Lettres de communication de nos armées janvier 2022
Ces quelques lignes relatent les points clé de nos activités militaires sur la scène
nationale et internationale à travers les différents programmes.

Opération Barkhane au Sahel
Au 20 janvier, les opérations militaires continuent. Avec les forces partenaires africains
neutralisation de membres de groupes armés terroristes dans la zone des trois frontières.
Au Niger, dans le secteur de Chinagodrar, installation d’un poste de reconnaissance,
action synchronisée avec celles opérées par la « task force » Takuba au Mali et par la
« task force » franco-tchèque et l’ULRI6, pour harceler des groupes armés terroristes le
long de la frontière Malo-Nigérienne. Plus de 15 tommes de fret ont été larguées au cours
de la semaine 4 dans cette zone.
Au Mali, l’ULRI3 appuyée par la « task force » Franco-Estonienne de Takuba a elle aussi
neutralisé des groupes dans la région d’In Délimane. Des opérations au profit des forces
armées Maliennes étaient en cours dans le Gourma Malien à la frontière Burkinabé.
200 jeunes de la région de Gao sont venus inaugurer la quatrième édition de travail pour
l’avenir pour assurer leurs débouchés professionnels et lutter contre l’implantation de
groupes terroristes. TPA est une initiative locale de la force Barkhane.
Des tirs indirects de mortier de 120mm ont entraîné la mort du brigadier-chef Alexandre
MARTIN du 54e régiment d’artillerie de Hyères. Une patrouille d’hélicoptères d’attaque a
été déployée pour récupérer des éléments sur la zone de départ des tirs.
La force Takuba a accueilli un nouveau contingent Danois composé d’une centaine de
militaires. Ils vont alors armer un nouveau group à Ménaka pour atteindre leur pleine
opérabilité prochainement. Bientôt ce seront des contingents Roumains et Hongrois qui
viendront renforcer le dispositif européen Takuba.
Semaine 4 remise des patches de formation niveau 1 par leurs instructeurs aux militaires
Maliens de l’ULRI de ménaka, diplôme qui valide l’acquisition des savoirs-faire enseignés
durant la formation ULRI 6.
Au Burkina-Faso, un véhicule militaire de la force Barkhane a été touché par un engin
explosif. Quatre militaires ont été blessés dont un grièvement.

Corymbe Golfe de Guinée
Dans le cadre de son rôle de lutte contre la piraterie, le patrouilleur EV Jacoubet a escorté
deux navires dans une zone à haut risque, un navire de pêche et un pétrolier qui faisait
l’objet d’approches suspectes. Le patrouilleur EV Jacoubet collabore avec la frégate
Danoise Esbern Snare dans le golfe de Guinée.

Semaine 4 déploiement d’un Atlantique 2 dans le golfe de Guinée. Le patrouilleur EV
Jacoubet et l’ATL2 ont largement coopéré avec les marines souveraines Danoises dans
la sécurité des navires de commerce rencontrés.

Chammal en Syrie
Les armées françaises restent engagées dans la lutte contre DAECH et apportent leurs
conseils auprès des forces Irakiennes.
La Frégate FREMM Provence a conduit des opérations d’entrainement avec la corvette
Egyptienne de type Gowind Port-Saïd avec des scenari de type ménaces asymétriques.

En Mer Rouge
La frégate Chevalier Paul a conduit un entrainement bilatéral avec la frégate Saoudienne
Makkah de classe Al Riyad (conception française). Puis un exercice avec la frégate
égyptienne Alexandria dans une optique d’affirmation de confiance entre les partenaires.

FINUL au Liban
Des militaires du bataillon Italien ITALBATT ont rejoint le camp de Deyr Kifa pour débuter
un partenariat renforcé avec l’escadron de reconnaissance et d’intervention ERI de la
FCR.
La FCR poursuit ses patrouilles au Liban Sud en totale autonomie ou avec les forces
Libanaises dans le cadre de la FINUL pour le maintient de la paix dans cette zone.
Collaboration des équipes CIMIC françaises et finlandaise dans cette zone pour la
distribution de kits COVID (masques et gel hydroalcoolique) dans les dispensaires et les
mairies des aires d’opération de la FINUL.

Déploiements maritimes
La FREMM auvergne après avoir été relevée par la FREMM Provence au sein de
l’opération CHAMMAL, s’est dirigée vers Toulon et prépare des opérations de lutte sous
la mer en coopération avec des sous-marins nucléaires. En chemin elle s’est entraînée
à un exercice bilatéral avec le patrouilleur Ioannides de la marine Chypriote.
La FREMM Normandie a franchi le détroit de Gibraltar au préalable à son intégration au
groupe aéronaval GAN début février.
La FREMM Aquitaine s’entraîne avec une frégate Allemande au large du Finistère
permettant de s’entraîner à la coalition avec nos partenaires alliés.

Atalante
L’opération Atalante vise à mener une lutte contre la piraterie dans le Golfe d’Aden et au
large des côtes somaliennes mais aussi escorter les navires du Programme Alimentaire
Mondial de l’ONU.

Résilience lutte contre la COVID
Contribution des armées dans la lutte contre la COVID s’est poursuivie sur l’ensemble de
la métropole au rythme de 200 militaires déployés chaque jour dans 45 centres civils. 300
marins sont déployés sur deux vaccinodromes marseillais et 110 sapeurs-pompiers en
région parisienne sur quatre centres.
Un bâtiment toulonnais du MINARM a été mis à disposition de l’ARS pour accueillir un
centre de vaccination civil au sein duquel 12 renforts militaires ont été mobilisés pour
administrer des vaccins 24/24h.

