POINT DE SITUATION 13 OCTOBRE 2017

Au Sahel, et plus particulièrement dans la zone des trois frontières (Mali,
Burkina Faso, Niger), la situation sécuritaire demeure fragile. L’embuscade
dans laquelle est tombée une patrouille américano-nigérienne la semaine
dernière en est la manifestation la plus dramatique.
Par ailleurs, la semaine a été marquée par des incidents à Kidal. Plusieurs
manifestations ont eu lieu. Au plus, 300 personnes y ont été recensées,
principalement des femmes et des enfants. Le caractère spontané de ces
manifestations reste à confirmer.
Situation politique
Le cessez-le-feu entre la CMA et la Plateforme est toujours respecté.
Concernant la FC G5 Sahel, le PC Sévaré a terminé le travail de planification de
l’exercice Haw Bi. Les travaux se concentrent maintenant sur la génération de
force.
Les actions d’aide au développement
La problématique du retour à la sécurité étant intimement liée à celle du
développement, Barkhane participe à de nombreux chantiers d’aide au
développement.
Menées seules ou en partenariat avec la MINUSMA ou des ONG, ces actions
couvrent un large spectre. Elles s’attachent notamment à faciliter l’accès à
l’eau, l’électricité, ou l’éducation.
Depuis le début de l’année 2017, 78 actions d’aide au développement ont été
entreprises par Barkhane. Plus d’une vingtaine sont des projets d’envergure.
Pour la seule région de Kidal, ce sont huit projets qui ont été menés à bien. Les
plus emblématiques concernent la participation aux travaux du barrage
d’Etambar ou la réfection de l’école Angamari.
Au jour le jour, la force contribue aussi à faciliter l’accès à la santé des
populations les plus défavorisées. En moyenne, 440 soins par jour sont
prodigués par les infirmiers de Barkhane tandis que les médecins assurent 70
consultations et 5 interventions chirurgicales par jour.
SORTIES AIR hebdo
Bilan du 04 au 10 octobre inclus :
34 sorties chasse / 21 sorties RAV
Total : 104 sorties (94 la semaine dernière).
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