
Point de situation de l’Opération Barkhane du 12 janvier 2017 

 
 

Appréciation de situation 

Dans la bande sahélo saharienne, l’entrée dans la ville de Gao des membres de la 
Coordination de mouvements de l’Azawad (CMA) le 5 janvier dernier a marqué une nouvelle 
étape dans la mise en place du bataillon prévu dans le cadre du mécanisme opérationnel de 
coopération. Il s’agit à présent de concrétiser cette avancée par la tenue de patrouilles 
mixtes. 

A court terme, le sommet Afrique-France du 13 janvier à Bamako et la visite présidentielle 
focalisent désormais l’attention des autorités locales, notamment sur le plan sécuritaire. 

Activités de la force 

Barkhane fournit un appui et prête son concours aux unités en charge de la sécurité du 
sommet Afrique-France. Les opérations de Barkhane se poursuivent dans le reste de la BSS. 

Opération bi-partite Chimay FAMA – DLAO3 

Du 4 au 9 janvier 2017, des militaires des forces armées maliennes (Fama) ont conduit une 
opération de contrôle de zone dans la région des « 3 frontières » Mali, Niger, Burkina-Faso 
avec l’appui des militaires du détachement de liaison et d’assistance opérationnelle 
d’Ansongo (DLAO3) de la force Barkhane. 

Baptisée « Chimay » pour sa partie française, cette opération avait pour objectif d’affirmer la 
présence de l’Etat malien et d’entretenir l’effort de lutte contre les groupes armés 
terroristes de part et d’autre du fleuve Niger entre Ansongo, Tessit et Gao, axes logistiques 
propices aux trafics. 

Après une phase de reconnaissance entre Ansongo et Lelehoy, la traversée du fleuve Niger 
par bac a permis de conduire des opérations de zone près de Tessit puis In-Tillit. Celles-ci ont 
permis la découverte de munitions non explosées dans un campement au sud d’In-Tillit. Leur 
destruction par les éléments du génie a contribué au nettoyage de ces zones et à la 
protection de la population, évitant par ailleurs leur utilisation future par des groupes 
terroristes. 



Par la suite, avec l’accord des autorités locales d’In-Tillit, une patrouille commune avec des 
éléments de groupes armés signataires (GAS) a pu être conduite tandis qu’une aide médicale 
gratuite a été proposée au profit des habitants. 

Cette opération menée par les FAMa est un signal positif qui confirme la capacité acquise de 
nos partenaires à planifier et à conduire des opérations afin de réaffirmer la présence de 
l’Etat malien sur l’ensemble de son territoire. 

Adaptation de Barkhane au nord Mali 

Dans le nord Mali la force Barkhane a procédé à une bascule d’effort en fermant le point 
d’appui temporaire d’Abeibara après une présence marquée de près de 6 mois dans cette 
zone reculée de l’Adrar, où les groupes terroristes cherchent à reconstituer des foyers de 
résurgence. 

Ce départ constitue un temps d’adaptation tactique pour maintenir une approche 
dynamique de la lutte contre les groupes armés terroristes et ne pas rester sur des 
dispositifs statiques et prévisibles. 

En adaptation continue, Barkhane poursuit son action avec ses partenaires, sous une forme 
différente. 

 
 


