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BARKHANE
APPRÉCIATION DE SITUATION

Situation sécuritaire
La semaine a été principalement marquée par les attaques meurtrières au Burkina
Faso. Concomitantes avec la date anniversaire de la création du rassemblement
pour la victoire de l’Islam au Maghreb (RVIM), ces dernières ont été opportunément
présentées par le RVIM comme une réponse à la série de coups portés les semaines
précédentes par Barkhane contre les groupes armés terroristes.
D’une façon générale, les groupes armés terroristes continuent de faire des engins
explosifs improvisés (EEI) leur mode d’action privilégié, touchant à la fois les FAMa,
la MINUSMA, mais aussi de nombreux civils.
Le 25 février, un couple et leur enfant sont morts dans l’explosion de leur véhicule
dans le Macina tandis que le 28 février, un engin a explosé en plein centre-ville de
Kidal loin de toute cible militaire.
Précisions sur les attentats à Ouagadougou
Le vendredi 2 mars à Ouagadougou, une double attaque terroriste a frappé
l’ambassade de France et l'état-major général des armées burkinabé.
L’attaque sur l’ambassade a été repoussée par les militaires français en charge de la
sécurité du site, neutralisant rapidement les quatre assaillants. Aucun personnel de
l’ambassade n’a été blessé dans l’attaque.

Les forces burkinabés ont quant à elles réagi à l’attaque menée contre l’état-major
général, neutralisant également les quatre assaillants.
Le bilan provisoire de l’attaque est de huit militaires burkinabés décédés et de 79
blessés, tandis que les huit terroristes assaillants ont tous été tués.
Ces attaques ne remettent pas en question notre lien avec les pays du G5 Sahel. A
ce titre, les propos tenus par monsieur Isoufou, président du Niger mais aussi actuel
président du G5 Sahel, résument très bien l’état d’esprit général : « Je voudrais avoir
une pensée pour les alliés, qui payent un lourd tribu dans ce combat que nous
menons côte à côte contre le terrorisme et en particulier, parmi les alliés, la France,
dont l'ambassade a été attaquée. (…) On entend souvent dire de nos alliés qu'ils
sont des forces étrangères. Pour nous ce ne sont pas des forces étrangères, mais
des forces alliées qui combattent pour la même cause que nous ».

ACTIVITÉ DE LA FORCE
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 qui refusent toujours l’affrontement direct avec
Barkhane.
L’effort se concentre le long de la frontière entre le Mali et le Niger.
Les opérations sont menées en parfaite coordination avec les autorités locales, les
forces armées maliennes et la MINUSMA.
Opérations d’opportunité ayant permis de neutraliser de nombreux terroristes
Ces dernières semaines, plusieurs opérations d’opportunité ont été menées contre
les groupes armés terroristes.
La dernière en date a eu lieu le 6 mars. Lors d’une opération de reconnaissance
menée au sud d’in Delimane, à proximité de la frontière avec le Niger, un
détachement de Barkhane a été pris à partie par un groupe armé terroriste. La
riposte du groupe engagé au sol, rapidement soutenu un hélicoptère Tigre et une
Gazelle, a permis de mettre hors de combat trois terroristes.
Saisie de matériel terroriste
Dans ces mêmes opérations de contrôle de zone, différentes caches d’arme et de
matériel ont été découvertes.
Le 25 février, la fouille d’un campement a permis la découverte de roquettes ainsi
qu’un lanceur artisanal.
Le 1er mars, une autre cache a été mise à jour. Une importante quantité de matériel
nécessaire à la confection d’engins explosifs improvisés (EEI) y a été trouvée, dont
des détonateurs et du cordeau détonant.

Travaux d’infrastructures
Les opérations de sécurisation ont été accompagnées de travaux d’infrastructures.
La piste d’atterrissage de Ménaka a été aménagée et est maintenant capable
d’accueillir un Casa nurse, capable de réaliser des évacuations sanitaires.
Aide médicale à la population et réfection d’un puits à In Delimane
Barkhane accompagne également ses opérations d’actions au profit de la population.
A In Delimane, Barkhane a profité de sa présence pour réaliser des aides médicales
à la population et remettre en état un puits qui était en avarie depuis plusieurs mois.
Sorties air hebdomadaires (bilan du 28 février au
32 sorties chasse / 23 sorties RAV ISR / 35 sorties transport.
Total : 90 sorties.
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