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À N’Djamena, le 07 mai 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 

 Sécurisation et stabilisation dans la région de Doro  
 
Du 16 au 30 avril 2021, deux Sous groupements tactiques 
désert (SGTD) du GTD Bison ont conduit des missions de 
reconnaissance dans la région de Doro, sur la route nationale 
16, entre Gao et Gossi. Un des SGTD a accompagné des 
prévôts maliens depuis Gao pour leur permettre d’échanger 
avec les autorités locales. Le retour des forces de sécurité est 
essentiel pour envisager une stabilité et un retour des 
administrations de l’État. Un médecin des Forces armées 
maliennes (FAMa) de Gao accompagnait également la mission 
pour proposer ses services à la population locale. L’autre SGTD 
s’est rendu à In Tahaka dans un camp des FAMa. Durant 
quatre jours, les militaires de la Force Barkhane ont opéré avec 
leurs homologues maliens pour leur transmettre un maximum de savoir-faire dans les domaines tactiques, 
médicaux, de maintenance, de stationnement et d’infrastructure. Désormais à Doro, les FAMa du camp assurent 
la sécurité du marché local.  
 

 Manœuvre logistique majeure avant la saison des pluies  
 
Du 16 au 29 avril 2021, le Groupement tactique désert logistique (GTD LOG) Charente a conduit un important 
convoi pour ravitailler les Plateformes opérationnelles désert (PfOD) de la Force Barkhane dans le nord du Mali 
avant la saison des pluies. Plus de 130 véhicules ont parcouru plus de 1000 km. Toutes les capacités d’escorte du 
GTD LOG ont été engagées ainsi que tout l’environnement requis pour assurer la sécurité de cette mission. 
L’ensemble des composantes génie dédiées à la lutte contre les Engins explosifs improvisés (EEI) a notamment 
été déployé. Le convoi a également bénéficié des appuis de la composante aérienne et du groupement tactique 
désert aérocombat (GTDA). Environ 300 militaires ont participé à cette opération, démontrant la capacité de la 
Force Barkhane à mener des missions d’envergure dans le nord du Mali. Le dernier convoi de ce type avait été 
mené en novembre 2020.  
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 Relève pour le groupement tactique désert aérocombat  
 
Le 29 avril 2021, le colonel Menet à la tête du 
GTD aérocombat (GTD-A) a passé le relais au 
colonel Statucki. Les soldats du 5e Régiment 
d’hélicoptères de combat (RHC) du mandat 
Hombori XXVI laissent la place aux militaires du 
1er RHC. Hombori XXVI s’est illustré à de 
nombreuses reprises notamment lors de l’attaque 
du camp des forces armées maliennes (FAMa) à 
Boni en février dernier où il a neutralisé une 
colonne de véhicules d’un groupe armé terroriste 
(GAT) et permis la destruction d’éléments 
ennemis réfugiés dans la forêt de Serma. Durant 
leurs trois mois de mission, les aéronefs de 
l’Aviation légère de l’armée de Terre (ALAT) ont 
réalisé 1 950 heures de vol, transporté 2 118 personnes et 211 tonnes de fret, assuré 25 missions d’évacuation 
médicales, ce qui représente 7 825 mouvements aériens et approches gérés par les contrôleurs aériens.  

 
 Relève du détachement du Scoutspataljon  
 
Le 2 mai 2021, sur la plateforme opérationnelle désert (PfOD) à Gao, le détachement du Scoutspataljon 
(Bataillon de reconnaissance) de l’armée de Terre estonienne a été relevé par ses pairs après quatre mois de 
mission. Engagés depuis 2018 au Mali dans le cadre de l’opération BARKHANE aux côtés de leurs frères 
d’armes français et maliens, les Estoniens participent à la protection du camp militaire et mènent des 
opérations de sécurisation de la zone.    

 
 Sorties air hebdomadaires (bilan du 28 avril au 04 mai inclus) 
 

Les avions de la Force Barkhane ont réalisé 159 sorties, parmi lesquelles 26 sorties chasse, 60 sorties ISR et 73 
missions de transport ou de ravitaillement.  
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