
BARKHANE : point de situation du 19 mai 2016 

DANS LA BANDE SAHELO-SAHARIENNE (bss) 

Hier en fin d’après-midi, un convoi logistique de la MINUSMA a été attaqué par des GAT 
(groupes armés terroristes) dans la région d’Aguelhok au nord du Mali. L’attaque a fait 5 
morts et trois blessés dans les rangs de la MINUSMA. Sur demande de la MINUSMA, la 
force Barkhane a dépêché sur place, un Puma médicalisé (Puma EVS - évacuation sanitaire) 
et un Caracal, ainsi qu’un détachement armé pour évacuer les blessés et sécuriser la zone. 
Les blessés ont été conduits vers le Rôle 2 (poste médical du service de santé des armées) de 
Tessalit où ils ont été pris en charge par l’équipe médicale de la force. Ils ont été confiés ce 
matin à la MINUSMA. 

Cet épisode vient rappeler la sensibilité de la zone nord du Mali. La Force Barkhane y mène 
actuellement des opérations pour réduire leur capacité de nuisance des GAT. 

 

ACTIVITES DE LA FORCE BARKHANE 

Focus sur une opération de contrôle de zone à Abéïbara : 

Depuis le 5 mai 2016, la force Barkhane conduit une opération de contrôle de zone dans la 
région d’Abéïbara. L’objectif de l’opération est de renforcer la sécurité de la zone et 
s’assurer que les GAT sont privés de liberté d’action. Cette localité se situe à environ 200 
kilomètres de Kidal, ce qui représente 6 à 8 heures de mouvement par voie routière. 

La mise en place de ce contrôle de zone s’est déroulée en trois phases : 

 une phase de renseignement, à travers la mise en œuvre des différents capteurs dont 
dispose la force Barkhane ;  

 une manœuvre aéromobile, avec la mise en place d’un détachement de surveillance 
depuis Tessalit ; 

 l’engagement par voie routière, à partir du 5 mai, d’un sous groupement tactique qui 
a entamé son mouvement depuis Kidal. Durant sa progression, cet élément a bénéficié de 
l’appui des aéronefs de la force Barkhane, ainsi que des hélicoptères du sous-groupement 
aéromobile. 

Cette manœuvre illustre la complémentarité des moyens engagés par la force Barkhane au 
cours de ses opérations. 



Les premières fouilles effectuées autour d’Abéïbara ont permis de mettre à jour une cache 
servant de dépôt logistique aux groupes armés terroristes (présence de munitions, mais 
aussi de vivres et de carburant). Dans les jours suivants, la zone de reconnaissance a été 
étendue à une vingtaine de kilomètres au nord d’Abéïbara. 

Le déploiement de ce sous-groupement tactique s’inscrit dans la continuité des opérations 
menées au nord du Mali au cours des dernières semaines, principalement dans la région de 
Kidal. 

Barkhane : l’action des forces partenaires 

Les Forces armées maliennes (FAMa) continuent d’exploiter les avantages tirés de 
l’opération Ossau (mars 2016), qui leur ont permis de se déployer dans le Gourma et dans la 
région d’Ansongo-Ménaka pour en assurer le contrôle dans la durée. Elles conduisent 
désormais leurs propres opérations de contrôle de cette zone, en autonomie, tout en 
pouvant compter sur l’appui de la force Barkhane. 

La dernière opération des FAMa s’est déroulée du 8 au 14 mai 2016 dans le secteur d’In Tillit 
au sud de Gao. 

La fréquence de ces opérations permet de maintenir la pression sur les GAT et de créer un 
climat favorable à la poursuite du processus de paix. 

Barkhane : bilan aérien 

Du 10 au 17 mai 2016, la composante aérienne de la force Barkhane a réalisé 92 sorties, 
dont 13 sorties Chasse, 19 sorties de recueil de renseignement et 60 sorties de transports 

 


