BARKHANE Avril - mai - juin 2015
Barkhane : point de situation du 2 avril 2015
Sources : Etat-major des armées 02/04/2015
Le 20 mars 2015, dans le cadre de l’opération Barkhane, le Groupement de transport opérationnel
(GTO) basé sur le détachement air (DETAIR) de Niamey au Niger, a réalisé une mission tactique de
transport au sein de la bande Sahelo-saharienne. L'objectif de la mission était d’effectuer un « largage
gravité » en vivres et matériels au-dessus du Nord Mali, dans la région de Terz, afin de ravitailler des
unités du fuseau Ouest de Barkhane stationnées ponctuellement dans cette région.
Sources : Etat-major des armées

Par ailleurs, la force poursuit l’exploitation du renseignement collecté lors des dernières opérations
conduites. Du 28 mars au 2 avril 2015, Barkhane a procédé à des fouilles de points d’intérêt dans la
région de Timétrine, à environ 200 km au SO de Tessalit. Ces points d’intérêt ont été identifiés grâce à
des renseignements collectés dans le Tigharghar courant mars. Leur investigation, a permis de saisir un
stock important d’armement et munitions, incluant près de 15 000 munitions, 450 obus, 10 roquettes
de 122mm, mais également 1,4 tonnes de matière explosive (nitrate d’ammonium). Ces caches, qui
pourraient dater de plusieurs années, laissent penser qu’elles ne sont pas l’aboutissement de
mouvements récents dans la région. Ces opérations permettent à nouveau d’affaiblir les capacités
d’action des terroristes.
Enfin, les détachements de liaison et d’appui opérationnel (DLAO) ont poursuivi quotidiennement leurs
patrouilles aux côtés des forces maliennes et de la MINUSMA sur leurs quatre points d’appuis au Mali :
ils ont ainsi appuyé une quinzaine de patrouilles cette semaine à Tessalit, Kidal, Ansongo et
Tombouctou.
L’opération Barkhane regroupe 3 000 militaires dont la mission, en partenariat avec les pays du G5
Sahel, consiste à lutter contre les groupes armées terroristes pouvant agir dans la bande sahélosaharienne.

Barkhane : Point de situation au 9 avril 2015
Sources : Etat-major des armées 09/04/2015
Le 6 avril, les forces spéciales, avec l’appui de la force Barkhane, ont conduit une opération au NordEst du Mali, qui a permis la libération vers 5h00 (heure de Paris) d’un otage néerlandais.
Lors de cette intervention, deux terroristes ont été tués lors des combats et deux autres se sont rendus.
Cette opération a également permis la récupération d’armes et de matériels. L’otage, libéré et en bonne
santé, a alors été évacué puis mis en sécurité sur une base française au Mali, avant d’être pris en charge
par l’ambassade néerlandaise.
Les forces françaises de l’opération Barkhane, déployées pour appuyer les forces de sécurité des Etats
du Sahel et la mission des Nations Unies au Mali, poursuivent la traque des groupes armés terroristes
responsables de la déstabilisation de la bande sahélo-saharienne.

Barkhane : Point de situation au 16 avril 2015
Sources : Etat-major des armées 17/04/2015

Cette semaine, trois opérations ont pris fin dans la bande sahélo-saharienne, mettant en œuvre la
gamme totale des moyens des armées et permettant d’entretenir l’incertitude sur les lieux
d’intervention de la force et sur sa stratégie d’action contre les groupes armés terroristes.
Au nord de Tessalit quinze points stratégiques ont été contrôlés du 8 au 10 avril dans une zone de 5 000
km2, permettant de confirmer l’absence de nouvelles caches sur ces points.
Du 4 au 12 avril, dans le Tigharghar, au Nord du Mali, une autre opération a été menée afin de
poursuivre la pression exercée sur les groupes armés terroristes, suite aux opérations conduites au mois
de mars. Utilisant principalement le vecteur aérien, cette opération a permis la destruction de quatre
caches et d’un camp d’entraînement.
Enfin du 7 au 13 avril, dans la région des « trois frontières » au Nord du Niger, la force Barkhane a mené
une opération de reconnaissance offensive, lancée par une opération aéroportée sur la passe de
Salvador. Les 90 parachutistes infiltrés ont été rejoints par une cinquantaine de militaires français ainsi
qu’une trentaine de militaires nigériens en provenance de Madama. Plusieurs plots logistiques ont été
découverts (25 fûts d’essence vides, nourriture, etc.) et trois individus capturés par les forces armées
nigériennes.

