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#EuropeDéfense - Cap sur la présidence française du Conseil de 
l'Union européenne ! 

Le 1er janvier 2022, la France prendra la présidence du Conseil de l’Union européenne pour 6 mois, jusqu’au 30 
juin 2022. Parmi les priorités affichées, figure le renforcement de l’autonomie stratégique européenne, tel 
qu’annoncé par le Président de la République le 9 décembre : « Nous devons passer d'une Europe de 
coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre 
de ses choix et maîtresse de son destin. ». Alice Guitton, directrice générale des relations internationales et de 
la stratégie, est venue exposer la déclinaison concrète de l'ambition européenne française. 
  
     

      

 
En introduction, Hervé Grandjean a rappelé que l’Europe de la défense est une priorité de longue date du ministère des 
Armées et qu'elle se traduit aussi bien aux plans institutionnel, opérationnel que capacitaire. 

 Institutionnel d’abord, avec la participation à des mécanismes comme la Coopération structurée permanente 
(CSP), qui permet de traduire des besoins communs en projets concrets et d’éviter la duplication des moyens 
ou des structures en Europe. Aujourd’hui, la France y joue un rôle de premier plan. Sur 60 projets, elle participe 
à 50 d’entre eux, dont 15 qu’elle coordonne. 

 Opérationnel ensuite, avec le rôle décisif joué par le ministère des Armées dans le lancement de l’Initiative 
européenne d’intervention (IEI) et les formats opérationnels proposés aux Européens tels que la Task Force
Takuba. La France est également impliquée dans des opérations initiées par l’UE telles qu’Irini, qui vise à faire 
respecter l’embargo sur les armes à la Libye ou Atalanta, qui vise à dissuader et réprimer les actes de piraterie 
au large des côtes de Somalie. 

 Capacitaire enfin, avec la participation française à des programmes industriels européens dans tous les 
domaines : aérien, avec le Système de combat aérien du futur (SCAF) avec l’Allemagne et l’Espagne ; terrestre, 
avec le CaMo (coopération Capacité Motorisée), partenariat franco-belge autour du programme Scorpion ; 
naval, avec la construction des Frégates multi-missions (FREMM) et de la Flotte logistique (Flotlog) en 
coopération avec l’Italie ; ou encore spatial, avec la constellation CSO (Constellation spatiale optique) à laquelle 



prennent part plusieurs pays européens. De plus, le ministère a largement soutenu, via la Direction générale 
de l’armement (DGA), le Plan de développement industriel dans le domaine de la défense (PEDID), auquel a 
succédé le Fonds européen de la défense (FEDef). Ces deux dispositifs favorisent la mise en place de 
coopérations européennes dans la R&D d’armement par le biais d’incitations financières.  

     

   

  
  
  
  
  
Alice Guitton, a commencé son propos en rappelant que la 
multiplication des défis faisait peser sur l’Europe un risque 
de « déclassement stratégique ». Pour rester un acteur 
pertinent, l'UE doit donc « renforcer sa cohésion et son 
unité, tout en approfondissant sa capacité à agir ». 
  

    

  
Pour y parvenir, l’agenda de la Présidence française du conseil de l’Union européenne (PFUE) s’articule autour de cinq 
axes :  

 une Europe à l’ambition opérationnelle rehaussée ; 
 une Europe contribuant au respect du droit international et à la préservation de l’accès aux espaces communs 

contestés (le maritime, l’aérien,  l’espace exo-atmosphérique et le cyberespace) ; 
 une Europe résiliente et solidaire face aux influences extérieures ; 
 une Europe souveraine technologiquement et industriellement ; 
 une Europe qui joue un rôle mondial, en nouant des relations équilibrées, mutuellement bénéfiques. 

     

La directrice générale des relations internationales et de la stratégie a ensuite détaillé l’outil phare de cette PFUE et de 
ces cinq priorités : la boussole stratégique, initiée sous présidence allemande. Cette boussole n’est pas un « tigre de 
papier », mais bien au contraire un véritable « Livre blanc pour la défense européenne qui fixe une vision à l’horizon 2030
». 
 
Deux éléments la caractérisent : 

 elle est endossée par les chefs d’Etat et de gouvernement, ce qui est un gage d’appropriation politique, 
mais aussi d’unité politique des Etats-membres ; 
 elle est concrète : articulée autour de propositions et de jalons, elle est dotée d’un mécanisme de suivi 
de sa mise en œuvre par le Conseil européen. 

