COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À N’Djamena, le 02 avril 2021
Actualité des opérations
SITUATION MILITAIRE DU THÉÂTRE

En coopération avec les différentes armées partenaires, les Forces Armées Sahéliennes
poursuivent leurs efforts dans la région dite des « trois frontières » en menant des opérations
de harcèlement dans le Gourma et le Liptako.
ACTIVITÉ DE LA FORCE
 Le SPARTIATE et son opérateur en secours
d’un avion civil
Le 27 mars 2021, à cause de conditions
météorologiques difficiles et d’une panne de son
système de positionnement, un avion de la
compagnie aérienne Sky Mali, avec à son bord 105
passagers s’est retrouvé en difficulté au moment
de se poser sur l’aéroport de Gao. Grâce au
SPARTIATE, système polyvalent d’atterrissage de
recueil de télécommunication et d’identification de l’altitude, le militaire d’astreinte à la
tour de contrôle de la Plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao a pu guider les
pilotes jusqu’à ce qu’ils sortent d’un nuage de sable à environ 200 mètres du sol.


Libération d’un otage malien

Le 28 mars, en début de matinée, un Sous
groupement du Groupement tactique désert
(GTD) Bison, alors en opération de
reconnaissance entre Bambara-Maoundé et
la route nationale 16, à une centaine de
kilomètres à l’est de Tombouctou, a repéré
des GAT.
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Des sommations sont effectuées par les militaires français. Refusant d’obtempérer, les GAT ont
engagé le combat. Si cette phase a permis de neutraliser ces derniers, de découvrir un plot
logistique composé de 5 armes légères d’infanterie, 20 chargeurs, 3 motos, du matériel de
transmission et les éléments constitutifs d’engins explosifs improvisés, elle a surtout permis de
libérer un otage malien enlevé et séquestré depuis le début du mois de février 2021.
Ses conditions d’enlèvement et de séquestration lui ayant occasionné des blessures, des soins
médicaux lui ont été immédiatement prodigués. Après s’être assuré de son bon état de santé,
il sera remis par la Force Barkhane aux autorités maliennes dans les prochains jours.

Afin de garantir sa sécurité lors de son rapatriement, ni l’identité ni le lieu de l’enlèvement de
ce responsable malien ne sont divulgués.



Barkhane accompagne les forces armées locales de la formation au combat
Le 25 mars 2021, la formation de l’Unité légère de
reconnaissance et d’intervention (ULRI) n°5 des
Forces armées maliennes (FAMa) a débuté avec
l’appui du GTD 2 Douaumont, devenu le GTD
d’intervention et partenariat de combat (GTD IPC).
La constitution d’ULRI contribue à améliorer la
rapidité et la mobilité des unités grâce à une
formation axée sur un type de combat mené à la
fois à moto et en pick-up.

L’ULRI n°5 est composée de militaires maliens stationnés à l’origine dans différentes emprises
du Mali.
Le GTD IPC Douaumont a pour mission de poursuivre et d’intensifier la formation des militaires
maliens ainsi que leur accompagnement au combat contre les GAT dans la zone des trois
frontières.
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Barkhane, un des acteurs de la stabilisation : la vie reprend à Ménaka dans le Liptako

Le 23 mars 2021, un Sous-groupement tactique
désert (SGTD) a escorté une délégation du Centre
de crise et de soutien (CDCS) du Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) sur
différents sites de la localité de Ménaka où des
actions de développement sont en cours, ou en voie
d’achèvement. Depuis que la Task force (TF) Takuba
accompagne les forces armées maliennes dans la
région du Liptako, la sécurité s’est pérennisée,
redonnant confiance aux forces de sécurité, administrations et à la population
locale. La vie reprend ses droits à certains endroits permettant, entre autres, le
développement de projets d’eau potable et d’électricité et la bonne tenue des
marchés.


Sorties air hebdomadaires (bilan du 24 au 30 mars inclus)

Les avions de la Force Barkhane ont réalisé 79 sorties, parmi lesquelles 20 sorties chasse,
18 sorties ISR et 41 missions de transport ou de ravitaillement.

Suivez l’actualité de la Force Barkhane sur Facebook :
https://www.facebook.com/Barkhane/
Contact relations publiques
ndj-emia.conscom@ops-bss.defense.gouv.fr
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