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À N’Djamena, le 05 septembre 2019 

 

POINT DE SITUATION DU 30 AOÛT AU 05 SEPTEMBRE 2019 

 

BARKHANE : Le groupement tactique « Edelweiss » poursuit ses opérations dans le Liptako 

 
Du 12 au 22 août, le groupement tactique n° 2 « Edelweiss » était engagé dans une 
nouvelle opération qui avait pour objectif de marquer avec détermination la 
présence de la force dans la région de Ménaka et de renforcer le partenariat 
opérationnel avec les forces maliennes. Après une semaine de formation sur 
Ménaka, le détachement malien a pris la tête du convoi pour reconnaître l’axe vers 
In-Delimane et effectuer un contrôle de zone dans le secteur...(suite)  
 

 

BARKHANE : Planification conjointe d’une opération avec les Forces Armées Maliennes (FAMa) 

Du 2 au 12 août, le groupement tactique n°2 « Edelweiss » avait conduit une 
nouvelle opération dans le Liptako. Les forces partenaires ont été largement 
associées à cette nouvelle action, tant dans la préparation que dans la conduite de 
la mission. L’objectif était de leur permettre de mener de façon autonome la lutte 

contre les groupes armés terroristes et d’assurer la sécurité de leur pays...(suite) 

 

BARKHANE : Nouvelle opération conjointe du groupement tactique n°1 « Belleface » dans le nord-est du Gourma 

Du 18 au 27 août, le groupement tactique « Belleface » a mené, conjointement avec 
les Forces Armées Maliennes (FAMa), une opération à l’est de la base avancée de 
Tombouctou. Cette opération avait notamment pour objectif de marquer la 
présence de Barkhane, au côté de ses partenaires maliens, jusque dans les confins 
du Gourma.…(suite) 
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BARKHANE : Militaires maliens et français coopèrent lors d’une aide médicale à la population malienne 

Du 18 au 27 août, le groupement tactique « Belleface » a mené, conjointement avec 
les Forces Armées Maliennes, une opération à l’est de la base avancée de 
Tombouctou. Cette opération avait notamment pour but de marquer la présence de 
Barkhane, au côté de ses partenaires maliens, en apportant également tout le soutien 
nécessaire à la population. Dans ce cadre, une aide médicale à la population (AMP) a 

été effectuée du 18 au 23 août dans le village de Bintagoundou...(suite) 

 

BARKHANE : Immersion en opération avec le lieutenant Agathe, officier presse de la base aérienne projetée de 
Niamey 

Projetée dans le cadre de l’opération Barkhane depuis le 5 juin, le lieutenant Agathe, officier presse sur la base 
aérienne projetée (BAP) de Niamey au Niger, a pour mission de collecter les informations et les renseignements 
nécessaires à la rédaction d’articles, mais aussi d’accompagner tous les médias embarqués au sein de la force 
Barkhane passant par la BAP et ce, jusque sur le terrain, en opération…(suite) 

 

 

 

BARKHANE : Exercice d’évacuation du CASA NURSE au profit d’une base avancée 

Afin d’entretenir les savoir-faire et les réflexes d’urgence des militaires de la force Barkhane, des 
exercices d’évacuation sanitaire sont régulièrement organisés au profit des bases avancées de 
l’opération. Un exercice s’est ainsi déroulé dernièrement au profit du détachement de la base 
avancée d’Abéché, impliquant l’équipe sanitaire et l’équipage du CASA NURSE, un avion spécialisé 
dans les évacuations sur de longues distances…(suite) 

 

BARKHANE : Les MIRAGE 2000 de la Base Aérienne Projetée de Niamey au cœur d’une opération dans la région du 
Liptako 

Du 10 au 22 août, une opération conjointe avec les Forces Armées Maliennes a été 
conduite par le Groupement Tactique n°2 « Edelweiss » dans le Liptako, avec pour 
objectif de marquer la présence de Barkhane et de ses partenaires maliens à Ménaka 
et dans sa région. Les équipages des MIRAGE 2000 C et D ont été déployés depuis la 
Base Aérienne Projetée de Niamey pour appuyer leurs camarades au sol. Dans le 
cadre de l’opération, les chasseurs ont joué plusieurs rôles…(suite) 
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