Les propositions avancées par la boussole stratégique se déclinent selon quatre axes : 

 [Agir] Il s’agit de rendre les opérations de l’Union européenne plus réactives et plus agiles, par exemple en 
flexibilisant le mécanisme de déclenchement (article 44 du Traité de l’Union européenne – TUE), en faisant 
évoluer les missions de formation (EUTM) vers une coopération davantage structurelle ou encore en renforçant 
la capacité de déploiement rapide. 

 [Sécuriser] La capacité d’agir dans les espaces stratégiques communs  - le maritime, l’aérien, l’espace exo-
atmosphérique et le cyberespace – est essentielle. Outre l’élaboration d’une stratégie spatiale de sécurité et de 
défense de l’Union européenne d’ici 2023, la PFUE a également pour ambition de développer une politique 
européenne de cyberdéfense. Par ailleurs, l’expérimentation du concept de Présence maritime coordonnée 
(CMP), sera élargie et la Stratégie maritime del’UE, adoptée en 2014, modernisée. 

 [Investir] Pour faire face à l’ensemble de ces défis, les Européens doivent se doter des matériels et des 
technologies nécessaires à leur action. La boussole stratégique doit ainsi redéfinir le processus capacitaire 
européen, pour donner à l'UE les moyens de réduire les dépendances technologiques. En outre, la souveraineté 
technologique européenne passe par un renforcement de l’innovation de défense d’où la proposition de créer 
un hub d’innovation de défense au sein de l’Agence européenne de défense. 

 [Coopérer] Enfin, l’Union européenne doit se doter d’une vraie stratégie de partenariats. « L’autonomie 
stratégique n’a jamais rimé avec autarcie » a souligné Alice Guitton. « Au contraire, c’est par sa capacité à 



nouer des partenariats structurants que l’UE peut véritablement peser comme acteur stratégique ». Si l’OTAN 
reste la pierre angulaire de la défense collective du continent européen, l’Union européenne doit également 
être en mesure de nouer des partenariats structurant avec l’Afrique et l’Union Africaine mais aussi dans la zone 
Indopacifique. 

En conclusion, la directrice des relations internationales et de la stratégie a reconnu que les ambitions étaient « grandes
». Mais elle a rappelé cette formule du ministre de la Défense portugais « aujourd’hui, il serait irréaliste de ne pas être 
ambitieux ». 

*** 
NB: Le site internet et les réseaux sociaux de la présidence ainsi que la plateforme d’accréditation à destination des 
médias sont d’ores et déjà ouverts pour suivre les temps forts de la présidence à venir : toutes les informations à retrouver 
ici 
  
     

      

  

     

60 secondes défense 

Retrouvez le 60 secondes défense consacré à la boussole stratégique 
     



      

 
#NotreDéfense 

Retrouvez le 60 secondes défense 
Retrouvez l'intégralité des 60 secondes défense ici 

     

  

     

      

 

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, visite l'exposition «Service rendu» qui met en valeur le service 
militaire adapté 
 
Cette exposition, dédiée aux jeunes volontaires bénéficiaires du Service militaire adapté (SMA), que la ministre déléguée 
a pu découvrir le 15 décembre en compagnie de Gérard Larcher, président du Sénat, est visible jusqu'au 2 janvier 2022 
dans les Jardins du Luxembourg (Sénat - Paris). Elle a été conçue dans le cadre des célébrations des 60 ans du SMA. 
     



   

   

    

 
#CohésionDéfense 

En savoir plus sur l'exposition 
     

  

     

 

Geneviève Darrieussecq, inaugure le second volet de l'exposition 
« Napoléon ? Encore ! » 
 
Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, était présente, mardi 14 décembre, au 
musée de l’Armée pour l’inauguration du second volet du parcours d’art contemporain « Napoléon ? Encore ! ». Après 
un premier volet présenté depuis le 19 mai 2021, ce second volet (4 décembre 2021 au 13 février 2022) clôture la Saison 
Napoléon.  
Deux œuvres supplémentaires y sont donc exposées : une de l’artiste belge Hans Op de Beeck et une seconde du 
collectif parisien La Méduse. Chacune d’elle offre un regard original et inédit sur la légende de Napoléon Ier, figure 
incontournable de notre mémoire nationale, à laquelle la ministre a souhaité rendre hommage en participant à cette 
inauguration.  
     

