Barkhane : point de situation du 30 juin 2016
DANS LA BANDE SAHELO-SAHARIENNE

Au Mali, les groupes armés terroristes cherchent à reprendre l’initiative, à travers des
actions récentes de harcèlement dirigées contre les forces partenaires, comme des attaques
d’unités isolées, mais surtout le piégeage d’itinéraires. Ils tentent également d’agir dans le
domaine des perceptions en multipliant les actions de propagande.
Dans ce contexte, la force Barkhane maintient le rythme de ses opérations, exerçant une
pression continue sur les groupes armés terroristes (GAT). Elle poursuit en particulier ses
actions de contrôle de zone dans les régions de Tessalit, Kidal et Abéïbara. Elle continue par
ailleurs à appuyer l’action de ses partenaires.
ACTIVITES DE LA FORCE BARKHANE
Barkhane : opération bipartite La Madine 6
Du 18 au 22 juin 2016, les Forces armées maliennes (FAMa) ont effectué une opération
bipartite de contrôle de zone dans la région de Tombouctou au Mali, appuyées par le
détachement de liaison et d’appui opération 4 (DLAO 4).
Après une phase de mise en condition et de préparation commune avec le DLAO français, les
forces armées maliennes se sont déployées à partir du 19 juin. Elles ont ainsi mené
desactions de contrôle de zone dans la région du lac de Faguibine, située entre les villes de
Tombouctou et de Goundam.
Durant 5 jours, une centaine de soldats maliens ont effectué plus de 300 kilomètres,
appuyée par le DLAO 4 composé d’une trentaine de soldats. Ils avaient pour objectif de
réduire la menace des groupes armées terroriste dans la région, en entravant leur liberté
de circulation.
Cette opération a également permis aux forces armées maliennes de prendre contact avec
les groupes armées signataires de la région, conformément à l’accord pour la paix et la
réconciliation au Mali.

Avec cette opération, les forces armées maliennes, appuyées par le DLAO 4, ont pu
entreprendre des actions dissuasives contre l’ennemi. Les quatre sections maliennes
déployées ont notamment procédé à plusieurs reconnaissances et fouilles de village,
permettant une meilleure connaissance du terrain et ainsi d’affirmer leur présence dans les
régions de Goundam et des Monts Farach.
Malgré des conditions climatiques difficiles, la présence des forces armées maliennes dans la
région a permis de rassurer la population et a reçue un accueil souvent chaleureux.
Plusieurs actions en faveur des populations (actions civilo-militaires) ont été conduites en
particulier des aides médicales gratuites.
Cette opération s’inscrit dans une série d’opérations bipartites mises en œuvre par les
forces armées maliennes et appuyées par la force Barkhane.
Depuis le début de l’année 2016, il s’agit de la neuvième opération bipartite à laquelle
Barkhane contribue.
Barkhane : activité aérienne
Du 22 au 28 juin 2016, la composante aérienne de la force Barkhane a réalisé 94 sorties,
dont 12 sorties Chasse, 17 sorties de recueil de renseignement et 65 sorties de transports.

