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APPRÉCIATION DE SITUATION 

57ème anniversaire des forces armées maliennes 

Les forces armées maliennes ont célébré cette semaine le 57ème anniversaire de leur 
création. Elles comprennent aujourd’hui plus de 13000 hommes, et se composent d’une 
armée de terre, d’une armée de l’air, d’une Garde nationale ainsi que d’une gendarmerie. 

En 2017, Barkhane a conduit près de 150 actions de formation différentes au profit des 
forces armées maliennes. 

Renfort britannique à Barkhane 

Le 18 janvier dernier, lors du Sommet de Sandhurst, le gouvernement britannique a annoncé 
l’envoi de renforts aux opérations de lutte contre le terrorisme actuellement menées au 
Sahel. 

Ces renforts seront constitués de trois hélicoptères de transport CH-47 Chinook avec 
l’ensemble du personnel nécessaire à leur mise en œuvre et à leur entretien. 

Une situation sécuritaire toujours tendue au Centre Mali 

La situation sécuritaire demeure dégradée au Centre du Mali avec des groupes armés 
terroristes qui y poursuivent leurs exactions, tentant ainsi d’augmenter leur influence sur la 
population de la région. 

Cette stratégie de terreur s’est encore manifestée cette semaine : le 25 janvier, les groupes 
armés terroristes ont en effet causé la mort d’une vingtaine de civils, dont des femmes et 
des enfants, tués dans l’explosion d'une mine au passage de leur bus dans le centre du Mali. 

ACTIVITÉ DE LA FORCE 

Opérations de sécurisation dans la zone des trois frontières… 

La force reste engagée au côté des forces armées maliennes dans des opérations conjointes 
de reconnaissance et de contrôle de zone dans la région des trois frontières. Barkhane 
poursuit ainsi son effort dans cette zone afin d’y déloger les groupes armés terroristes, en 
particulier l’EIGS et Ansaroul Islam. 

Les résultats sont d’ores et déjà probants. 

En effet, depuis plusieurs semaines la situation sécuritaire dans la zone, habituellement très 
dégradée, n’a pas connu d’évènement sécuritaire notable, à l’exception de l’attaque suicide 
contre un véhicule de Barkhane le 11 janvier dernier. 

Par ailleurs, plusieurs terroristes ont été capturés et remis aux autorités maliennes. 



… couplées à des actions au profit des populations locales 

Cette semaine, plusieurs actions ont été réalisées au profit des populations locales, 
notamment à Tin Hama et In Deliman où Barkhane a contribué à réparer un puits, et à 
construire des abreuvoirs. La construction de la première tranche des structures d’un futur 
marché en dur a également été entreprise. 

Ces projets initiés par Barkhane ont été exécutés par des travailleurs locaux. 

OP CHARENTE 21 : une opération logistique complexe 

Ces dernières semaines, le bataillon logistique de la force Barkhane a conduit une nouvelle 
opération « Charente », la 21ème du nom. Cette opération majeure de ravitaillement, qui 
relie Gao à Tessalit, s’est achevée le 19 janvier avec le retour du convoi à Gao. Manœuvre 
d’ampleur à dominante logistique, elle a permis le ravitaillement des emprises françaises 
situées au Nord Mali. 

Sorties air hebdomadaires (bilan du 17 au 23 janvier inclus) 

Le bilan complet de l’activité aérienne de cette semaine est le suivant :  
34 sorties chasse / 24 sorties RAV ISR / 46 sorties transport. 
Total : 104 sorties (107 la semaine dernière). 

 