Barkhane : Point de situation au 30 avril 2015
Sources : Etat-major des armées 30/04/2015
La situation sécuritaire autour de Gao reste particulièrement tendue. Les groupes armés terroristes,
réduits par l’action des forces internationales, cherchent à mener des actions d’éclat à l’encontre de la
population pour marquer les esprits et poursuivre leur politique de terreur.
Du 15 au 27 avril 2015, une opération tripartite de reconnaissance de la frontière nigéro-tchadienne a
été menée au Sud-Est de Madama, au Niger. L’objectif était d’affirmer la présence des forces armées
nigériennes et tchadiennes à leur frontière commune, de dissuader toute action terroriste dans la zone,
ainsi que de favoriser le travail conjoint des forces armées régionales.
Cette opération aura été marquée par l’excellence des relations et la qualité du travail collaboratif des
représentants de chaque nation. Pour cette opération, la force Barkhaneétait impliquée à hauteur de
100 militaires, alors que les forces partenaires (Niger et Tchad) étaient majoritaires avec plus de 200
soldats engagés. Sur le terrain, les unités mixtes déployées ont contrôlé 50 véhicules légers et 700
personnes, démontrant ainsi l’intensité du trafic routier entre le Niger et le Tchad. Au bilan, 38 fûts
d’essence ont été détruits, une centaine de munitions et un pick-up saisis.
L’opération Barkhane regroupe 3 000 militaires dont la mission, en partenariat avec les pays du G5
Sahel, consiste à lutter contre les groupes armés terroristes dans la bande sahélo-saharienne.

Barkhane : Point de situation au 7 mai 2015
Sources : Etat-major des armées 07/05/2015
Cette semaine a été marquée par la conduite de deux opérations bipartites et simultanées au Mali, du
27 au 30 avril 2015, dans le cadre de l’opération Barkhane. Elles visaient toutes deux à entraver les flux
logistiques terroristes.
La première a été menée sur l’axe Ansongo-Menaka, pour effectuer un contrôle de zone jusqu’à la
frontière nigérienne. Simultanément, une mission de reconnaissance a été conduite sur les rives du lac
Faguibine, dans la région de Tombouctou. Ces deux opérations, menées conjointement avec les forces

armées maliennes (FAMa), ont permis d’affirmer la présence des forces de sécurité maliennes sur leur
territoire dans un contexte marqué par des tensions intérieures. Du reste, un seul point logistique
terroriste a été découvert dans la région Nord de Tombouctou au cours de ces reconnaissances.
Les 5 et 6 mai 2015, le CEMA était présent au Mali. Il a tout d’abord rencontré le président malien, M.
Ibrahim Boubacar Keïta, avec lequel il a échangé sur la situation sécuritaire dans le pays, lui rappelant la
détermination des armées françaises à poursuivre le combat contre les groupes armés terroristes aux
côtés des partenaires du G5 Sahel et des forces multinationales. Le général d’armée Pierre de Villiers
s’est ensuite rendu à Gao et à Tessalit où il a retrouvé les militaires engagés au cœur des opérations. Il a
pu mesurer le courage et la détermination des militaires engagés sur l’avant dans la lutte contre le
terrorisme.
L’opération Barkhane regroupe 3 000 militaires dont la mission, en partenariat avec les pays du G5
Sahel, consiste à lutter contre les groupes armés terroristes dans la bande sahélo-saharienne.

Barkhane : Point de situation au 13 mai 2015
Sources : Etat-major des armées 13/05/2015
Dans le fuseau Ouest, la force Barkhane a maintenu un contact régulier avec les forces armées
partenaires et les populations locales au travers de nombreuses patrouilles, et de projets d’aide au
développement.
Le 5 mai, le détachement de liaison et d’appui opérationnel (DLAO) de Tessalit a inauguré la mise en
place d’une pompe à eau dans le village d’Amachache. Le DLAO de Tombouctou a quant à lui effectué
plusieurs patrouilles et réunions pour recenser, avec les organisations internationales et non
gouvernementales stationnées sur place, les projets d’aide au développement prioritaires. Ces actions
contribuent au renforcement des liens entre les militaires français et la population dans leur zone
d’opérations.
Dans le fuseau Est, le 7 mai 215, le détachement air de Niamey a reçu un troisième drone Reaper. Il a
été déclaré opérationnel après un vol d’essai de 40 min réalisé avec succès le 12 mai.
L’opération Barkhane regroupe 3 000 militaires dont la mission, en partenariat avec les pays du G5
Sahel, consiste à lutter contre les groupes armés terroristes dans la bande sahélo-saharienne.

