Point de situation du 13 au 19 avril 2018

BARKHANE
APPRÉCIATION DE SITUATION


Situation sécuritaire
Cette semaine, la situation sécuritaire dans le nord du Mali a été principalement
marquée par l’attaque contre le camp de la MINUSMA à Tombouctou.



Attaque du camp de la MINUSMA à Tombouctou
Le 14 avril, les forces de la MINUSMA et les forces françaises à Tombouctou ont
contré une attaque d’un groupe armé terroriste, attaque qui a combiné des tirs
mortiers, l’explosion de trois véhicules piégés, et un assaut mené par des assaillants
dont certains étaient munis de ceintures explosives et déguisés en Casques bleus.
Deux patrouilles de Mirage 2000, une patrouille d’hélicoptères Tigre ainsi que des
commandos déployés par hélicoptère NH90 et avion de transport tactique ont
immédiatement été engagés pour appuyer la reprise de contrôle de la situation.
Au moins 15 terroristes ont été tués. 7 militaires français ont été blessés et pris en
charge dans les structures médicales françaises établies à Gao au Mali. Le décès
d’un Casque bleu burkinabé est malheureusement à déplorer.
Néanmoins, la réactivité et la combativité des soldats de Barkhane et de la
MINSUMA ainsi que la coordination des deux forces prises à partie, ont permis de
contrer efficacement cette attaque et de porter une sévère attrition à un adversaire
aux méthodes sournoises.

ACTIVITÉ DE LA FORCE


Poursuite des opérations dans la zone des trois frontières…
La Force Barkhane poursuit son effort dans la région des trois frontières au côté des
forces armées maliennes et en coordination avec les forces armées nigériennes.
Les opérations de contrôle de zone se concentrent plus particulièrement dans les
régions de Ménaka et d’In Delimane, ainsi que le long de la frontière entre le Mali et
le Niger.



Tout en poursuivant ses actions au profit de la population locale : inauguration
d’une citerne d’eau à Ménaka
Cette semaine Barkhane a participé à l’inauguration d’une cuve souple, dans le
premier quartier de Ménaka. Le projet initié par le conseil régional de la jeunesse
(CRJ) en partenariat avec la force BARKHANE et la MINUSMA, avait pour objectif de
fournir à la population un accès en eau dans les zones mal desservies par
l’adduction d’eau.
L’inauguration de la cuve de 1000 litres, cofinancée par Barkhane et la MINUSMA,
s’est déroulée en présence du secrétaire du gouverneur de Ménaka, du représentant
de quartier, des radios rurales, de la force Barkhane, de la MINUSMA et des
membres du CRJ instigateurs du projet.



Sorties air hebdomadaires (bilan du 11 au 17 avril inclus)
36 sorties chasse / 27 sorties RAV ISR / 39 sorties transport.
Total : 102 sorties (94 la semaine dernière).

