Point de situation du 4 au 10 janvier 2019
BARKHANE
APPRÉCIATION DE SITUATION


Situation sécuritaire
Au Mali, les groupes armés terroristes poursuivent leur stratégie d’évitement.
La situation sécuritaire reste fragile.
ACTIVITÉ DE LA FORCE
Le dispositif Barkhane n’a pas connu d’évolution particulière.



Les opérations dans le Liptako se poursuivent
Le groupement tactique désert (GTD) « Griffon » a mené ces derniers jours des
opérations dans la zone Sud du Liptako, notamment dans la région d’Akabar près de
la frontière malo-nigérienne, dans le cadre d’actions planifiées conjointement avec
les forces armées maliennes (FAMa) et les forces armées nigériennes (FAN).



Opération aéroterrestre contre les groupes armés terroristes dans le Gourma
Depuis le vendredi 4 janvier 2018, la force Barkhane conduit une opération de
reconnaissance dans la région de Serma au Mali. Coordonnée avec les forces
armées maliennes (FAMa), conduite par le groupement tactique désert (GTD) «
Picardie » et s’appuyant sur des hélicoptères du groupement tactique désert
aérocombat (GTD-A), les groupements de commandos de montagne et
parachutistes, ainsi que des avions de chasse, cette opération vise à démanteler des
sites d’entraînement de groupes armés terroristes repérés dans la forêt de Serma.
Elle s’inscrit dans la continuité de deux opérations menées mi-décembre et début
janvier au nord de la RN16, ayant permis la mise hors de combat de terroristes, la
découverte d’armement lourd et léger ainsi que du matériel de confection d’engins
explosifs improvisés.

Dans la nuit du 04 au 05 janvier, deux opérations héliportées au nord et au sud de la
forêt de Serma ont été appuyées par une frappe aérienne. L’une d’entre elle a
conduit à la neutralisation de terroristes. A la suite de ces actions, la force Barkhane
a engagé en coordination avec les FAMa une vaste opération de reconnaissance de
la forêt de Serma. Dans la nuit du 8 au 9 janvier, une opération de force a été menée
sur un groupe de terroristes. La fouille approfondie des zones boisées a permis de
mettre à jour une zone d’entraînement et une véritable base logistique terroriste, et
de saisir des véhicules, de l’armement lourd et léger et des munitions de tout calibre,
des engins explosifs improvisés et le matériel servant à les confectionner.
Au total, une vingtaine de membres des groupes terroristes a été mise hors de
combat.



Barkhane agit au profit des populations
La force Barkhane poursuit ses actions civilo-militaires au profit de la population, en
profitant de ses opérations pour réaliser des aides médicales à la population.
Chaque fois que possible, celles-ci sont organisée avec les militaires maliens. Ainsi
fin décembre, une unité du GTD « Griffon » a organisé en partenariat avec les FAMa
une AMP au profit des habitants du village d’In Araban dans le Sud du Liptako, au
profit de plus de 80 personnes.
Sorties air hebdomadaires (bilan du 02 au 08 janvier inclus) :
40 sorties chasse / 24 sorties RAV ISR / 42 sorties transport
Total : 106 sorties (113 la semaine précédente)

