Point de situation des operations au 2 mars 2017

BARKHANE
APPRÉCIATION DE SITUATION

Au Sahel, la situation sécuritaire a été marquée par l’embuscade conduite mercredi 22
février au soir, contre une patrouille des forces armées nigériennes en mission de
reconnaissance dans la région de Tiloa. Cette attaque meurtrière rappelle la capacité des
groupes terroristes à saisir toute opportunité pour mettre à mal la sécurité en menant ce
type d’actions indirectes. Elle souligne le bienfondé de la dynamique de partenariat militaire
de contrôle transfrontalier existant au sein des pays du G5 pour renforcer la lutte contre ces
groupes qui exploitent l’immensité de la zone et le caractère particulier du terrain pour
échapper au contrôle des forces de sécurité en se jouant des frontières administratives.
Au Mali, la nomination des autorités intérimaires de Kidal le 28 février marque une étape
importante dans l’avancée du processus prévu par l’accord de paix et de réconciliation. Les
nominations à venir des autorités intérimaires de Gao et Tombouctou s’inscrivent encore
dans un climat fragile de protestations.
Sur le terrain, la tenue d’une première patrouille mixte officielle à Gao le 23 février dernier
est un signe encourageant des efforts conjoints réalisés par les différentes parties. Une
cinquantaine de combattants de la plateforme (Pf), de la Coordination pour les Mouvements
de l’Azawad (CMA), des forces armées maliennes et forces internationales, y ont pris part.

ACTIVITÉS DE LA FORCE
1. 1. Actualité du partenariat et de la coopération opérationnelle
1. a.
Détachement d’instruction opérationnel du GTD Hombori au profit des commandos
parachutistes maliens
Du 17 au 24 février 2017, le groupement tactique désert hélicoptère « Hombori » de
Barkhane a réalisé un entraînement au profit d’une section de commandos parachutistes
maliens des Forces armées maliennes (FAMa).

Des rappels dans les domaines des transmissions, du secours au combat, des techniques de
déplacement de combat et d’embarquement en hélicoptères, ont été proposés aux 28
commandos parachutistes maliens avant de les embarquer à bord de deux hélicoptères de
manœuvre de Barkhane. Après une dépose des commandos maliens et soldats français sur
un champ de tir pour leur permettre de réaliser des tirs d’entraînement, les hélicoptères ont
procédé à l’extraction des soldats.
Ce type d’entraînement avancé permet de développer des procédures communes et
consolide peu à peu la capacité à travailler ensemble.
1. b.

La CSMAK à Kidal avec le GTD Korrigan

A Kidal, le Groupement Tactique Désert Korrigan continue son travail avec la Coordination
Sécuritaire Mixte de l’Azawad à Kidal (CSMAK). Après la participation commune à des
patrouilles de sécurité dans la ville et des formations dans le domaine du secourisme,
certains détachements d’instruction sont organisés au profit des membres de la CSMAK,
notamment pour développer des procédures communes et faciliter par la suite la
coordination sur le terrain.
1. 2.

Adaptation de Barkhane : première patrouille des VBCI en BSS

Déployés en complément des véhicules de l’avant-blindé Ultima (VAB U), 16 véhicules
blindés de combat d’infanterie (VBCI) sont arrivés sur la Plateforme opérationnelle Désert de
Gao le 9 février 2017.
Les VBCI, déjà déployés au Sahel pendant l’opération Serval, sont de nouveau présents sur le
théâtre de la BSS. Ils viennent apporter des capacités complémentaires à celles des blindés
déployés jusqu’alors pour Barkhane. Ils assurent au personnel une protection supérieure
face aux dangers mines et IED. Ils offrent une grande mobilité, des capacités d’emport, de
franchissement, d’observation et de tir importantes et une empreinte logistique réduite.
Affectés au groupement tactique désert-blindé (GTD-B), les 16 VBCI sont opérationnels et
ont effectué leur première patrouille dans la ville de Gao le 1er mars.