FAZSOI océan indien
La frégate de surveillance Nivôse a quitté la réunion pour une surveillance de la pêche
dans les terres australes et antarctiques françaises. Elle a déployé un détachement pour
un raid de huit jours en complète autonomie dans des conditions extrêmes de l’archipel
de Kerguelen. Cet exercice conduit régulièrement par le 2e RPIMa consiste à démontrer
la capacité de la France à déployer des militaires jusque dans les zones les plus reculées
du territoire national.
La mission SHIKRA à composante air monte en puissance avec début d’opérations
interarmées sur la base aérienne de Djibouti début janvier. La participation de plusieurs
types d’aéronefs permet de mettre en oeuvre des scenari variés et de planifier des vols
complexes composites.
Les forces françaises de Djibouti ont participé à l’évacuation médicalisée d’un militaire de
la frégate espagnole Le Victoria opérant en Atalante dans le cadre de leur appui
stratégique dans la corne d’Afrique.
Exercice HIGHLAND à composante terre combats interarmes de haute intensité pour
évaluer la capacité de la 9e BIMA du génie d’Angers à organiser un combat interarmes
en cas d’engagement majeur.
Le patrouilleur polaire L’Astrolabe a appareillé en soutien logistique au profit de l’Institut
polaire français et des terres australes et antarctiques pour débarquer du matériel destiné
au raid logistique à destination de la station Concordia.

FAG en Guyane
Lutte contre la pêche illégale dans les eaux Guyanaises. La vedette côtière de
surveillance maritime (VCSM) Mahury a intercepté un navire battant pavillon Brésilien en
action de pêche illégale et qui tentait de prendre la fuite. Le matériel et les produits de
pêche ont été saisis et le navire va être détruit.

EFG au Gabon
Rénovation du centre d’apprentissage au Gabon à Libreville, coopération civilo-militaire
pour aider les jeunes adultes à apprendre le français et s’insérer dans la vie active. Des
cours de cuisine sont aussi prodigués et en confection d’habillement.
L’hélicoptère Fennec a été remplacé par une nouvelle machine pour maintenir la pleine
capacité opérationnelle des EFG.
10 instructeurs du centre d’entrainement au combat en forêt du Gabon ont réalisé un
stage « Combat Jungle » au profit des forces spéciales anti-terroristes Tchadiennes
complétant les 22 actions de formation au profit du Tchad réalisées en 2021.

EFS au Sénégal
Une trentaine de stagiaires et cadres de l’état major sénégalais ont été accueillis au sein
du quartier Geille à DAKAR par des instructeurs EFS pour une formation à la structure
d’un poste de commandement.
En 2021 les instructeurs des EFS ont mené plus de 250 actions de formation et ainsi
entraîné plus de 6150 militaires dont plus de 62% ont été engagés dans des opérations
extérieures ou intérieures dans les 3 mois qui ont suivi leur formation.

FFEAU/ALINDIEN aux Emirats arabes et Océan Indien
Action de partenariat au profit des unités blindées jordaniennes dans le domaine de
l’entretien, la conduite de tirs et procédures à suivre en cas de panne par le 5 e régiment
de cuirassiers.

FANC Nouvelle Calédonie
Sauvetage de civiles lors de la montée des eaux dans la rivière Dumbéa. L’armée est ici
entièrement dédiée à la protection du territoire et de la population.
Le patrouilleur Arago des forces armées polynésiennes françaises a été déployé en aide
aux îles Tonga suite au séisme maritime avec à son bord 40 tonnes d’aide. Le patrouilleur

La Glorieuse a accosté en Nouvelle Calédonie avec 10 tonnes d’aide supplémentaire. Un
avion CASA des FANC a transporté aussi du Fret à destination des îles Tonga.
La cellule anti-pollution de la base navale de Papeete en Polynésie française et le
remorqueur portuaire et côtier (RPC) Manini ont conduit un exercice de lutte contre la
pollution maritime dont l’actualité récente en Polynésie démontre la pertinence.

En Europe
eFP Estonie
Expédition militaire Hivernale annuelle UTRIA ASSAULT organisée par les forces
Estoniennes, c’est un raid tactique de 36 heures en forêts Estoniennes visant à mettre le
détachement SGTIA LYNX12 en situation d’évaluation en conditions climatiques rudes.
Ce détachement a ensuite effectué un exercice BOLD DRAGOON2 sur le camp d’Adazi
en Lettonie pour tester son opérabilité avec le Battlegroup Britannique. Ayant validé les
étapes, le SGTIA LYNX2 va pouvoir s’engager dans un exercice interalliés de grande
ampleur WINTER CAMP début févier.

Un groupe amphibie Russe constitué des LST Kaliningrad, Korolev et Minsk a été
accompagné par le PSP Flamant en Manche et a transité par le Golfe de Gascogne. Un
second groupe Russe composé des LST Petr Morgunov, Georgiy Pobedonosts et
Olenegorskiy Gornyak a également traversé le Golfe de Gascogne accompagné cette
fois par le BSMA Garonne. Le comportement de ces bâtiments était professionnel.
Un dispositif de plusieurs moyens aéromaritimes a été mis en place pour accompagner
et surveiller les mouvements du bâtiment militaire Russe AGI Vassily Tatischev navigant
dans les eaux internationales à proximité des approches maritimes françaises. Ses
échanges avec la frégate de type La Fayette Aconit ont été professionnels.

Voilà les dernières actualités militaires sur le théâtre national et international lors des
premières semaines de 2022.
Votre correspondant défense.