Barkhane : point de situation du 20 mai 2015
Sources : Etat-major des armées 21/05/2015
La semaine a été marquée dans le fuseau Est par la fin d’une nouvelle opération bipartite de contrôle de
zone dans la région de la passe de Salvador, à l’extrême Nord du Niger. Cette opération, conduite du 9
au 20 mai avec les forces armées nigériennes, et débutée par une opération aéroportée, avait pour
objectif d’entraver les flux logistiques des groupes armés terroristes. A l’issue d’un violent accrochage,
les forces françaises et nigériennes ont mis hors de combat six individus lourdement armés.
Dans le fuseau Ouest, dans la nuit du 17 au 18 mai, les forces spéciales françaises ont conduit une
opération dans le nord du Mali. Quatre terroristes ont été tués au cours des combats. Parmi eux figurent
Amada Ag Hama alias « Abdelkrim le Touareg » et Ibrahim Ag Inawalen alias « Bana », deux des
principaux chefs d’AQMI et d’Ansar Eddine. Ces deux groupes sont responsables de nombreuses
attaques terroristes contre les forces internationales, ainsi que d’exactions répétées à l’encontre des
populations maliennes. Cette opération, après celle ayant mis hors de combat Ahmed El Tilemsi, haut
responsable du MUJAO, porte un nouveau coup dur aux groupes armés terroristes sahéliens.

La semaine a également été marquée par la fin des opérations de relève entre le groupement tactique
désert (GTD) Rapace et le GTD Mistral, principalement armé par 21eRIMa.
L’opération Barkhane regroupe 3 000 militaires dont la mission, en partenariat avec les pays du G5
Sahel, consiste à lutter contre les groupes armés terroristes dans la bande sahélo-saharienne.

Barkhane : Point de situation du 28 mai 2015
Sources : État-major des armées 28/05/2015
Les relèves des militaires de la force Barkhane se poursuivent : après les unités du fuseau « Ouest »,
les unités du fuseau « Est » de la force sont à leur tour en cours de relève.
Au Niger, le détachement de liaison et d’appui opérationnel (DLAO) implanté à Dirkou a été désengagé
au début du mois de mai. Depuis le 21 mai, un DLAO a été détaché à Diffa auprès des forces armées
nigériennes. Ce sont donc toujours cinq DLAO qui sont constitués auprès des forces partenaires, dont
quatre sont situés au Mali.
Le chef d’État-major des armées, le général d’armée de Villiers, a participé le 27 mai 2015 à la réunion
du G5 Sahel à N’Djamena, sur invitation de ses homologues tchadien, nigérien, malien, mauritanien et
burkinabé, un peu plus d’un an après le premier G5 Sahel. Le CEMA s’est ensuite rendu au camp Kossei
pour s’entretenir avec la force Barkhane sur son évaluation de la situation régionale.
L’opération Barkhane regroupe 3 000 militaires dont la mission, en partenariat avec les pays du G5
Sahel, consiste à lutter contre les groupes armés terroristes dans la bande sahélo-saharienne.

Sahel : point de situation du 4 juin 2015
Source : Etat-major des armées 04/06/2015
La présence continue des militaires français sur le terrain a permis ces dernières semaines de conduire
une combinaison d’actions planifiées et d’opportunité, en appui des forces partenaires ou en
autonomie. Parallèlement, les relèves des militaires de la force Barkhane se sont achevées le 3 juin.
Le chef d’État-major des armées, le général d’armée de Villiers, a participé le 27 mai 2015 à la réunion
du G5 Sahel à N’Djamena, sur invitation de ses homologues tchadien, nigérien, malien, mauritanien et
burkinabé, un peu plus d’un an après le premier G5 Sahel. Le CEMA s’est ensuite rendu au camp Kossei
pour s’entretenir avec la force Barkhane sur son évaluation de la situation régionale.
L’opération Barkhane regroupe 3 000 militaires dont la mission, en partenariat avec les pays du G5
Sahel, consiste à lutter contre les groupes armés terroristes pouvant agir dans la bande sahélosaharienne.

