Point de situation du 20 au 26 juillet
SAHEL - BARKHANE
APPRÉCIATION DE SITUATION


Situation sécuritaire
La situation sécuritaire dans la zone d’opération de Barkhane a été marquée
par plusieurs attaques terroristes ayant causé des victimes civiles, notamment
au travers d’attaques par engins explosifs improvisés.
Partenariat militaire opérationnel



Formation de cadres au profit du Tchad
Barkhane a achevé une instruction opérationnelle dédiée au « combat de
l’infanterie » réalisée au profit d’un détachement de 30 lieutenants et sousofficiers tchadiens issus des centres d’instruction de La Loumia, de Moussoro
et de l’Etat-Major de l’Armée de Terre de N’Djamena. La formation des
formateurs des pays partenaires est centrale pour Barkhane. Ce partenariat
structure les relations entretenues par la force et vise à favoriser
l’appropriation par les pays du G5Sahel de la lutte contre les groupes armés
terroristes.
Depuis le début de l’année 2018, 27 actions de formation ont été conduites au
Tchad, permettant la formation de plus de 320 soldats. En 2017, plus de 400
militaires tchadiens avaient déjà été formés.



Action au profit de la population tchadienne
Un projet de grande envergure a été réalisé dans la localité de Guilmey, à 15km
de N’Djamena, afin d’améliorer les conditions d’accès à l’eau de la population
locale. Les autorités du village avaient sollicité la force Barkhane pour ce
projet d’ampleur en septembre 2017. Les travaux ont été initiés en février 2018
et se sont terminés au mois de juillet.
Un forage d’une soixantaine de mètres a été réalisé pour l’établissement d’un
puits équipé d’une pompe à eau fonctionnant à énergie solaire. Un château
d’eau et des canalisations permettant d’amener l’eau au centre du village ont
également été construits.
Ces ouvrages seront inaugurés sous peu en présence de personnalités locales
et de représentants de la force Barkhane.
Depuis le début de l’année, Barkhane a soutenu plusieurs chantiers au Tchad,
dont la réfection de salles de classe, ainsi que des actions d’accompagnement
destinées à initier des projets de maraichage.
En parallèle, depuis le début de l’année 2018, plus de 11000 consultations ont
été réalisées par la force Barkhane au profit de la population tchadienne. Ces
consultations ont abouti à près de 500 interventions chirurgicales et plus de
1800 soins dentaires.
ACTIVITÉ DE LA FORCE



Poursuite des opérations dans la région de Menaka
Le 20 juillet, les Chinook du contingent britannique engagé aux côtés de
Barkhane ont effectué leur première mission d’acheminement de personnels
sur la ville de Menaka. Cette mission a permis de valider les procédures
conjointes mises en place.
En parallèle, un détachement d’experts de la force Barkhane a conduit durant
cinq jours une mission d’évaluation des besoins de la population civile à
Menaka. Les contacts établis ont été fructueux et ont permis d’identifier les
futurs projets de développement de court et long termes dans la région,
essentiellement dans les domaines de l’éducation et de la santé. Ils prolongent
l’action de Barkhane initiée il y a près de dix mois dans la région.



Formation de chefs de sections maliens
Le 18 juillet, Barkhane a achevé la formation en immersion de cinq chefs de
section maliens initiée le 25 juin. Intégrés au sein d’une opération majeure
réalisée dans la zone des trois frontières, les stagiaires, récemment sortis
d’école, ont effectué deux semaines de reconnaissances, de fouilles et
d’infiltrations en doublure des chefs de section de la force Barkhane.
Cette formation en immersion au profit des cadres de l’armée malienne est en
passe de devenir une constante du partenariat entre les deux forces,
régulièrement engagées côte à côte. Elle participe à l’opérationnalisation et
l’assurance des forces armées maliennes en leur donnant les capacités à
terme d’assurer leur propre sécurité.
Sorties air hebdomadaires (bilan du 18 au 24 juillet inclus)
35 sorties chasse / 21 sorties RAV ISR / 40 sorties transport.
Total : 96 sorties (92 la semaine dernière).

