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Situation politique
La situation politique a été marquée par le changement de présidence du G5 Sahel,
désormais assurée par le président nigérien.
Situation sécuritaire
Des attaques terroristes ont eu lieu dans le centre. Le 9 février, dans la région de
Kona, un engin explosif a frappé un véhicule civil, causant la mort de 5 personnes et
en blessant 18 autres.
Des attaques ont également eu lieu dans le nord du Mali. Le camp Minusma de
Tessalit a été la cible d’un tir de roquette qui n’a pas fait de victime, tandis qu’une
patrouille de la Minusma a été l’objet d’une attaque mêlant engin explosif improvisé
et tirs d’armes légères dans la région de Tabankort.
ACTIVITÉ DE LA FORCE
Mise hors de combat de groupes terroristes dans le Nord Mali
Dans la nuit du 13 au 14 février 2018, les forces françaises engagées au Sahel ont
mené une opération sur trois objectifs de groupes armés terroristes, au nord-est du
Mali, entre Boughessa et Tin-Zaouatène. L’opération a débuté par des frappes
aériennes simultanées sur les objectifs, suivies d’assauts héliportés appuyés par des
hélicoptères Tigre et conclues par un engagement au sol. Le bilan, provisoire à ce
stade, est d’une vingtaine de terroristes tués ou capturés, 3 véhicules détruits, des
armements récupérés, ainsi qu’un grand nombre de documents saisis.
Opérations conjointes de sécurisation dans la zone des trois frontières…
Barkhane poursuit son effort dans la zone des trois frontières.
Les opérations se sont concentrées principalement autour de Ménaka. Des
patrouilles conjointes avec les forces armées maliennes ont également été menées à
Ansongo par les militaires français présents au titre du partenariat militaire
opérationnel.
… et dans le nord du Mali…
Cette semaine, le groupement terre désert blindé a été engagé dans des opérations
de sécurisation et de contrôle de zone sur l’axe reliant Almoustarat et Tarikent. Des
patrouilles conjointes ont été conduites avec les forces armées maliennes.
… couplées à des actions au profit des populations locales
Aide médicale à la population à Tarikent
Tirant parti de ses opérations de contrôle de zone autour de Tarikent, le GTD-Blindé
a conduit des actions au profit des populations locales. Une aide médicale à la

population a été menée au profit de 64 habitants de Tarikent. Deux infirmiers FAMa
ont participé à cette action.
Réfection des bacs de Lelehoye
Ces derniers jours, Barkhane a procédé à la remise en état de deux bacs à
Lelehoye, embarcadère situé le long du fleuve Niger au sud d’Ansongo. Les
réparations réalisées permettent d’assurer de nouveau les passages quotidiens de
part et d’autre du fleuve Niger et d’augmenter la sécurité de la mise en œuvre des
bacs.
Forum de l’emploi
Le 1er février 2018, s’est tenu le second rendez-vous du « forum de l’emploi » à Gao.
Grâce à ce forum, organisé et financé par Barkhane, ce sont désormais 49 jeunes de
GAO qui sont en stage dans plus de trente entreprises et centres de formation
professionnelle pour une durée de 4 mois.
Sorties air hebdomadaires (bilan du 7 au 13 février inclus)
28 sorties chasse / 23 sorties RAV ISR / 52 sorties transport.
Total : 95 sorties (103 la semaine dernière).

