Point de situation 1er février 2018
BARKHANE

Le bilan complet de l’activité aérienne de cette semaine est le suivant : APPRÉCIATION DE SITUATION
Situation politique
La semaine passée a été marquée par la déclaration du Conseil de sécurité de l’ONU du 23 janvier qui exprime
son impatience face aux retards dans la pleine mise en œuvre des principales dispositions de l’Accord sur la paix
et la réconciliation au Mali.
Une situation sécuritaire dégradée dans le Centre du Mali
Marquée par une recrudescence des incidents sécuritaires au Centre du Mali, la semaine dernière a été
particulièrement meurtrière avec au moins 17 morts chez les forces de sécurité maliennes et une trentaine de
civils tués.
ACTIVITÉ DE LA FORCE
Opérations de sécurisation dans la zone des trois frontières…
La force reste engagée dans des opérations de reconnaissance et de contrôle de zone dans la région des trois
frontières. Dans cette zone actuelle d’effort, Barkhane poursuit son action afin de maintenir durablement la
pression sur les groupes armés terroristes qui y sévissent.
… couplées à des actions au côté de la Force Conjointe
La deuxième opération de la Force Conjointe, l’opération Pagnali, s’est terminée en début de semaine. Elle a
porté son effort le long de la frontière entre le Mali et le Burkina-Faso, dans un secteur où sévit principalement
Ansaroul Islam.
Cette opération était conduite en totale autonomie par la Force Conjointe, depuis le PC de Sévaré et le PC du
fuseau Centre à Niamey.
Deux éléments tactiques interarmes maliens et burkinabés y participaient au côté d’un détachement de Barkhane
de l’ordre de 80 soldats.
L’opération s’est déroulée avec fluidité, conformément à la planification, démontrant les progrès réalisés par la
Force Conjointe depuis sa première opération en novembre dernier.
… et à des actions au profit des populations locales
Les actions au profit des populations locales se poursuivent.
Ce week-end, à Gao, Barkhane a réhabilité une bibliothèque et la salle des professeurs de l’institut de formation
des Maitres.
La cérémonie d’inauguration s’est déroulée le dimanche 28 janvier en présence d’environ 140 personnes dont de
nombreux élèves de l’institut. Elle était présidée par le coordinateur du Centre national de promotion du
volontariat du Mali.
Sorties air hebdomadaires (bilan du 24 au 30 janvier inclus)
31 sorties chasse / 13 sorties RAV ISR / 51 sorties transport.
Total : 95 sorties (104 la semaine dernière).