   

       



Au-delà de l’Empereur, dont nous célébrons cette année le bicentenaire de la mort, un tel évènement traduit plus 
largement l’ambition portée par le ministère des Armées depuis le début du quinquennat : faire de la culture et de la 

transmission mémorielle des piliers incontournables de la cohésion nationale.   
  

#CohésionDéfense 
Lien vers le communiqué de presse 

En savoir plus sur l'exposition 
      

 

      

 

MINISTÈRE 
     

 

Opération Barkhane : transfert de l’emprise de Tombouctou 
 
L’adaptation du dispositif militaire français déployé dans la bande sahélo-saharienne, actée en juillet 2021 par 
le président de la République et par ses homologues du G5 Sahel, se poursuit. Le 14 décembre a marqué le 
transfert de l'emprise de Tombouctou de la force Barkhane à un détachement de l’armée de l’Air malienne.  
 
Ce transfert s’inscrit dans le cadre du partenariat de combat qui lie les forces françaises et les forces maliennes. Ainsi, 
les unités maliennes et françaises se sont entraînées ensemble jusqu’au 14 décembre pour partager leurs savoir-faire et 
préparer e transfert. 
 
Comme à Kidal et à Tessalit, cette nouvelle étape dans l’adaptation du dispositif militaire français dans la bande sahélo-
saharienne a été conduite dans de très bonnes conditions de dialogue avec les forces partenaires. Elle n’a pas rencontré 
de difficultés particulières. Elle marque la fin de la présence des unités de la force Barkhane dans le Nord du Mali.  
 
La France reste engagée dans la lutte contre les groupes armés terroristes, aux côtés des forces sahéliennes, en étroite 
coordination avec ses alliés européens et américain qui participent à la force Barkhane ou lui apportent un soutien 
précieux. Le partenariat avec les pays sahéliens en sort renforcé.  
 
Les résultats obtenus depuis 2013 sont réels : l’engagement des armées françaises a permis d’éviter l’effondrement du 
Mali, la constitution de sanctuaires terroristes, en particulier la territorialisation de l’État islamique au Grand Sahara 
(EIGS) dans la zone des Trois frontières.  
Dans le même temps, le partenariat militaire opérationnel et le partenariat militaire de combat ont participé à la montée 
en puissance et à la consolidation des armées sahéliennes. 
 
Le nouveau dispositif militaire français reste structuré autour de deux axes : la lutte contre les groupes armés terroristes 
et la montée en puissance des armées partenaires.  
Il a pour objectif d’aider nos partenaires sahéliens à contrer la menace terroriste qui cherche à s’étendre du Sahel vers 
le sud et vers les pays du golfe de Guinée.  
 
Par ailleurs, la France continuera à mener des opérations ciblées contre les chefs d’Al-Qaida et de l’État islamique au 
Grand Sahara. 
 

#NotreDéfense 
Lire le communiqué de presse intégral 

     

  

     

 

Dégradations de la façade du Mémorial de la France combattante, au 
Mont-Valérien (Suresnes) 
 
Dans la nuit du dimanche 12 décembre au lundi 13 décembre 2021, des dégradations ont eu lieu sur la façade du 
Mémorial de la France combattante. Florence Parly, ministre des Armées, et Genevière Darrieussecq, ministre déléguée, 
ont fermement condamné ces actes délictueux : « S’attaquer au Mont-Valérien, c’est s’attaquer à notre mémoire 
nationale. S’attaquer à notre mémoire nationale c’est fissurer le ciment de la République. Rien n’excuse ni la bêtise ni la 
haine. »  
 
Une plainte a été déposée le 13 décembre au nom du ministère des Armées afin que le ou les auteurs de ce délit soient 
identifiés et poursuivis en justice. 
  

Lire le communiqué de presse intégral  
 
     



  

     

 

Partenariat Justice – Armées : expérimentation d’un parcours 
d’inspiration militaire pour des jeunes suivis par la protection judiciaire 
de la jeunesse  
 
L’accord de partenariat signé le 27 juillet dernier par le ministère de la Justice et le ministère des Armées vise à favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes pris en charge par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).  

Dans ce cadre, un parcours d’inspiration militaire est expérimenté dans la région Grand Ouest. Destiné à des jeunes 
accueillis au sein du Centre éducatif renforcé (CER) d’Evreux (27), il est mené en partenariat avec l’association IRVIN, 
constituée notamment d’anciens militaires. Il propose une période de rupture et d’immersion en pleine nature de quatre 
semaines. Ce stage mêle marches, bivouacs, secourisme et chantier de génie écologique. Il est suivi par une semaine 
de découverte du monde militaire et de visite d’unités des armées. Objectif : remobiliser les jeunes autour de valeurs 
fortes pour la vie en société. 

