Point de situation 22 février 2018

BARKHANE
APPRÉCIATION DE SITUATION

Situation sécuritaire
La semaine a été marquée par la mort au combat de deux soldats français.
Le 21 février matin, un véhicule blindé léger du Groupement tactique désert blindé a
été frappé par un engin explosif improvisé dans la région de Ménaka au Mali.
L’explosion a provoqué la mort de ces deux soldats appartenant au 1er Spahis et
blessé un autre.
Le groupement tactique désert blindé est actuellement engagé dans des opérations
de contrôle de zone dans la région des trois frontières entre le Mali, le Burkina Faso
et le Niger afin de lutter contre les groupes armés terroristes y sévissant.
ACTIVITÉ DE LA FORCE
Fin des relèves de la force Barkhane : 8000 hommes concernés
Cette semaine, une phase de relève importante de Barkhane vient de se terminer.
En un peu plus d’un mois, tous les groupements ont été relevés par de nouvelles
unités.
Toutes sont maintenant à pied d’œuvre, engagées sur le terrain en opérations.
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
En parallèle de ses opérations contre les groupes armés terroristes, Barkhane
poursuit l’accompagnement et d’entraînement des forces partenaires locales.

Dans ce cadre, le détachement interarmes du partenariat militaire opérationnel
d'Ansongo a conduit une séquence de formation au profit de militaires maliens de
l’escadron tactique interarmes 12 d’Ansongo. Les savoir-faire suivants ont été
travaillés : déplacement, combat d’infanterie, et techniques de lutte contre les engins
explosifs improvisés.
Rénovation du mobilier d’une école franco-arabe de Niamey
Le vendredi 16 février 2018, 78 bureaux ont été fournis par Barkhane à une école
franco-arabe de Niamey.
En fin d’année dernière, 40 bureaux avaient déjà été fournis par Barkhane, portant
donc à 118 le nombre de bureaux fournis à cette école de 20 classes pour plus de
400 élèves.
La cérémonie d’inauguration du nouveau mobilier s’est tenue en présence de
l’inspecteur d’académie de Niamey et du commandant de la base aérienne projetée
de Niamey, représentant de la force Barkhane pour cet évènement.
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18 sorties chasse / 35 sorties RAV ISR / 28 sorties transport.
Total : 81 sorties (95 la semaine dernière).
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