POINT DE SITUATION 03 OCTOBRE 2017

Au Sahel, la situation sécuritaire est marquée par une recrudescence des actes
terroristes :
au Mali, ce sont plusieurs attaques qui ont eu lieu entre Ménaka et
Ansongo pour un bilan de 2 tués chez les FAMA et de plusieurs blessés chez la
MINUSMA ;
au Burkina Faso, plusieurs attaques ont également eu lieu au Nord du
pays, notamment des attaques contre des gendarmes burkinabés et
l’assassinat d’un chef de religieux ;
l’embuscade dans laquelle est tombée une patrouille conjointe de
militaires américains et des nigériens dans le sud-ouest du Niger vient
s’ajouter à la liste.
D’envergure très variée, ces attaques semblent avoir pour objectif d’empêcher
le retour de l’administration et d’entretenir un climat d’insécurité pouvant
favoriser l’extension de la zone de prédation de certains groupes armés
terroristes.
Principalement localisées autour des zones frontalières, elles mettent en
exergue la nécessité de poursuivre les efforts pour le renforcement du contrôle
de ces zones. La force conjointe G5 Sahel devrait participer à cet objectif.
Force conjointe G5 Sahel
Le PC Sévaré monte en puissance. Le général Dacko, commandant de la force
conjoint G5 Sahel, y dirige le travail de l’état-major en vue de la préparation de
l’opération Haw Bi. Cette opération, qui sera la première de la force conjointe,
concentre les efforts de cet état-major multinational. Un renfort du CPOIA est
présent, il appuie et conseille le PC dans sa planification de l’opération.
En parallèle, la lutte contre les GAT continue - opérations à Kidal :
Deux opérations de lutte contre les GAT ont été menées à une semaine
d’intervalle à Kidal. Elles ont permis d’intercepter 8 individus et de saisir une
quantité importante d’armes et de munitions.
SORTIES AIR hebdo :
Bilan du 27 au 03 octobre inclus :
28 sorties chasse / 19 sorties RAV
Total : 94 sorties (96 la semaine dernière).
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