Pour Florence Parly, ministre des Armées, « cette expérimentation ambitieuse au service de jeunes ayant besoin de 
repères et de valeurs est prometteuse. Les armées accompagnent ce dispositif expérimental inédit avec enthousiasme, 
avec l’espoir qu’un maximum de débouchés professionnels pourront être trouvés à l’issue. »  

 
#CohésionDéfense 

Lien vers le communiqué de presse intégral 
     

  

     

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT 
     

Griffons, véhicules tactiques légers et drones... Réception et 
commande de nouveaux équipements  
     

 
La Direction générale de l'armement (DGA) a 
réceptionné le 157e Griffon de l’année 2021 du 
programme Scorpion et atteint ainsi l’objectif prévu par la 
Loi de programmation militaire (LPM). Le total des 
livraisons de Griffon s’établit à 339 à la fin 2021. Le retard 
dû à la crise sanitaire a été résorbé et le calendrier de 
livraison des Griffon retrouve son rythme nominal. Ce 157e

Griffon est l’un des premiers Griffon version Transport de 
troupes ELI (Elément Léger d’Intervention maintenance). Il 
permettra à un sous-groupement tactique interarmes de 
bénéficier d’un atelier de maintenance mobile. 
  

       

   

 
La DGA a réceptionné fin novembre le dernier lot 
attendu en 2021 de 100 Véhicules tactiques 4x4 (VT4) 
au standard 2, portant à 1 000 le nombre de VT4 livrés en 
2021. La LPM met l’accent sur le renouvellement des 
moyens militaires au sein des forces. Elle prévoit un parc 
de 4 380 véhicules VT4, dont 3 980 pour l’armée de Terre, 
le reste étant destiné à l’armée de l’Air et de l’Espace, à la 
Marine nationale, au Service de l’énergie opérationnelle et 
au Service interarmées des munitions. 

A ce jour, 3 000 VT4 ont été livrés depuis le début du 
programme Véhicule léger tactique polyvalent ; les 1 380 
véhicules restants seront livrés en 2022 et 2023. Conçu 
pour embarquer 5 soldats ou 4 combattants équipés du 
système FELIN, doté des pré-équipements pour 
l’intégration de moyens d’information, de communication et 
de géolocalisation, aérotransportable, le VT4 au standard 



2 est apte à la projection sur des théâtres extérieurs 
stabilisés. 
      

Réception et commande de drones Anafi : 140 
systèmes de micro-drones de reconnaissance et de 
renseignement Anafi USA, de la société Parrot, ont été 
livrés entre le 1er et le 6 décembre aux armées. 

10 systèmes avaient déjà été livrés en mars pour 
évaluations opérationnelles. Au total, 150 systèmes (soit 
300 drones puisqu’un système est composé de deux 
vecteurs), ont donc été livrés au cours de l’année 2021, 
conformément à l’objectif fixé au moment de la commande 
passée par la DGA à la société Parrot fin 2020. 

Ils sont répartis comme suit dans les trois armées : 77 pour 
l’armée de Terre, 37 pour la Marine nationale et 36 pour 
l’armée de l’Air et de l’Espace. 

Une commande de 108 autres systèmes a été notifiée le 9 
décembre, pour une livraison au 1er semestre 2022. 
  

   

    

#NotreDéfense 

     

  

     

 

Création du pôle d'innovation technique IDEA3 (cube) à Toulouse  
     

Ce vendredi 17 décembre 2021, au centre d’expertise et d’essais DGA Techniques aéronautiques à Balma (Toulouse), 
sera lancé IDEA3, nouveau pôle d’innovation technique.  
  
Il remplace le pôle CI-AILE, lancé en 2019 et centré sur l’intégration de l’innovation dans le domaine de l’Aéromobilité. 
IDEA3 couvrira l’ensemble des domaines de compétences de DGA Techniques aéronautiques, avec l’intégration de CI-
AILE dans le domaine de l’aéromobilité et un élargissement aux domaines liés à la disponibilité, à la sécurité et aux 
performances opérationnelles des équipements aéronautiques et des aéronefs ayant trait aux domaines des structures, 
des matériaux, des équipements et systèmes embarqués de tous ordres. 
IDEA3, ce sont des partenaires supplémentaires : l’armée de l’Air et de l’Espace (avec le commandement des forces 
aériennes & le centre d'expertise aérienne militaire en particulier, mais aussi la direction de la maintenance aéronautique 
et le service industriel de l'aéronautique) mais aussi le centre d'expérimentations pratiques et de réception de 
l'aéronautique navale de la Marine nationale. Le partenariat vise plus particulièrement des technologies innovantes aptes 
à parvenir à maturité assez rapidement. 
  
