Point de situation du 13 au 19 juillet
SAHEL - BARKHANE
APPRÉCIATION DE SITUATION


Situation sécuritaire
La situation sécuritaire a été calme cette semaine. Aucun évènement marquant
n’est à relever dans la zone d’opération de Barkhane.



Déploiement des CH47 britanniques à Gao
Depuis le mois de mai 2018, la force Barkhane s’est adaptée pour accueillir le
détachement britannique sur la base de Gao (Mali). Cette dernière s’est attelée
à monter une plateforme aéronautique de plus de 17 000 m2 destinée à
accueillir les trois Chinook CH47 de la Royal Air Force. D’importants travaux de
terrassement ainsi que l’aménagement de taxiway répondant à leur propre
cahier des charges ont été réalisés. Des abris modulaires destinés à la
protection et l’entretien des hélicoptères ont par ailleurs été construits.
Début juillet les CH47 sont arrivés sur la base aérienne de Niamey (Niger) et
ont été reconfigurés. Après des contrôles de sécurité et de navigabilité, ils ont
rejoint Gao le 18 juillet.
Illustrant la coopération franco-britannique dans la lutte contre les groupes
armés terroristes au Sahel, les CH47 contribueront à augmenter
significativement les capacités d’aéromobilité de la force Barkhane.
FORCE CONJOINTE DU G5 SAHEL



Première opération de la Force conjointe sur le fuseau Est
Du 01 au 12 juillet, la Force conjointe du G5 Sahel a réalisé sa première
opération dans le secteur Est. Elle avait pour but de lutter contre les groupes
criminels organisés opérant au niveau de la frontière Nord entre le Niger et le
Tchad. Par ailleurs, des missions d’aide aux populations ont été réalisées.
Dans ce cadre, l’équivalent d’un bataillon composé d’unités tchadiennes et
nigériennes a été engagé dans une zone d’opération au Nord-Ouest du Tchad,
dans la zone des trois frontières.
Cette opération atteste d’une coordination plus aboutie entre les forces armées
de ces deux pays. Le processus opérationnel dans le poste de commandement
du fuseau Est a notamment été amélioré, marquant l’opérationnalisation des
unités de la force au sein de ce fuseau.
ACTIVITÉ DE LA FORCE



Soutien logistique et aérien de Barkhane à la Force conjointe sur le fuseau Est
Cette opération de la Force conjointe a bénéficié de l’appui de la force
Barkhane notamment dans les domaines de l’aide à la planification et du
soutien logistique et aérien.

Dans ce cadre, Barkhane a participé au déploiement de la force conjointe dans
le Nord du Tchad et a permis la livraison de matériels (tentes, eau, carburant) à
Faya-Largeau. En appui de ses partenaires, elle a contribué à la sécurisation de
ce « hub logistique ». Une reconnaissance technique de la piste de Zouar, au
Tchad, a été réalisée et devrait permettre, à l’avenir, de faciliter l’appui
logistique des unités déployées dans cette région.
Barkhane a également fourni un appui renseignement au profit des forces
déployées, ainsi qu’un appui 3D par la chasse. Plusieurs créneaux ont été
honorés notamment les 10 et 11 juillet.
Au bilan, la Force conjointe du
commandement, a pris sous ses
opérations majeures. En appui,
(éléments français au Sénégal et
1200 de ses soldats.

G5 Sahel a mis en place ses postes de
ordres sept bataillons et conduit plusieurs
Barkhane et les forces prépositionnées
au Gabon) ont contribué à la formation de

Sorties air hebdomadaires (bilan du 11 au 17 juillet inclus)
36 sorties chasse / 23 sorties RAV ISR / 33 sorties transport.
Total : 92 sorties (111 la semaine dernière).

