Point de situation de l’opération BARKHANE au 19 janvier 2017
APPRECIATION DE SITUATION

Sur le théâtre sahélien, la semaine a été marquée par la tenue du sommet Afrique-France à Bamako. Le
sommet a été précédé par la visite du Président de la République, M. François Hollande, sur la plateforme
opérationnelle désert de Gao pour y rencontrer des militaires français et maliens.
Ce 18 janvier, l’attaque d’un véhicule suicide explosif dans le camp de cantonnement du bataillon du
Mécanisme Opérationnel de Coopération de Gao vient endeuiller les avancées de l’accord de paix et de
réconciliation. Cet attentat intervient alors que toutes les parties prenantes du bataillon du MOC étaient
présentes (FAMA, groupes armés signataires de la CMA et de la Plateforme) et devaient permettre la tenue
de la première patrouille mixte à brève échéance.
Immédiatement après l’attentat, les opérations de secours ont été lancées par les Forces armées
maliennes. Sous leur coordination et en liaison avec les hôpitaux maliens et de la MINUSMA, l’hôpital rôle
2 de Barkhane à Gao a offert son soutien pour accueillir et soigner des blessés.
ACTIVITES DE LA FORCE
Cet incident tragique vient rappeler que les groupes terroristes continuent de faire peser localement une
menace meurtrière, alors que la situation sécuritaire reste globalement stable au Sahel.
Fin de l’opération COMERCY
Dans ce contexte sécuritaire, Barkhane continue d’agir au Mali. Du 6 au 12 janvier 2017, deux sections
des forces armées maliennes (FAMa) appuyées par un détachement du groupement tactique blindé (GTB)
de Barkhane ont mené une opération de contrôle de zone au sud de Gao, entre In-Tillit et Doro.
L’opération a permis de marquer la présence des FAMa dans cette région proche des trois frontières (Mali,
Niger, Burkina Faso), en reprenant contact avec la population, en exerçant une présence rassurante,
contribuant ainsi à la restauration de l’autorité de l’État malien sur le territoire.
Immersion des lieutenants FAMA
Barkhane poursuit également ses actions de mise en marche des partenaires. Après deux mois et demi de
présence au sein d’un groupement tactique désert Blindé de Barkhane, le stage d’immersion de 8
lieutenants des forces armées maliennes (FAMa) a pris fin ce 16 janvier 2017.
Au cours de cette période, les huit lieutenants des FAMa ont été binômés avec des chefs de section
français et ont participé aux opérations de Barkhane. Plongés au sein des unités, avec les moyens de
Barkhane, ils ont pu approfondir leurs savoir-faire opérationnels et appréhender la conduite d’opérations à
l’échelon tactique. Leur expertise du milieu désertique et leur connaissance géographique et humaine du
Mali auront également permis que cette intégration bénéficie aux deux parties.

Cette première période d’intégration qui s’achève s’inscrit dans le cadre de l’assistance militaire
opérationnelle conduite par Barkhane pour participer à la remontée en puissance des forces armées
maliennes.

