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BANDE SAHELO-SAHARIENNE : BARKHANE

Dans la BSS, la situation est restée calme.
Au Mali, la semaine a été marquée par une attaque conduite le 21 mars 2016 à Bamoko, où
deux individus ont ouvert le feu sur l’hôtel dans lequel résident les membres de l’opération
EUTM MALI. Cette attaque a rapidement été déjouée. Les forces locales sont intervenues et
les attaquants ont été mis hors de combat. Le personnel de la mission européenne, parmi
lesquels se trouvent 12 militaires français, a pu reprendre son activité de formation et de
conseil dès le lendemain.
Coopération transfrontalière accrue
La force Barkhane poursuit ses actions de coopération transfrontalière avec les partenaires
du G5 Sahel et Barkhane. Trois opérations ont ainsi été réalisées au cours de la semaine. De
nature et de durées très différentes, elles ont cependant pour même objectif de réduire la
liberté d’action des terroristes.
Au Mali, l’opération OSSAU, est toujours en cours dans le Gourma et dans la région
d’Ansongo-Ménaka. Elle permet aux forces maliennes de sécuriser la zone et de rassurer la
population.
Au Nord-Niger, l’opération MONTVERT a été menée du 10 au 23 mars 2016 dans la région
d’Aguelal où les forces nigériennes et françaises ont conduit des actions visant à interdire les
flux logistiques des terroristes.
A la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, le détachement de liaison et d’appui
opérationnel (DLAO) d’Ansongo a appuyé les forces maliennes et nigériennes du 7 au 25
mars 2016. L’opération LABASTIDE avait pour objectif d’escorter une mission humanitaire
engagée dans le développement de projets locaux.
Les équipages de la force Barkhane ont poursuivi leurs missions aériennes en réalisant 45
sorties depuis le 16 mars 2016. Au total, ils ont mené 10 sorties chasse, 14 de recueil de
renseignement et de ravitaillement, 21 de transport de troupes et de matériels sur
l’ensemble de la zone sahélo-saharienne.