Pour mémoire, les pôles d'innovation technique sont  les « bras armés » de l’Agence Innovation Défense au niveau local. 
Leur vocation est de rapprocher, dans un domaine donné, le monde académique, les industriels, les opérationnels ainsi 
que les équipes de la DGA. 
     

  

     

 

ARMÉE DE TERRE 
     

Remise du prix littéraire de l'armée de Terre, le prix Erwan Bergot 
 
Nous vous avions parlé de ce prix dans l'ActuDef du 2 décembre. Les lauréats ont reçu leur prix des mains du 
chef d’état-major de l’armée de Terre, le général d’armée Pierre Schill, à l’hôtel national des Invalides, le 15 
décembre.  
 
Pour mémoire, ont été distingués cette année un auteur et un collectif  :  
     



   

 
 Prix littéraire de l’armée de Terre 2021 : 
Corps et âme du médecin en chef Nicolas Zeller, 
témoignage d’un médecin des forces spéciales 
projeté de nombreuses fois en opérations 
extérieures ; 
 Mention spéciale du jury : La Lune est 
claire, ouvrage collectif dirigé par le colonel 
Pierre-Henri Aubry, chef de corps de la 13e demi-
brigade de la Légion étrangère. 

  

    

 
#CohésionDéfense 

Lire le communiqué de presse 
Rendez-vous sur l’espace web dédié pour retrouver les précédentes éditions et consulter la composition du jury. 

     

  

     

 

MARINE NATIONALE 
     

Mise sur cale de la première frégate de défense et d’intervention sur le 
site de Naval Group à Lorient  
 
Important jalon industriel, la mise sur cale a eu lieu ce jeudi 16 décembre.  La première Frégate de défense et 
d’intervention (FDI) portera le nom d’Amiral Ronarc’h.  
 
Le programme des FDI participe au renouvellement de la composante frégate de la Marine. A l’horizon 2030, la Marine 
disposera de 15 frégates de premier rang : 8 Frégates multi-missions (FREMM), 2 Frégates de défense aérienne (FDA) 
et 5 FDI. 
     

   

 
 
 
 Frégate de combat de la classe 4000/4500 T la FDI aura 
des capacités de lutte dans tous les domaines et pourra 
projeter des forces spéciales.  
 
[Vue de la frégate de la FDI ; Crédits : Naval Group] 
  

    

  
La FDI est une frégate innovante dotée de systèmes et de technologies de pointe, capable de s’adapter aux évolutions 
technologiques par l’installation de nouveaux systèmes au cours de sa vie (principe d’évolution en standards) : les FDI 
seront capables de faire face aux menaces du haut du spectre actuelles et futures et d’assurer le traitement de données 
de plus en plus nombreuses. 
 

#NotreDéfense 
     

  

     

  

ARMÉE DE L'AIR ET DE l'ESPACE  
     

 

La mission Shikra 
 
Du 5 janvier au 3 février 2022, l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) déploiera dans la zone de l’Afrique de l’Est, 
notamment à Djibouti du 10 au 27 janvier, la mission Shikra.  Ce dispositif aérien permettra de mener des activités 
de grande plus-value opérationnelle. 
 



La mission de projection Shikra implique plusieurs grands commandements de l’AAE et les Forces françaises à Djibouti 
(FFDJ). 
     

      

 
Elle comprend : 

 Les opérations Marathon vers le détachement air 181 à La Réunion ; 

 L'opération Minotaure qui est une démonstration de projection de puissance des Forces aériennes stratégiques 
(FAS) et du Commandement des forces aériennes (CFA). Deux Rafale, accompagnés de trois Mirage 2000D, 
deux Mirage 2000-5 et d’un E-3F AWACS réaliseront un raid aérien depuis la métropole vers la base aérienne 
188 de Djibouti, avec une phase tactique rajoutée à l’arrivée pour entraîner les équipages ; 

 Une session avec les auditeurs de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) qui aura lieu le 
15 janvier 2022 et qui intégrera une démonstration de capacités de l’AAE ; 

 L'exercice Khamsin, entraînement de haute intensité, à Djibouti ; 

 Une escale  en Égypte qui renforcera l’interopérabilité de l’AAE française et de l’armée de l’Air égyptienne, en 
mettant en œuvre des Mirage 2000 et des Rafale. 

