POINT DE SITUATION 21 septembre 2017

Au Sahel, la situation sécuritaire a été marquée par une attaque à Kidal sur une
emprise de la MINUSMA où se situe également un détachement de Barkhane.
Huit obus sont tombés sur le camp sans faire de victime. Une attaque avait
également eu lieu en tout début de semaine contre la plateforme de Gao,
attaque qui n’avait pas été revendiquée et avait blessé deux soldats maliens et
causée quelques dégâts matériels.


Situation politique
La force conjointe G5 Sahel poursuit sa montée en puissance avec la réunion
cette semaine à Sévaré des CEMGA de la Force. Cette réunion a rassemblé
l’ensemble des chefs d’état-major des armées (CEMGA) du G5 pour valider
différents de processus en vue de la mise en condition opérationnelle de cette
force.



ACTIVITÉS DE LA FORCE
Activité du partenariat



OMCT MAI BOULA
L’Opération Militaire Conjointe Transfrontalière (OMCT) MAI BOULALA,
opération conjointe avec les forces nigériennes et tchadienne s’est achevée
lundi dernier. Ces opérations transfrontalières ont pour but de développer
l’interopérabilité, la coordination et la capacité de travail de part et d’autre de la
frontière des pays du G5.
Avec l’appui de Barkhane et pendant une semaine, plusieurs centaines de
soldats des armées nigérienne et tchadienne ont contrôlé une zone d’opération
d’environ 80 kilomètres de long sur 40 kilomètres de large.
Inauguration d’un moulin par le Détachement Interarmes opérationnel (DIAPMO) de Asongo
Dédié à l’accompagnement des forces armées maliennes dans le secteur
d’Ansongo (Mali), le détachement assortit régulièrement ses missions
opérationnelles d’actions au profit de la population. Arrivé au terme de sa
mission dans ce secteur, il a ainsi réhabilité un moulin à céréales, source de
revenu pour la population de la région.

Bilan des opérations aériennes :
Bilan du 13 au 19 septembre inclus :
24 sorties chasse / 18 sorties RAV
Total : 92 sorties (87 la semaine dernière).
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