
Point de situation du 31 août au 6 septembre 2018 
 
 

BARKHANE 

APPRÉCIATION DE SITUATION 

Situation sécuritaire 
 

Au Mali, la situation est restée calme. Le président réélu, M. Ibrahim Boubacar Keïta, 
a été investi le 4 septembre. Le niveau de menace dans le pays n’a pas connu 
d’évolution majeure. La situation dans le Nord du Burkina-Faso est quant à elle 
fragile, avec différentes actions terroristes répertoriées ces dernières semaines. 

 

ACTIVITÉ DE LA FORCE 

Opérations dans la région du Liptako se poursuivent. 

La force Barkhane poursuit son action aux côtés des forces armées maliennes 

 (FAMa) dans le Liptako, de façon à conforter les gains et maintenir la pression sur 
l’ennemi. 

L’opération Koufra a ainsi vu le déploiement du groupement tactique désert (GTD) 
infanterie pour mener, conjointement avec les FAMa, des reconnaissances, mais 
aussi des actions au profit de la population à Ansongo et à Ménaka.  
Le GTD blindé s’est lui aussi déployé avec pour mission de contrôler les flux et 
perturber les approvisionnements des groupes armés terroristes.  

En amont du déploiement des GTD, une équipe du groupement de commandos 
parachutistes a réalisé une infiltration sous voile dans la nuit du 27 au 28 août après 
avoir été larguée depuis un Transall. Leur mission consistait à sécuriser et contrôler 
des axes pour détecter et neutraliser toute menace visant la force ou les populations. 
Ce mode d’action requiert un haut niveau de technicité et permet d’opérer en toute 
discrétion. 

Par ailleurs, toujours dans le cadre de l’opération Koufra, un engin explosif improvisé 
a été découvert le long de la RN 20 qui relie Ansongo à Ménaka, le 1er septembre. Il 
a été neutralisé par les démineurs de Barkhane. 

Le détachement estonien, après avoir mené des patrouilles conjointes avec les 
soldats français, a mené ses premières patrouilles autonomes dans Gao. 

Formations au profit des FAMa 

Pendant quatre mois, des instructeurs français comprenant notamment des sapeurs  

du 17ème Régiment de Génie Parachutiste et du 3ème Régiment de Génie ont 
formé trois équipes de spécialistes en explosifs des forces armées maliennes 
(FAMa) de la région de Gao dans le domaine de la lutte contre les engins explosifs 
improvisés (C-IED). 

Ce détachement d’instruction opérationnelle C-IED a permis de renforcer les 
capacités opérationnelles de l’armée malienne, avec pour objectif qu’elle puisse faire 
face, à terme, de manière autonome à cette menace permanente. 

Sorties air hebdomadaires (bilan du 29 août au 4 septembre inclus) 

42 sorties chasse / 21 sorties RAV ISR / 36 sorties transport 

Total : 99 sorties (86 la semaine précédente) 


