Point de situation du 28 septembre au 4 octobre
BARKHANE
APPRÉCIATION DE SITUATION
Situation sécuritaire
La situation sécuritaire dans la zone d’opération de Barkhane, n’a pas évolué.
La situation dans le Nord et Est du Burkina-Faso reste fragile.
ACTIVITÉ DE LA FORCE
Neutralisation du groupe armé terroriste responsable de l’attaque d’Inata au Burkina
Faso
Le 4 octobre 2018, une patrouille de deux chasseurs de la force Barkhane a conduit
une frappe au Burkina-Faso, à la demande des autorités militaires burkinabè,
neutralisant le groupe armé terroriste responsable de l’attaque de la gendarmerie
d’Inata dans le nord du Burkina Faso.
Un drone Reaper a été dirigé vers la zone tandis que deux Mirage 2000 et un avion
ravitailleur C135 ont décollé sous faible préavis de la base aérienne projetée de
Niamey pour rallier la zone de l’attaque. Une colonne de plusieurs motos quittant la
zone en direction du nord a été détectée par le Reaper. Après avoir observé le
comportement du groupe et levé le doute sur la nature terroriste de celui-ci, une
frappe aérienne a été réalisée dans la nuit par les deux Mirage 2000. Le bilan de
l’action est en cours d’évaluation.
Opérations dans la région du Liptako se poursuivent
Le groupement tactique désert (GTD) infanterie est toujours déployé aux côtés des
forces armées maliennes (FAMa) dans le cadre de l’opération Koufra. Cette
opération vise à conserver l’initiative face aux groupes armés terroristes dans le
Liptako, grâce à une présence conjointe s’inscrivant dans la durée.
Sécurité et développement au service de la population locale
Le 28 septembre, un puits, obstrué depuis de nombreuses années, a été inauguré
dans une école de Gao. Le projet de réhabilitation, initié sous l’impulsion conjointe de
Barkhane et des FAMa a été réalisé avec l’aide des partenaires économiques locaux.
Ce point d’eau permettra aux enfants vivant loin de l’école d’être à nouveau
scolarisés. De nombreux élèves, dont la rentrée scolaire était imminente, étaient
présents pour l’inauguration.
Force conjointe du G5 Sahel
Barkhane appuie la montée en puissance du poste de commandement du
commandant de la force conjointe du G5 Sahel, situé à Bamako.
Trois postes de commandement, un par fuseau, lui sont subordonnés. Chacun
coordonne l’action de deux ou trois bataillons.
Le poste de commandement du fuseau « Est », actuellement installé à N’Djamena,
coordonne l’action d’un bataillon nigérien et d’un bataillon tchadien. Le PC du fuseau

« Centre » est basé à Niamey au Niger, il commande trois bataillons (un burkinabè,
un malien, un nigérien). Le PC du fuseau « Ouest » est basé à Néma en Mauritanie,
il commande deux bataillons (un mauritanien et un malien).
Un C130J déployé en BSS pour expérimentation
Du 10 au 19 septembre, l’un des deux C130J basés à Orléans a été déployé au
Sahel pour y conduire des expérimentations visant à valider, à terme, la capacité de
cet avion à opérer sur terrain sommaire et en environnement opérationnel.
Le C130J est équipé de moteurs plus puissants et plus économes en carburant que
son prédécesseur, le C130H. Il permet de transporter davantage de fret sur des
distances plus grandes. Avec plus de 560 militaires et près de 60 tonnes de fret
transportés en moins d’une quarantaine d’heures de vol, les objectifs visés par
l’expérimentation ont été atteints. L’emploi opérationnel de l’avion pourrait être
prononcé au printemps 2019.
Sorties air hebdomadaires (bilan du 26
33 sorties chasse / 21 sorties RAV
Total : 112 sorties (110 la semaine précédente)

septembre 2 octobre inclus)
ISR / 58 sorties transport

