
Opération BARKHANE. Point de situation du 09 février 2017 

La semaine dernière, des attaques ont été conduites par les GAT dans la région de Ménaka et de Mopti au 
centre du Mali ainsi qu’une attaque IED contre un convoi de la MINUSMA à 50 km au Sud-Ouest de 
Tessalit. 

Les autorités maliennes répondent par une volonté affichée de sécurisation et de protection de la 
population, singulièrement à Gao. L’opération malienne FILJO a ainsi été un succès comme l’a précisé le 
gouverneur de Gao en annonçant des arrestations, des découvertes d’armes et de munitions. 

 
Barkhane appuie ce type d’opération tout en poursuivant sa ré-articulation. Ainsi, une opération conjointe 
a été menée dans le secteur d’Ansongo tandis que la manœuvre des relèves se poursuit. 

Les groupements « désert », le groupement aéromobile et le bataillon logistique ont été intégralement 
relevés, ce qui marque le début du 7e mandat de la Force Barkhane. 

Si le rythme des opérations majeures s’est ralenti, les nouvelles unités s’approprient déjà le terrain. Ainsi, 
mercredi 08 février, une patrouille de sécurisation dans le centre-ville de Kidal a détecté, sur un point de 
passage obligé, la présence d’un engin explosif improvisé particulièrement dangereux, composé de 
plusieurs obus. Étant donné le rayon de danger, la patrouille a aussitôt établi un périmètre de sécurité et 
écarté les habitants présents pour leur éviter toute exposition au danger. 

L’intervention de spécialistes en déminage (EOD) a permis la neutralisation de cet engin explosif. Une fois 
démantelé et mis en sécurité, les différents éléments récupérés ont été transmis au laboratoire CIEL 
(counter IED Laboratory) de recherche et d’exploitation de la force Barkhane. Ils y ont été analysés dans le 
but de récolter de précieux indices sur leur origine et leur nature. Les composants actifs de l’engin ont été 
détruits. 

Les mines et les engins explosifs improvisés constituent la principale menace contre les forces 
internationales, notamment au Mali, mais ils frappent aussi de manière indiscriminée la population civile. 

Au cours de la semaine, 70 sorties aériennes ont été réalisées dont 20 de chasse, 20 autres de 
ravitaillement en vol ou de reconnaissance, 30 de transport. 
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