
La frégate Germinal en mission contre le 
narcotrafic aux Antilles .

L’Affectation ultramarine 
est souvent synonyme d’aventure 

Rencontre avec le Contre-amiral Nicolas Vaujour, Sous-chef d’état-major « opérations aéronavales », autorité 
de coordination de la fonction garde-côtes à l’état-major de la Marine

La France possède l’un des tous premiers 
domaines maritimes dans le monde, grâce 
aux territoires français ultramarins. Com-
ment la Marine répond-elle à cette exigence ?
Il s’agit en effet d’une véritable exigence puisque 
dans un contexte d’engagement opérationnel très in-
tense – l’actualité récente en Méditerranée orientale 
l’atteste encore, la Marine nationale et la Gendarme-
rie maritime sont présentes dans tous nos territoires 
ultramarins : 1 à 2 frégates de surveillance, des pa-
trouilleurs, des bâtiments multimissions (en Poly-
nésie, Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, bientôt un 
4e B2M aux Antilles), des vedettes de gendarmerie 
maritime (2 sont notamment stationnées à Mayotte). 
Même le petit territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon 
a son patrouilleur. La Réunion dispose par ailleurs 
depuis cette année d’un patrouilleur polaire, L’As-
trolabe, acquis par l’administration des Terres aus-
trales et antarctiques françaises, mis en œuvre par la 
marine et armé par un double équipage, comme les 
B2M. Je citerai également nos avions de surveillance 
maritime Gardian qui sont d’alerte Search and Rescue 
en permanence en Polynésie et en Nouvelle-Calédo-
nie. Les autres zones bénéficient de renforts aériens 
ponctuels, notamment avec des Falcon 50M de mé-
tropole. Des renforts de navires basés en métropole 
sont également programmés ; c’est notamment le cas 
lors des crises, comme après l’ouragan Irma.

Enfin, pour surveiller nos vastes territoires ultra-
marins, nous avons désormais recours aux satel-
lites afin de cibler l’intervention de nos moyens 
aéromaritimes. A travers cet équilibre entre 
moyens prépositionnés et renforts déployés de 
métropole, la marine est souvent la seule admi-
nistration présente en mer dans nos DROM-COM.

Plus de 400 kg d’héroïne saisis par une frégate 
en avril 2018 en océan Indien, 18 bâtiments 

de pêche détectés en infraction en 
Guyane depuis le début de l’année, 
une flotte en Méditerranée orientale 
pour les frappes de missiles en Syrie, 
quelle est la part des grands types de 
missions navales outre-mer ?
Votre question montre en effet toute l’éten-
due du spectre d’action de la Marine natio-
nale. Outre-mer, il s’agit de faire respecter 
notre souveraineté sur cet immense espace maritime 
sous juridiction française, qui renferme des ressources 
convoitées. Ceci prend corps au travers d’un large 
éventail de missions. Outre la sauvegarde de la vie 
humaine, au travers particulièrement du sauvetage 
en mer, la lutte contre les activités illicites constitue 
une grande part de l’activité de la marine en outre-mer, 
à l’image de lutte contre la pêche illégale, contre les 
prospections pétrolières, mais aussi contre le narco-
trafic (notamment aux Antilles et dans le Pacifique) et 
contre l’immigration clandestine, comme à Mayotte.

Qu’est-ce que les outre-mer représentent 
en termes d’effectifs ?
Nos outre-mer attirent : 70 % des marins expriment 
un volontariat pour un poste en DROM-COM et 
environ 2 000 marins y sont affectés, se répartis-
sant pour moitié entre postes embarqués et à terre. 
Une affectation ultramarine est souvent synonyme 
d’aventure et de dépaysement à travers les missions 
extraordinaires que les marins peuvent y connaitre. 
A taille humaine, les unités en outre-mer sont appré-
ciées des jeunes officiers à la recherche des respon-
sabilités et de l’expérience opérationnelle qu’offrent 
ces postes parfois à l’autre bout de la planète. Cela 
dit, un poste outre-mer reste un vrai choix person-
nel que chacun doit peser à l’aune de son parcours 
professionnel et de ses contraintes familiales.
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