Barkhane : point de situation au 07 janvier 2016
Sources : Etat-major des armées 08/01/2016
La situation sécuritaire dans la BSS n’a pas connu d’évolution particulière au cours des trois dernières
semaines.

Avec les armées partenaires du G5 Sahel, la force Barkhane reste engagée dans un tempo opérationnel
important.
Au Mali, la situation est marquée par des avancées concernant les accords de paix.
2015 : 150 opérations majeures contre les GAT au Sahel avec les armées du G5 Sahel
L’année 2015 a été marquée par la réalisation croissante d’opérations conjointes, le plus souvent
transfrontalières, qui ont été planifiées et conduites par les forces partenaires.
Au total, Barkhane a mené 150 opérations, le plus souvent en partenariat. Elles ont conduit à la découverte de
100 caches d’armes et ont ainsi permis la destruction de 16 tonnes de munitions ou d’explosifs. Ces opérations,
de nature et de durée très variées, permettent d’exercer une pression continue sur les flux logistiques des
groupes terroristes et contribuent à réduire leur liberté d’action.
Focus : bilan des 3 dernières opérations
Au cours du mois de décembre, 3 opérations permettent d’illustrer la complémentarité des actions.
GOUGOUA : de la logique de partenariat
Du 8 au 22 décembre 2015, cette opération tripartite (France-Niger-Tchad) s’est déroulée au Nord du Niger
dans la zone des trois frontières à l’Est de Madama. Conduite depuis un poste de commandement tripartite
situé à Madama, cette mission de contrôle de zone avait pour objectif de perturber les flux logistiques des GAT.
Au total : 9 pick-up, de l’armement, des munitions et 650 kg de cannabis ont été saisis, permettant ainsi de
porter un nouveau coup aux flux logistiques qui alimentent les terroristes.
Opération Ménaka : action de force contre les GAT
Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2015 dans la région de Ménaka, au Mali, les forces armées françaises sont
intervenues de vive force contre un élément du groupe terroriste « Al Mourabitoune ».
Au bilan, après 4 heures de combats violents, les forces françaises ont neutralisé une dizaine de terroristes. Elles
ont également saisi une quantité très importante d’armement, d’explosifs et de munitions ainsi que deux pickup et une dizaine de motos.
De Ménaka à Beaumont : opérations dans la continuité

A l’issue de cette action de force, Barkhane et les forces armées maliennes (FAMa) se sont déployés du 21
décembre 2015 au 3 janvier 2016 sur cette zone d’opération—la région de Ménaka au Mali.
Après avoir neutralisé des GAT, il s’agissait de maintenir la pression en effectuant des missions de contrôle de
zone.