Barkhane : Point de situation au 11 juin 2015
Sources : Etat-major des armées 11/06/2015
Point de situation sur les opérations de la force Barkhane du 11 juin 2015.
Forte de 3 000 hommes, la force Barkhane agit de façon ciblée selon deux modes d’action
complémentaires : des actions conjointes et combinées avec les forces partenaires et des appuis
opérationnels.

Dans le cadre de sa mission d’appui, la force Barkhane dispose de 5 Détachements de Liaison et d’Appui
Opérationnelle (DLAO) : 4 situés au Mali (Tombouctou, Tessalit, Kidal et Ansongo), et 1 au Niger, à Diffa.
Les militaires français engagés dans ces DLAO ont pour vocation première de travailler aux côtés des
forces armées partenaires. La nature des appuis correspond à leurs besoins : conseil à la préparation et
exécution des missions, observation, communication, lutte contre-IED, guidage aérien, santé.
Du 1er au 6 juin 2015, le DLAO 4, basé à Tombouctou et armé par le 93e régiment d’artillerie de
montagne (RAM), a accompagné sur le terrain les FAMa dans une opération de reconnaissance et de
contrôle de zone dans plusieurs villages situés au sud-ouest de la ville, dans la région de Goundam.
D’autre part, les sorties aériennes se poursuivent. 30 sorties chasse, 24 sorties de ravitaillement et de
surveillance et reconnaissance (ISR), ainsi que 39 sorties de transport ont été menées, soit 93 sorties
aériennes entre le 4 et le 10 juin 2015.

Barkhane : Point de situation au 18 juin 2015
Sources : Etat-major des armées 18/06/2015
Un an et demi après leur mise en service sur le théâtre d’opération Barkhane, les drones
Reaper viennent de franchir les 5000 heures de vol au-dessus de la bande sahélo-saharienne (BSS).
L’arrivée le 7 mai 2015 d’un troisième drone Reaper à Niamey a permis de renforcer les capacités
d’appui renseignement au profit des forces françaises.
Le 15 juin 2015, les médecins de la force Barkhane stationnée à N’Djamena ont appuyé les secours
tchadiens en prenant en charge une dizaine de victimes civiles des attentats qui avaient touché la
capitale dans la matinée. Parmi ces personnes, quatre, grièvement blessées, ont subi une intervention
chirurgicale. Les soldats de Barkhane ont également participé à une collecte de sang mise en place par le
personnel de santé au sein du centre médico-chirurgical, au profit des blessés soignés là-bas.
L’opération Barkhane regroupe 3000 militaires dont la mission, en partenariat avec les pays du G5 Sahel,
consiste à lutter contre les groupes armés terroristes dans la bande sahélo-saharienne.

Barkhane : point de situation au 25 juin 2015
Sources : Etat-major des armées 25/06/2015
Ces deux dernières semaines, deux opérations ont été menées par la force Barkhane, au Mali et au
Niger.
Du 6 au 25 juin 2015, une opération de contrôle de zone a été effectuée à l’Est du Mali, dans la région
d’Ansongo (Sud-Est de Gao). Suite à un renseignement d’opportunité, la mission de reconnaissance a
été poussée au-delà des frontières nigériennes, jusqu’au Sud-Ouest d’Akabar. Deux positions ont été
fouillées, résultant notamment sur la découverte d’un pick-up et de deux motos. Cette action
transfrontalière a pu être menée grâce à la coordination très rapide avec les autorités nigériennes.
Dans le même temps, une opération a été conduite au Nord Niger avec les forces armées nigériennes,
du 12 au 20 juin. 140 militaires français et une trentaine de militaires nigériens ont mené une mission de
reconnaissance aboutissant sur la saisie d’un pick-up avec de nombreuses armes, munitions et moyens
de transmission. Les militaires ont également découvert trois points de ravitaillement en eau et en
carburant utilisés par les groupes armés terroristes en transit dans cette région.
L’opération Barkhane regroupe 3000 militaires dont la mission, en partenariat avec les pays du G5 Sahel,
consiste à lutter contre les groupes armés terroristes dans la bande sahélo-saharienne.