 
Les différents ravitaillements en vol pour ces missions de projection seront assurés par des A330 Phénix (dont le sixième 
exemplaire la semaine dernière a été réceptionné la semaine dernière) et par un C-135. 
 

#NotreDéfense 
     

  

     

 

Découverte de l'A400M pour des équipiers de l'escadrille air et 
jeunesse   
     
Le mercredi 8 décembre, les équipiers de l'Escadrille air jeunesse (EAJ) de Toulouse ont effectué un vol de 
découverte à bord d’un A400M Atlas au départ de l’aéroport de Toulouse-Francazal. 
     



   

 
Ce vol d’initiation a été l’occasion d’illustrer les 
connaissances théoriques acquises par les équipiers lors 
des ateliers animés par leur parrain de promotion, le 
capitaine Jean-Baptiste, commandant de bord sur A400M. 
Cet embarquement, depuis l’ancienne base aérienne 101, 
avait également une valeur symbolique, car l’A400M est un 
avion dont la conception et le développement sont 
étroitement liés au pôle aéronautique de l’agglomération 
toulousaine. 
  

    

 
Lancé en octobre 2019 par le centre d’instruction et d’informations réserves de l’armée de l'Air et de l'Espace de Toulouse 
avec la création d'une première promotion, le dispositif se poursuit depuis lors. La sélection d’une troisième promotion a 
eu lieu en octobre 2021. Depuis le début de l’aventure, le capitaine Jean-Baptiste s’est impliqué personnellement en 
acceptant d’en devenir le parrain. Aux différentes promotions, il présente son parcours d’aviateur et partage son 
expérience professionnelle avec les jeunes équipiers avant d’animer des ateliers de préparation de vol et de mission. 
Malgré la crise de la covid-19, il a maintenu le lien avec ces jeunes passionnés, en participant à de nombreux échanges 
digitaux. 

Les EAJ sont un dispositif s’adressant aux jeunes de 12 à 25 ans intéressés par l’aéronautique. Dès le début de leur 
engagement, de multiples activités culturelles, sportives et aéronautiques leur sont proposées. Parcours unique au sein 
des armées, les EAJ s’intègrent au plan ministériel pour la jeunesse et se fondent sur trois axes stratégiques : l’attractivité, 
la citoyenneté et la justice sociale au service de la cohésion nationale. En 2021, près de 500 jeunes (60% de garçons et 
40% de filles), répartis sur onze sites, sont engagés au sein des EAJ. 
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Retrouvez le point de situation hebdomadaire des opérations ici. 

     

   

       

  

     

 

DOSSIERS PERMANENTS DES OPÉRATIONS  
     

 
AFRIQUE 

     



Opération Barkhane 

Lancée le 1er août 2014 l’opération Barkhane repose sur 
une logique de partenariat avec les principaux pays de la 
bande sahélo-saharienne (BSS). Elle vise en priorité à 
favoriser l’appropriation par les pays partenaires du G5 
Sahel de la lutte contre les Groupes armés terroristes 
(GAT), sur l’ensemble de la BSS.  

Cette logique de partenariat structure les relations 
entretenues par Barkhane avec les autres forces engagées 
dans le processus de stabilisation au Mali et dans la région 
du Liptako - Gourma : la MINUSMA, l’European Training 
Mission Mali (EUTM) et les forces armées des pays 
concernés. 

Retrouvez le dossier de presse complet ici. 
  

   

    

  

     

   

Task Force Takuba 

Dans le cadre de la Coalition Sahel et de l’effort porté dans 
la zone des Trois frontières, et à la demande des autorités 
maliennes, la France a proposé, dans la même 
perspective, le déploiement de la Task Force Takuba. 
Depuis l’été 2020 et sous le commandement de Barkhane, 
elle est engagée pour conseiller, assister et accompagner 
au combat les Forces armées maliennes (FAMa) jusqu’à ce 
qu’elles acquièrent une complète autonomie.  
  

