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APPRÉCIATION DE SITUATION 

 Situation sécuritaire 
Au Mali, une semaine après la réélection du président sortant, M. Ibrahim 
Boubacar Keïta, la situation est restée calme et, en cette semaine de la fête de 
la Tabaski, le niveau de menace est demeuré stable. 

Au mois d’août, l’action des forces de sécurité maliennes soutenues par la 
MINUSMA a permis aux élections de se tenir dans des conditions sécuritaires 
satisfaisantes. 

La situation est semble-t-il assez différente au Burkina Faso avec une 
recrudescence d’assassinats au nord du pays. On note également l’attaque 
complexe subie le 28 août par la gendarmerie de Pama, ville située au sud-est 
du pays, qui a combiné attaque IED et prise à partie des forces burkinabè. 

ACTIVITÉ DE LA FORCE 

 Neutralisation d’un chef de groupe armé terroriste 
Dans la nuit du 26 au 27 août, à cinquante kilomètres au sud-ouest de Ménaka 
(Mali), des unités de la force Barkhane ont mené une action contre un groupe 
armé terroriste, neutralisant son chef, Mohamed Ag Almouner, l’un des 
principaux responsables de l’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS). 

L’opération, déclenchée dans la nuit, a consisté en une frappe aérienne par 
deux Mirage 2000 sur la position du groupe terroriste, suivie d’une action au 
sol pour saisir la position. Les commandos déployés ont constaté la mort de 
Mohamed Ag Almouner et d’un membre de sa garde rapprochée. Ils ont 
découvert que deux civils, une femme et un adolescent, avaient également été 
tués et qu’un membre du groupe terroriste ainsi que deux autres civils avaient 
été blessés. Ces derniers ont été pris en charge par les équipes médicales de 
Barkhane. 

Mohamed Ag Almouner est considéré comme un responsable actif de 
l’embuscade du 4 octobre 2017 à Tongo Tongo au Niger au cours de laquelle 5 
militaires nigériens et 4 militaires américains avaient trouvé la mort. Il est 
également responsable de l’exécution de 30 civils à Wakazé le 27 avril 2018. Sa 
perte est un coup dur pour l’EIGS qui fait suite à la reddition cet été, aux 
autorités algériennes, de Sultan Ould Bali, un autre haut dirigeant de 
l’organisation. 

Le groupe terroriste EIGS est désormais affaibli. Déstructuré par la perte de 
certains cadres de haut niveau, il est désorganisé avec la perte de capacités de 
ravitaillement dont le groupe de Mohamed Ag Almouner était responsable. Il a 
perdu sa liberté d’action et de trafic dans sa zone de prédilection après les 
actions menées par la force Barkhane depuis novembre dernier. 

 Opérations dans la région du Liptako se poursuivent  
De façon à conforter les gains acquis dans le Liptako et à permettre, à terme, 
aux forces armées maliennes (FAMA) d’opérer seules, la force Barkhane 



continue à déployer ses groupements tactiques désert (blindé et infanterie) aux 
côtés des FAMA dans cette région dans le cadre de l’opération Koufra. 

 Les actions conduites par Barkhane sont facilitées par un appui très apprécié 
des partenaires européens 

Le détachement de trois hélicoptères CH47 Chinook britanniques a été déclaré 
pleinement opérationnel le 16 août. Déjà engagé à plusieurs reprises, il offre 
une capacité supplémentaire en matière d’aéromobilité à la force Barkhane. 
Depuis leur arrivée, les Britanniques ont transporté plus de 40 tonnes de fret et 
près de 700 hommes. Un CH47 permet d’acheminer, en une seule rotation, 
jusqu’à 5 tonnes de fret ou une quarantaine de soldats. 

De la même manière, un contingent estonien renforce le dispositif Barkhane en 
assurant, depuis le 21 août, la mission de force protection de la plateforme 
opérationnelle désert de Gao. Un détachement estonien a patrouillé 
conjointement avec des éléments motorisés (VBCI) français dans la ville de 
Gao le 29 août. 

Enfin, dans le domaine du transport aérien, les Alliés apportent un soutien 
particulièrement précieux. Par exemple, grâce aux accords permettant 
d’échanger des heures de vol entre nations européennes membres de l’EATC. 

Pour illustrer ce soutien européen, au mois d’août, un tiers des 156 vols intra-
théâtre a été assuré par les partenaires européens de la France au titre de 
l’article 42.7 du traité de Lisbonne. 

 Sorties air hebdomadaires (bilan du 22 au 28 août inclus) 
35 sorties chasse / 15 sorties RAV ISR / 36 sorties transport. 

Total : 86 sorties (115 la semaine dernière). 
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