls de Taenga et Nihiru situés dans la zone Est de l’archipel des 
Tuamotu. S’inscrivant dans les missions de souveraineté et de protection des populations 
nécessaire en cas de catastrophes naturelles ou d’évacuation sanitaire 
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Armée de Champions - Résultats des compétitions internationales  

 
 
Résultats du 9 au 22 janvier : 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-23-au-29-janvier-2023 
 
Résultats du 23 au 29 janvier : 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-
internationales-du-23-au-29-janvier-2023 
 

L’audace et l’innovation mises à l’honneur au sein du ministère des Armées 

Cette journée du 26 janvier a été placée sous le signe de l’audace et de l’innovation ! Au sein 
du site de Balard s’est tenue la cérémonie de remise du prix de l’Audace. Organisée par 
l’Agence de l’innovation de défense (AID), cette 15e édition a rassemblé 24 projets issus du 
ministère des Armées et de la Gendarmerie nationale. Parmi les 8 lauréats, deux projets du 
Service de santé des armées se sont distingués. 
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Le CEMA reçoit le général Chanegriha en visite officielle en France 
Du 23 au 26 janvier, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA), a accueilli son homologue algérien, le général d’armée Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire, en visite officielle en France. Cette visite historique a 
permis au CEMA et à son homologue d’échanger sur les différents sujets de préoccupation 
communs, notamment les enjeux sécuritaires en Méditerranée et au Sahel. La signature d’une 
feuille de route par les chefs d’état-major a posé le cadre pour le développement du dialogue 
et de la coopération militaire entre nos deux nations. 
 

Le CEMA présente ses vœux aux associations, piliers du soutien à la 
communauté humaine des armées 
Le mercredi 25 janvier, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA) a présenté ses vœux aux représentants des associations engagées au service de la 
communauté militaire. Leur investissement aux côtés des militaires, des blessés et des 
familles comme leur action dans la diffusion de l’esprit de défense au sein de la société civile 
contribuent directement à la cohésion nationale et agit sur les forces morales des armées. 
Temps fort de l’année, les échanges qui se sont tenus ce 25 janvier ont contribué à entretenir 
des liens de fraternité étroits entre la communauté militaire et ses soutiens au cœur de la 
société civile. 
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