    

  

     

Eléments français au Gabon (EFG) 
 
Depuis le 1er septembre 2014, les Forces françaises au 
Gabon (FFG) sont devenues les Eléments français au 
Gabon (EFG). Avec 370 militaires déployés, les EFG 
constituent l’un des deux Pôles opérationnels de 
coopération (POC) français sur la façade ouest-africaine.  
 
Lien vers les EFG 
  

       

  

     

   

Forces françaises en Côte-d'Ivoire 
 
Les Forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) ont été 
créées le 1er janvier 2015. L’établissement d’une force 
française prépositionnée sur le sol ivoirien s’inscrit 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. Elles constituent l’une des deux bases 
opérationnelles avancées en Afrique.  
 
Lien vers les FFCI 
  

    

  

     



Eléments français au Sénégal 
 
Depuis le 1er août 2011, suite au traité signé entre la France 
et le Sénégal, les 400 militaires et civils des Eléments 
français au Sénégal (EFS) constituent, à Dakar, un « pôle 
opérationnel de coopération » à vocation régionale. Les 
principales missions consistent à assurer la défense et la 
sécurité des ressortissants français, appuyer nos 
déploiements opérationnels dans la région et contribuer à la 
coopération militaire régionale. Les EFS disposent par 
ailleurs de la capacité d’accueillir, de soutenir, voire de 
commander une force interarmées projetée.  
 
Lien vers les EFS 
 

      

  

     

    

Opération Corymbe 
 
Pour la sécurisation du golfe de Guinée, la politique menée 
par la France repose sur la souveraineté des États 
riverains. La France s’appuie sur les liens qu’elle a su tisser 
et entretenir depuis plus de 30 ans avec les partenaires de 
la région, notamment grâce aux différents mandats de 
l’opération Corymbe, ainsi que sur son expertise et son 
modèle national en matière d’Action de l’État en mer 
(AEM). Elle accompagne ainsi la montée en puissance des 
marines riveraines et, dans le même temps, partage ses 
savoir-faire afin de permettre aux États riverains d’assurer 
eux-mêmes la sécurisation de leurs espaces maritimes. 
 
Lien vers le dossier de presse ici 
  

    

  

     

 
PROCHE ET MOYEN-ORIENT 

  
     

Opération Chammal 
 
Lancée le 19 septembre 2014, l’opération Chammal est le 
nom donné au volet français de l’opération interalliée 
Inherent resolve (OIR) rassemblant plus de 70 nations. A la 
demande du gouvernement irakien et en coordination avec 
les alliés de la France présents dans la région, elle vise à 
apporter un soutien militaire aux forces locales engagées 
dans le combat contre Daech sur leur territoire.  
 
Lien vers le dossier de presse ici 
  

       

  

     

   

Opération Agénor / Emasoh 
 
L’opération Agénor est le pilier militaire de la mission 
EMASoH « European-led Maritime Awareness in the 
Straight of Hormuz ». EMASoH est soutenue politiquement 
par 8 pays européens, dont la France, principal 
contributeur, et le Danemark. Le Commodore Carsten 
Fjord-Larsen commande ainsi depuis le 13 janvier 2021 
l’opération Agénor. Elle a pour mission d’apaiser les 
tensions et de protéger les intérêts économiques 
européens en garantissant la liberté de circulation dans le 
Golfe et le détroit d’Hormuz. A plus de 2 000 milles 
nautiques des côtes du vieux Continent, cette initiative 
renforce l’interopérabilité des marines européennes et 



rappelle l’attachement de l’Europe au droit de la mer et à la 
liberté de circulation.  
 
Lien vers le dossier de presse ici 
      

  

     

  

Forces françaises au Emirats Arabes Unis 
 
Le 15 janvier 2008, à l’occasion d’une visite officielle du 
président de la République française aux Emirats arabes 
unis (EAU), un accord intergouvernemental fixant la création 
d’une implantation militaire française permanente a été 
signé. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un partenariat 
stratégique, consolidé par les Livre blancs successifs qui ont 
défini la région comme une zone d’intérêt majeur. Inaugurée 
le 26 mai 2009, l’implantation militaire française aux EAU, 
mieux connue sous le nom de forces françaises aux EAU 
constitue l’une des cinq forces de présence françaises à 
l’étranger.  
 
