Point de situation du 3 au 9 août
SAHEL - BARKHANE
APPRÉCIATION DE SITUATION


Situation sécuritaire
La situation sécuritaire dans la zone d’opération de Barkhane est restée globalement
calme, alors que les forces de sécurité maliennes concentrent leurs efforts sur la
sécurisation du second tour des élections prévu ce weekend.
ACTIVITÉ DE LA FORCE



Arrivée du détachement estonien
Le 6 août 2018, une cinquantaine de soldats estoniens du bataillon d’infanterie
légère « Scoutspataljon » de Paldiski ont décollé de Tallin pour atterrir 24 heures
plus tard sur la plateforme aéroportuaire de Gao. Concrétisation de la volonté de
l’Etat balte d’assister la France dans sa lutte contre les groupes armés terroristes, les
soldats ont été accueillis par le Colonel Jean de Monicault, commandant le
groupement tactique désert infanterie (GTD-I) « Altor » auquel ils seront rattachés.
Après une appropriation progressive de leurs missions et une acculturation au
théâtre, ces soldats estoniens seront en mesure de contribuer à la protection des
installations de la force Barkhane à Gao.
Début mai 2018, le Parlement estonien avait voté en faveur de cet engagement au
profit de l’opération Barkhane. A l’invitation du Mali et en liaison avec la France,
l’Estonie s’engage dès à présent avec le déploiement de 50 militaires et de 4
véhicules blindés au Mali, pour une durée d’un an. Ce déploiement s’ajoute à celui
des britanniques qui mettent en œuvre trois hélicoptères CH47 Chinook et marque
une preuve concrète de l’engagement de nos alliés européens aux côtés de la
France en bande sahélo-saharienne.



Actions au profit de la population
Le 4 août 2018, une laiterie entièrement électrifiée a été inaugurée à Ménaka. Cette
inauguration marque l’aboutissement d’un travail de plusieurs mois lancé au mois
d’avril. Il s’inscrit dans la lignée d’autres actions civilo-militaires menées par la force
Barkhane, destinées à améliorer les conditions de vie des Ménakais.
Ce projet vise le redémarrage de l’économie laitière dans la ville de Ménaka, qui
avait cessé de fonctionner depuis 2013. Douze panneaux solaires, des batteries,
l’installation d’un réseau de câbles et de boitiers électroniques de gestion du courant,
financés par la force, ont contribué à rétablir l’électricité de manière pérenne.
La laiterie emploie 28 personnes qui collectent et conditionnent le lait avant de le
revendre en sachets, ou transformé en yaourt.



Opération logistique au Nord du Mali
Ces dernières semaines le groupement tactique logistique a mobilisé plus d’une
centaine de véhicules, militaires et civils, pour ravitailler les unités déployées dans le
Nord du Mali. Leur périple, entamé le 15 juillet, les aura mené de Gao jusqu’aux

postes avancés de Kidal et Tessalit 400 km plus au Nord. Menée dans le cadre de
manœuvres logistiques périodiques baptisées Charente, cette opération aura permis
d’assurer le ravitaillement indispensable au bon déroulement des opérations
militaires.
Plusieurs centaines de tonnes de matériels et de rechanges divers ont ainsi transité
sur les pistes désertiques du nord du Mali, ainsi que des denrées alimentaires
essentielles, dont environ soixante-dix mille litres d’eau minérale.
Les distances parcourues et la rudesse des pistes ont mis le matériel et les hommes
à rude épreuve, rendant indispensable le travail de l’échelon de maintenance sollicité
pour régler au plus vite les incidents dans des conditions où le thermomètre tutoie
régulièrement les 50 °C et où la saison des pluies bat son plein.
Pour sécuriser le convoi, des vols réguliers de reconnaissance ont été effectués par
les aéronefs et drones de la force Barkhane, alors qu’un détachement du groupe
tactique désert blindé était également mobilisé pour assurer la reconnaissance des
axes empruntés et participer à la protection du convoi logistique.


Activité aérienne
Au début du mois de juillet, un des drones Reaper du détachement installé sur la
base aérienne projetée de Niamey a quitté le théâtre pour rejoindre la base aérienne
709 de Cognac. Ce transfert, qui n’impacte pas l’activité opérationnelle du
détachement, permet de renforcer les capacités de formation de nouveaux
équipages de Reaper en métropole qui pourront être à leur tour déployés au Niger
afin d’accroitre encore l’utilisation de cette capacité indispensable aux opérations de
la force Barkhane. Désormais quatre drones Reaper sont donc engagés en BSS à
partir de la base aérienne projetée de Niamey.
Cette semaine les aéronefs de la force Barkhane totalisent 89 sorties, dont 34 sorties
chasses, 19 sorties RAV/ISR, et 36 sorties transport (bilan du 1er au 7 août inclus).

