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APPRÉCIATION DE SITUATION 

Une situation sécuritaire qui demeure dégradée au Mali 

Les attaques terroristes ont été moins nombreuses cette semaine. Les groupes 
armés terroristes continuent néanmoins de cibler les forces de défense et de sécurité 
maliennes et de terroriser la population, en particulier dans le Centre du Mali. 

 
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. La force porte actuellement son effort autour 
de Ménaka, principale ville de l’est du Mali. 

… couplées à des actions au profit des populations locales 

Poursuivant sa politique systématique d’aide à la population et de soutien au 
développement, Barkhane a réalisé cette semaine un don de kits scolaires au profit 
d’une école de Kidal. 

360 kits scolaires ont été distribués à des enfants de 5 à 10 ans, leur permettant de 
disposer du minimum nécessaire pour aller en classe.  

 
FORCE CONJOINTE 

Bilan de la deuxième opération de la Force Conjointe : OP Pagnali 

Le 5 février, lors d’un point presse, le général Dacko, commandant de la Force 
Conjointe G5 sahel, a dressé le bilan de la deuxième opération de la Force Conjointe 
qui s’est déroulée du 15 au 28 janvier. 

Deux bataillons dont un des forces armées maliennes et un des forces armées du 
Burkina Faso ont été déployés sur une zone d’environ 8000 km2, située au sud de 
Boulekessi au Mali et au nord de Nassoumbou au Burkina Faso. Leur mission était 
de contraindre les mouvements des groupes armés terroristes sévissant de part et 
d’autre de la frontière du Mali et du Burkina Faso. 

L’appui de Barkhane s’est limité à un détachement de 80 soldats apportant à la 
Force Conjointe des capacités de guidage aérien et d’expertise de lutte contre les 
engins explosifs improvisés (EEI). 

Avec des résultats tactiques tangibles, l’opération a atteint ses objectifs : « plus d’un 
millier de munitions de petits calibres dissimulées dans des caches d’armes, une 
mine anti char et du matériel nécessaire à la fabrication d’engins explosifs improvisés 



ont été décelés et détruits. De même, huit motos abandonnées par des terroristes 
ont été récupérées ». Ces actions de lutte contre les groupes armés terroristes ont 
été couplées à des « actions ponctuelles d’aide médicale menées au profit de 
patients civils par les unités au cours de leur progression ». 

Au-delà de ces succès tactiques, la réussite de cette opération illustre les progrès 
réalisés par la Force Conjointe depuis sa première opération (Haw Bi) réalisée en 
novembre dernier. 

Cette opération a démontré la capacité de la Force Conjointe à assurer en 
autonomie le soutien d’une force conséquente déployée sur le terrain pendant plus 
de deux semaines. 

La coordination des unités sur le terrain par le PC tactique de Niamey, la bonne 
maîtrise de la coordination air avec les troupes au sol, les progrès réalisés sur le plan 
des transmissions, constituent d’autres motifs de satisfaction. 

Enfin, l’opération a permis de confirmer la capacité des officiers du poste de 
commandement de Sévaré et de Niamey, à planifier et à conduire ensemble des 
opérations interarmées et interalliées. 

Au bilan, avec l’opération Pagnali, la Force Conjointe a démontré sa capacité à 
opérer efficacement et en autonomie dans le fuseau Centre : « La Force Conjointe 
des Pays du G-5 Sahel s’affirme comme une force sahélienne qui connaît le terrain 
et dispose d’une capacité d’adaptation et d’une bonne coordination entre armées 
nationales ». 

Sorties air hebdomadaires (bilan du 31 janvier au 6 février inclus) 

Le bilan complet de l’activité aérienne de cette semaine est le suivant : 
30 sorties chasse / 17 sorties RAV ISR / 56 sorties transport. 
Total : 103 sorties (95 la semaine dernière). 

 
 

 


