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Pour mieuxScomprendre l’actualité et les enjeux de la Marine nationale
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MISSION AGAPANTHE : LE GROUPE AERONAVAL
APPAREILLE POUR L’OCEAN INDIEN
Le vendredi 24 février le groupe aéronaval (GAN) constitué autour du porte-avions nucléaire
(PAN) Charles de Gaulle a appareillé pour une mission de 3 mois et demi en océan Indien.
Cette période sera extrêmement dense en exercices et missions pour la « Task Force 473 »,
au cours d’un déploiement qui témoigne de l’importance de cette région pour la France.

LA TASK FORCE 473

Ce sont plus de 3000 marins embarqués à bord de 6
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navires qui participent à ce déploiement de grande
envergure. Le groupe aéronaval, ou TF 473, sera
composé des unités suivantes :

-

PAN Charles de Gaulle avec son groupe
aérien embarqué : 14 SEM, 8 Rafale, 2 E2C
Hawkeye, 2 Dauphin, 2 Puma.
Frégate antiaérienne Cassard (1 Panther)
Frégate anti-sous-marine Montcalm (1 Lynx)
Frégate anti-sous-marine britannique HMS
Lancaster (avec 1 EH 101 Merlin)
Sous-marin nucléaire d‘attaque Saphir
Pétrolier-ravitailleur Somme

Le commandement opérationnel de la mission
Agapanthe est exercé par le Chef d‘état major des
armées. Le contre-amiral Xavier Magne est le
commandant de la TF 473.
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LA MISSION

LA MARINE DANS L’OCEAN INDIEN

La mission du groupe aéronaval comprend plusieurs

Avec plus de 25 navires basés ou déployés loin de la

objectifs. Il s’agit tout d’abord d’entretenir et affirmer la
capacité de projection de puissance de la France et
de la coalition au profit de l’opération Enduring Freedom
(OEF) et de la FIAS (force internationale d’assistance à
la sécurité de l’OTAN) en Afghanistan en déployant un
groupe aéronaval important tout en conduisant des
opérations dans le domaine de la sécurité maritime.

métropole, la marine exerce une vigilance indispensable
pour prévenir les crises. En océan Indien, la France
dispose en permanence d‘au moins 8 navires, qui vont
des patrouilleurs de 400 tonnes au bâtiment de
commandement et ravitaillement de 18 000 tonnes. Ils
naviguent de la mer d‘Arabie jusqu’aux îles Kerguelen.

Ce soutien a pour but de démontrer la détermination et la
volonté de prendre part à l’effort de lutte contre le
terrorisme international et d’être prêt à participer ou à
conduire tout engagement opérationnel sous faible
préavis.
Ce déploiement offre aussi l’opportunité de renforcer la
coopération internationale en particulier au travers
d’activités d’entraînement multilatérales, pour développer
la sécurité dans la région du Golfe arabo-persique et de
l’océan Indien.
Enfin cette mission confirmera notre capacité à intégrer
des bâtiments étrangers pour une période significative
ce
qui
contribue
directement
à
l’exigence
d’interopérabilité.

Certains sont basés de manière permanente à La
Réunion et Djibouti tandis que le bâtiment Alindien
(amiral commandant les forces françaises de l’Océan
indien) est déployé pour une très longue période et que
d’autres bâtiments de premier rang sont envoyés en
mission régulièrement à partir de la métropole.
La France est le deuxième contributeur maritime à
l‘opération Enduring Freedom de lutte contre le
terrorisme et ce depuis le 19 octobre 2001. Dans ce
cadre, elle déploie actuellement :
-

la frégate Courbet dans la Task Force 150
l’aviso Enseigne de vaisseau Jacoubet ,
également dans la TF 150
un avion de patrouille maritime Atlantique 2
stationné à Djibouti.
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