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Situation sécuritaire 

La semaine a été marquée par la poursuite de la stratégie d’évitement des groupes 
armés terroristes, au travers de plusieurs attaques indirectes visant les forces 
partenaires. 
La force Barkhane poursuit son engagement dans la région des trois frontières entre 
le Mali, le Burkina Faso et le Niger en menant des opérations de contrôle de zone 
visant les groupes armés terroristes sévissant dans la zone. 
ACTIVITÉ DE LA FORCE 

Opérations dans la zone des trois frontières 

Barkhane poursuit son effort dans la zone des trois frontières afin d’interdire la libre 
disposition du terrain aux terroristes. 

Les opérations se concentrent actuellement dans la région de Gao, autour de 
Ménaka et Ansongo. 

 
Formation au profit des forces armées maliennes 

La semaine passée, dans le cadre du développement du partenariat entre la force 
Barkhane et les forces armées maliennes (FAMa), un détachément du Groupement 
Tactique Aérocombat a réalisé une instruction au profit de la garnison FAMa de 
Ménaka. 
Cette instruction portait sur le guidage d’hélicoptère, et avait pour but d’apporter les 
connaissances de base pour guider depuis le sol un aéronef sur sa position et 
demander efficacement un appui feu ou un transport. 
Une phase théorique a été réalisée au sol par une petite équipe d’instructeurs, avant 
de procéder à des exercices pratiques de guidage avec un hélicoptère Gazelle. 

Action médicale conjointe à Tombouctou 

Le samedi 24 février, la force Barkhane et les FAMa ont mené une action d’aide 
médicale à la population à Tombouctou. 
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Sur une initiative des FAMa, cette AMP a été organisée dans le quartier Sankoré. 
Les moyens d’accueil mis en place par le service de santé FAMa, appuyés par les 
moyens techniques de la force Barkhane, ont permis d’accueillir 81 personnes qui 
ont pu consulter les médecins des FAMa et de Barkhane. Les autorités locales de 
quartier étaient présentes afin de rencontrer la population et soutenir l’initiative des 
FAMa. Pour clôturer cette AMP, des discours de remerciements ont été prononcés 
par les différentes autorités présentes devant les médias maliens et les militaires 
présents. 

Sorties air hebdomadaires (bilan du 21 au 27 février inclus) 
41 sorties chasse / 18 sorties RAV ISR / 45 sorties transport. 

Total : 104 sorties (81 la semaine dernière). 

 

 

 


