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Le sommet des chefs d’État du G5 Sahel, qui s’est tenu à Bamako le 6 février, a été marqué 
par le transfert de la présidence du G5 du Tchad au Mali mais également par la décision de 
création d’une « force conjointe du G5 Sahel ». 

Destinée à renforcer les dispositifs transfrontaliers existants, cette initiative s’inscrit dans 
la dynamique du partenariat multipartite de coordination transfrontalière (PMCT) 
soutenue par Barkhane. Il en est de même pour la force multinationale de sécurisation du 
Liptako-Gourma (FMS-LG) créée début février par le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour 
la région dite « des trois frontières ». 

En diversifiant et consolidant le PMCT, ces initiatives témoignent de la volonté 
d’appropriation progressive d’une coopération régionale par nos partenaires des pays du 
G5, afin de mieux lutter contre des groupes armés terroristes qui se jouent des frontières. 

Le 10 février, une réunion de niveau ministériel du comité de suivi de l’accord de paix et de 
réconciliation (CSA) a permis d’arriver à un premier accord sur la mise en place d’autorités 
intérimaires qui pourraient intervenir dès la fin février. 

Au Mali, le bataillon du mécanisme opérationnel de coopération (MOC) de Gao, continue 
de conduire des patrouilles mixtes de sécurisation de Gao en s’insérant dans le dispositif 
mis en place par les forces armées maliennes  (FAMa) dans le cadre de l’opération Filidjo. 

ACTIVITES DE LA FORCE 

À Gao, Barkhane a repris cette semaine les formations au profit des soldats du bataillon du 
MOC. Celles-ci sont coordonnées avec les formations dispensées par la MINUSMa. 
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Le 14 février, la force Barkhane, en coordination avec le comité sécuritaire des 
mouvements de l’Azawad de Kidal (CSMAK), a lancé une opération pour prévenir la 
préparation d’un attentat à l’engin explosif improvisé (IED). 

Les informations ont permis au groupement tactique désert infanterie (GTD Inf) 
« Korrigan » de déployer rapidement un élément d’intervention pour une opération de 
sécurisation de zone au Nord-Est de Kidal. Cette opération a permis de neutraliser un plot 
logistique terroriste ainsi que 15 obus de mortier de 60mm équipés de 15 fusées 
(dispositifs de mise à feu). 

Cette opération fait écho à la découverte et à la neutralisation d’IED par la Minusma dans 
la région d’Ansongo le 11 février. Trois interventions la semaine précédente, menées par 
Barkhane, des FAMa et de la MINUSMA, avaient également permis de découvrir et de 
neutraliser des IED dans le Nord du Mali. Elles témoignent de la menace prégnante que 
constituent ces engins explosifs pour les forces nationales et internationales, mais 
également pour la population civile. 

Les unités de Barkhane poursuivent donc leur prise en compte du théâtre de manière 
active, avec en ligne de mire, la protection de la population et le soutien des forces 
africaines partenaires. 

Au cours de la semaine, 77 sorties aériennes ont été réalisées dont 22 de chasse, 19 autres 
de ravitaillement en vol ou de reconnaissance, 36 de transport. 
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