Lien vers le dossier de presse ici 
 

    

  

     

 
EUROPE DU NORD ET DE L’EST  

     

Opération Lynx - eFP 

Conformément aux déclarations du Président de la 
République lors du sommet de Varsovie, les forces 
françaises participent à l’eFP depuis mars 2017 à hauteur 
d’une compagnie. Elle est déployée alternativement en 
Estonie, au sein d’un bataillon britannique, et en Lituanie, 
au sein d’un bataillon allemand. 

Lien vers le dossier de presse ici 
  

        

  

     

  
TERRITOIRE NATIONAL 

     

   

Opération Résilience 
  
Lancée le 25 mars 2020, l’opération Résilience constitue la 
contribution des armées à l’engagement interministériel 
contre la propagation du Covid-19. Elle est centrée sur 
l’aide et le soutien aux populations ainsi que sur l’appui aux 
services publics pour faire face à cette épidémie, en 
métropole et outre-mer, dans les domaines de la santé, de 
la logistique et de la protection. Les armées s’engagent 
dans l’ensemble des secteurs où elles peuvent apporter un 
soutien aux autorités civiles, en adaptant leurs actions aux 
contextes locaux et dans le cadre d’un dialogue avec les 
autorités de l’Etat.  
 
Lien vers le dossier de presse ici  
  

      

  

     

      

  



 Dimanche 19 décembre, 19h30, LCP : nouvel épisode du Journal de la Défense « Soigner les blessures 
invisibles ».  

Lorsqu’ils rentrent des théâtres d’opération, les militaires ne sont parfois plus les mêmes. Certains reviennent avec une 
blessure psychique qui provoque cauchemars, hypervigilance, flashbacks ou encore crises d’angoisse... Si la 
reconnaissance du syndrome psycho-traumatique n’a pas toujours été une évidence, sa prise en charge est aujourd’hui 
considérée comme un enjeu majeur de santé par le ministère des Armées (rediffusion le lundi 20 décembre à 16h, le 
samedi 25 à 10h30 et le dimanche 2 janvier 2022 à 20h). 

 22 décembre, 21h, M6: le Chœur de Saint-Cyr participera à la finale de l’émission « La France a un incroyable 
talent »  

Le Chœur de Saint-Cyr est composé de 40 élèves-officiers. Agés de 19 et 23 ans, ils sont rentrés à Saint-Cyr en 
septembre 2020 (promotion général Caillaud). Il est réparti en 4 pupitres : voix lead, barytons, ténors et basses. Il y a 
donc environ 10 élèves-officiers par pupitre sous la direction d’un chef de pupitre. 

 La seconde édition de la Fabrique Défense, qui a pour objectif de contribuer à construire un esprit de défense 
au sein de la jeunesse européenne, se déroule jusqu'en janvier 2022. Parmi les prochains événements, à 
Paris et en région : 

o 18 décembre (Paris) : conférence et simulation de gestion de crise. Lien vers l'inscription 
o 14 janvier 2022 (Poitiers) : colloque universitaire sur l'autonomie stratégique 
o 28 au 30 janvier 2022 ( Grande Halle de la Villette, Paris) : événement de clôture de la seconde 

édition de la Fabrique Défense. Au programme : débats et conférences, innovations, forum des 
métiers, wargames et serious games, reconstitutions historiques, ateliers de simulation de gestion de 
crise, projections de films, simulateurs et activités sportives, etc. Inscription préalable et respect des 
mesures sanitaires en vigueur (plus d'informations à venir). 

La Fabrique Défense est un concept unique et innovant. Adressé à la jeunesse, il rassemble l’ensemble de l’écosystème 
défense : ministère des Armées, partenaires institutionnels, entreprises civiles et de la défense, think tanks, associations, 
universités. 
     

  

     

  

 
 
 
 
 
 

 Jusqu'au 27 février 2022 : à découvrir au musée 
du service de santé des armées (Paris), 
l'exposition « Photographie et médecine saison 
1915-1918 : une commande photographique », 
une sélection de tirages photographiques de la 
Première guerre mondiale,  

 

    

  

 [Web-série] Les 60 ans du Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) : depuis 1961, 
le CNRD vise à perpétuer la mémoire de la Résistance et de la Déportation chez les collégiens de troisième et 
les lycéens. À l'occasion de cet anniversaire, une web-série de six épisodes, diffusée depuis novembre et 
jusqu'en janvier, a été spécialement conçue pour retracer 60 ans de Mémoire, d'Histoire et d'engagement 
citoyen. Le troisième épisode, consacré aux enseignants, est désormais disponible (le premier était consacré 
aux valeurs, le second aux témoins). 
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