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OPÉRATION BARKHANE 

APPRÉCIATION DE SITUATION 

Situation sécuritaire 

Sur le plan sécuritaire, la situation a été relativement stable cette semaine sur l’ensemble de 
la bande sahélo-saharienne. La situation dans le centre du Mali reste néanmoins tendue, 
perturbée depuis plusieurs semaines par une activité importante des groupes armés 
terroristes. 

ACTIVITÉ DE LA FORCE 

L’une des priorités de Barkhane vise actuellement à porter l’effort sur le centre de la région 
du Liptako Gourma, zone dite « des trois frontières ».   

La zone des trois frontières, une zone aux enjeux importants. 

A cheval sur les frontières du Mali, du Burkina Faso et du Niger, le Liptako Gourma, ou zone 
des trois frontières, est une vaste zone s’étendant sur environ 370 000 km2. Le cœur de 
cette zone correspond à la zone de responsabilité du fuseau centre de la Coalition Sahel. Elle 
est le lieu d’exactions régulières des groupes armés terroristes. C’est là que sévissent l’Etat 
Islamique au Grand Sahara (EIGS) et Ansarul Islam, organisations coupables de nombreuses 
attaques contre les populations civiles avec pour mode d’action privilégié la pose d’engins 
explosifs improvisés. 

Opérations dans la zone des trois frontières 

Après les opérations de décembre, et la période de régénération des hommes et du matériel 
qui a suivi, les opérations reprennent de nouveau leur rythme nominal avec plusieurs 
opérations en cours, notamment dans la zone d’intérêt prioritaire des trois frontières. 

Menées au côté des forces armées maliennes (FAMa), elles ont pour finalité la mise en place 
des conditions nécessaires au retour à la vie normale des populations locales vivant dans la 
zone et subissant régulièrement les exactions des terroristes. 

Outre la sécurisation de la zone, une action d’aide à la population a été menée à Tin Hama 
avec la remise de kits scolaires à des enfants de l’école primaire du village tandis que des 
éléments du génie débutaient des travaux de réfection de l’ancienne piste d’aviation d’In 
Kismane. 

Opération à Ménaka 

Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2018, la force Barkhane a mené une opération dans la ville 
de Ménaka au Mali pour s’emparer d’une maison abritant des membres de groupes armés 
terroristes sévissant dans cette région frontalière du Niger. Cette opération reposait sur le 
travail permanent mené par Barkhane, en liaison avec les autorités maliennes et 
nigériennes, de recherche et de caractérisation de la menace terroriste dans cette région. 



Un détachement de soldats de Barkhane s’est emparé de la maison avant de procéder à des 
fouilles permettant de saisir de l’armement, du matériel militaire et des documents. Des 
individus ont également été capturés afin de lever le doute sur leur contribution aux actions 
des groupes armés terroristes de la région. Cette opération discrète s’est déroulée sans 
heurt. 

Sorties air hebdomadaires (bilan du 3 au 9 janvier inclus) 
Le bilan complet de l’activité aérienne de cette semaine est le suivant :  
36 sorties chasse / 22 sorties RAV ISR / 39 sorties transport. 
Total : 97 sorties (76 la semaine dernière). 

 


