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BARKHANE 

APPRÉCIATION DE SITUATION 

Situation sécuritaire 

La situation sécuritaire demeure marquée par des attaques terroristes 
régulières à l’engin explosif. 

ACTIVITÉ DE LA FORCE 

Opérations dans la zone des trois frontières… 

Au travers d’opérations menées dans la région des trois frontières en 
coordination et aux côtés des forces armées maliennes, Barkhane maintient la 
pression sur les groupes armés terroristes. 

… qui portent des coups significatifs aux groupes armés terroristes 

En un peu plus d’un mois, depuis le 15 février dernier, une soixantaine de 
terroristes ont été mis hors de combat dans des opérations menées par 
Barkhane et les forces armées maliennes, en liaison avec les forces armées 
nigériennes. En outre, ont été saisis ou détruits des pick-up et des motos, des 
armements individuels et collectifs, ainsi qu’une grande quantité de matériel 
nécessaire à la confection d’engins explosifs improvisés. 

Des succès récents 

Ces derniers jours encore, au cours de plusieurs opérations menées aux côtés 
des forces armées maliennes et en lien avec les forces armées nigériennes au 
sud de l’axe Ansongo-Ménaka, Barkhane a porté plusieurs coups significatifs 
aux groupes armés terroristes sévissant le long de la frontière entre le Mali et 
le Niger. 

Du 9 au 12 mars, deux opérations ont permis de mettre hors de combat une 
dizaine de terroristes. 
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Trois campements logistiques terroristes ont été découverts, permettant la 
saisie ou la destruction de nombreux matériels dont de l’armement individuel 
et collectif et du matériel de communication. 

Ces opérations ont systématiquement mis en œuvre des drones Reaper, des 
avions de chasse et des hélicoptères Tigre et Gazelle. 

Aide à la population 

Ces opérations sont systématiquement accompagnées d’actions d’aide à la 
population locale. 

Cette semaine, Barkhane a notamment procédé à des actions d’aides 
médicales à la population (AMP). Une première a été conduite le 8 mars dans le 
secteur d’Amalaoulaou au sud-ouest de Ménaka ; elle a permis de soigner une 
vingtaine de patients. Une autre s’est tenue le 9 mars à In Delimane ; une 
cinquantaine de villageois a pu y bénéficier des soins médicaux des médecins 
et infirmiers de Barkhane. 

 Sorties air hebdomadaires (bilan du 7 au 13 mars inclus) 

34 sorties chasse / 25 sorties RAV ISR / 51 sorties transport. 

Total : 110 sorties (90 la semaine dernière). 

 


