POINT DE SITUATION 06 septembre 2017

Sur le plan politique, à la demande du Mali, le Conseil de sécurité des NationsUnies a voté à l’unanimité la résolution 2374 le 5 sept afin de créer un régime
de sanctions ciblées contre « ceux qui dressent des obstacles » à l’application
de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali.
Le régime de sanction frappe d’interdiction de voyager et soumet à un gel des
avoirs des individus et des entités qui seront ultérieurement identifiés par un
comité des sanctions, il doit permettre "de donner un nouvel élan à l'accord de
paix".
Dans la Bande sahélo-saharienne, la situation sécuritaire reste globalement
calme. Si certaines tensions demeurent entre la plateforme et la CMA, la trêve
signée le 23 août entre les 2 GAS perdure. Cependant, mardi 5 septembre un
véhicule faisant partie d’un convoi logistique de la MINUSMA a heurté une
mine ou un engin explosif dans la région d’Aguelhok, faisant deux morts parmi
les soldats de la Minusma.

ACTIVITÉS DE LA FORCE
1. Lutte contre les GAT
Dans le cadre de la lutte contre les Groupes armés terroristes (GAT), un
détachement de la Force Barkhane, appartenant au Groupement Tactique
Désert Blindé « Edelweiss » (GTD-B), basé à Kidal au Mali, a procédé à la
destruction de munitions trouvées et saisies pendant les opérations de fouille.
Cette destruction s’est effectuée par les équipes spécialisées du génie qui ont
réalisé un « fourneau », dans lequel les soldats ont placé les munitions pour
procéder en sécurité à leur destruction.

1. Activité des DIA PMO
En parallèle cette semaine, les différents DIA PMO déployés dans la BSS ont
mené des instructions centrées sur les patrouilles, leur préparation, leur
conduite et les réactions aux incidents. Ces instructions ont été complétées
par des formations dans le domaine de l’ISTC (Instruction Tir de Combat). Elles
ont permis aux soldats des DIA de conduire, avec les forces auprès desquelles
elles sont déployées, des opérations de contrôle de zone et des patrouilles
conjointes.
1. Sécurisation de la fête de la Tabaski à Gao
Dans la région de Gao, la fête de la Tabaski (fête de l’Aïd el-Kebir en Afrique de
l’Ouest) a fait l’objet d’opérations de sécurisation. Les Fama, la Minusma et
Barkhane ont conduit des patrouilles coordonnées visant à sécuriser les
évènements.
Le travail de coordination en amont et en conduite réalisé entre les différentes
unités au sein d’un dispositif tripartite a permis d’optimiser les moyens et
d’entretenir la dynamique d’une action conjointe efficace.
1. Activité aérienne
Pour ce qui est de l’activité aérienne de la semaine, le bilan est de 20 sorties
chasse, 14 sorties de ravitaillement ou de renseignement et 31 sorties
transport, soit un total de 65 sorties.

