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Pour mieuxScomprendre l’actualité et les enjeux de la Marine nationale
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MISSION CORYMBE
Depuis 19 ans, la Marine maintient un navire dans le golfe de Guinée au titre de la mission
Corymbe. Il s’agit actuellement du BPC Tonnerre, qui a pris le relais du TCD Foudre le 2 mars
2009.
Corymbe : cadre général
Corymbe est une mission permanente, mise en
place en 1990. Depuis cette date, un bâtiment de la
marine nationale est toujours présent dans le golfe
de Guinée, dans une zone qui s’étend du Sénégal
au nord des côtes de l’Angola. Il est associé à un
avion de patrouille maritime basé à Dakar.
A l’origine, cette mission a été conçue pour
entretenir les liens entre la marine française et les
marines des pays francophones du golfe et pour
préserver les intérêts économiques français sur
zone, notamment ceux liés à l’exploitation pétrolière.

Missions permanentes des bâtiments en
Corymbe
Les bâtiments déployés en Corymbe remplissent
six missions principales :
-Prépositionnement « Resevac »
La Marine se tient prête, en liaison avec les forces
françaises prépositionnées, à évacuer les
ressortissants français et européens résidant dans
le golfe de Guinée. Régulièrement, des dispositions
locales d’évacuation des ressortissants sont
contrôlées en relations avec les représentations
diplomatiques françaises.
-Soutien des forces françaises prépositionnées
Le bâtiment conduit des entraînements mutuels
avec les forces françaises

du Gabon (Libreville) et les forces françaises du
Cap-Vert (Dakar), notamment à des manœuvres
aéronautiques et amphibies.
-Protection des intérêts français
La Marine patrouille de manière ostensible dans les
eaux du golfe de Guinée, dans le but de dissuader
les actes de piraterie et de brigandage maritime.
Le bâtiment déployé est également en contact
permanent avec les navires de commerce français
présents sur zone dans le cadre du contrôle naval
volontaire.
-Entretien de la capacité à l’action lointaine
Corymbe sert à acquérir du renseignement sur les
flux en mer et en escale, ce qui permet à la Marine
de bénéficier d’informations mises à jour.
-Renforcement des liens avec les principales
nations riveraines
Corymbe est un moyen pour la France de renforcer
son
action
diplomatique,
notamment
par
l’organisation de rencontres officielles à bord des
bâtiments ou d’actions civilo-militaires ponctuelles.
Elle permet également de former le personnel
militaire local par des Passex ou des périodes
d’instruction opérationnelle.
-Posture permanente de sauvegarde
Les bâtiments déployés en Corymbe se tiennent
prêts a intervenir à tout moment, par exemple dans
des opérations de lutte contre le narcotrafic. En
2008, le Tonnerre a saisi plus de 5 tonnes de
cocaïne lors de sa précédente mission Corymbe.

Corymbe 96
Corymbe, dont la 96ème édition s’achèvera bientôt,
est actuellement menée par le Tonnerre. Après une
escale à Dakar et à Libreville, le BPC s’est arrêté à
Douala pour accueillir à son bord un séminaire sur
la sécurisation maritime du golfe de Guinée, à
l’initiative de l’ambassadeur de France au
Cameroun, Son Excellence Georges Serre. Le BPC
est passé par Lomé et fait maintenant route vers le
Sénégal, où il passera le relais le 23 avril prochain.
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