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L’intégration des commandos Montagne
« Le GTD-A est un groupement tactique à dominante
aérocombat, dont la dimension interarmes repose sur
l’intégration d’un sous groupement commandos
Montagne et ce depuis quatre ans. »
Colonel Hervé Fernando, chef de corps du
Groupement tactique désert aérocombat.

Le centre opérations du GTD DRAGON au
cœur du Gourma
Le CBA Luc, chef du centre opérations du GTD
DRAGON consulte en plein milieu du désert, les
compte rendus des soldats sur le terrain. Le centre
opérations est la voix du chef de corps pour diriger
les unités sur le terrain.

La base opérationnelle avancée de
Ménaka
A plus de 250km de Gao, dans le nord du Liptako
malien, la base opérationnelle avancée de Ménaka
facilite l’engagement des unités en opération, tout
particulièrement dans la zone des 3 frontières.

Le GTD-LOG « Chambure » ravitaille les
emprises du nord du Mali
Du 17 au 28 mai, le Groupement Tactique Désert
Logistique « Chambure » a ravitaillé les bases avancées
de Kidal et Tessalit en vivres, carburant, véhicules et
munitions. L’une des finalités de cette mission était de
maintenir la capacité opérationnelle de la force
Barkhane qui conserve une importante présence dans
le nord du Mali, aux côtés des Forces armées
maliennes.

Contrôle de zone et check point autour
de Ménaka par une ULRI appuyée par le
GTD « Centurion »
Le 20 juin, une section d’unité légère de
reconnaissance et d’intervention des forces armées
maliennes a effectué un contrôle de zone et un checkpoint autour de Ménaka avec l’appui de la force
Barkhane en présence du chef de détachement de
liaison et d’accompagnement de « Centurion »

Le Mécanisme de Commandement Conjoint, pierre
angulaire de la coordination entre la force
conjointe du G5 Sahel et la force Barkhane
Le poste de commandement conjoint installé à Niamey, rassemble des
officiers de la FC-G5 Sahel et des officiers français, mais aussi des
officiers de liaison d’autres nationalités. Il permet de synchroniser les
opérations menées en zone des trois frontières afin que les Échelons
Tactique Interarmées de la FC-G5 Sahel et les GTD de la force
Barkhane puissent encore mieux se coordonner sur le terrain.

« Bravo, on compte sur vous ! » Le chef d’étatmajor des armées, à la rencontre d’une ULRI
de l’armée malienne.
Lors de sa visite en bande sahélo-saharienne, le général
Lecointre s’est rendu, le 4 juin 2020, dans la région du LiptakoGourma, à la rencontre de ses hommes et des soldats de
l’armée malienne. Il a notamment présidé une remise de
diplôme à une unité légère de reconnaissance et d’intervention
(ULRI) malienne, formée et équipée par les français, sur la base
de Gossi.

L’ officier de liaison de la coopération civilomilitaire à la représentation de Barkhane au Mali
La force Barkhane inscrit son action dans une approche globale
(dite des 3D : Diplomatie, Défense et Développement) de
résolution de crise. Les actions civilo-militaires menées par la
force participent à cette approche et contribuent à deux des
quatre piliers de la Coalition pour le Sahel : l’appui au retour de
l’Etat et des administrations, et l’aide au développement.

Le service des essences des armées : un
soutien indispensable aux opérations
Élément incontournable, le Service des essences des
armées regroupe un ensemble de missions et de
spécialités assurant le bon déroulement et la continuité
des opérations militaires à travers le ravitaillement des
aéronefs, des bases avancées via les convois logistiques
et la maintenance de l’ensemble des vecteurs pétroliers
sur la bande sahélo-saharienne .

Le général Facon, commandant de la force
Barkhane, rencontre le président nigérien Issoufou
Le général Facon a participé, le 3 juin 2020 à Niamey, à un comité
de suivi du sommet de Pau. Autour du président Issoufou
siégeaient son Premier ministre, ses principaux ministres et son
chef d’état-major des armées. Dans son propos liminaire, le
président Issoufou a rappelé son attachement à ce mécanisme de
concertation, tout en faisant part de sa grande satisfaction quant à
la coopération entre les forces armées nigériennes et la force
Barkhane.

Combinaison des efforts entre la Force Barkhane
et la Force conjointe du G5 Sahel
Le Mécanisme de commandement conjoint a pour rôle de préparer
les actions entre le Poste de Commandement Conjoint de la FC G5
Sahel à Niamey et le Poste de Commandement Interarmées du
Théâtre de la force Barkhane à N’Djamena. Les opérations des deux
forces donnent des résultats plus importants sur le terrain car leur
coordination permet de faire manœuvrer l’ensemble des unités sur
une même zone et au même moment.

L’ officier de liaison « Joint Force Air
Command (JFAC) » à Bamako
La Force Barkhane compte plusieurs dizaines
d’aéronefs déployés en permanence sur toute sa zone
d’opération, auxquels s’ajoutent les aéronefs de ses
partenaires européens, sahéliens, onusiens et
américains. En vol pour des missions de ravitaillement,
d’évacuation sanitaire, d’appui aux troupes au sol, de
renseignement, de réassurance ou d’aérotransport ils
assurent la continuité des opérations. Une gestion fine
et optimisée de l’espace aérien est indispensable. Au
Mali, celle-ci repose sur le lieutenant-colonel Samuel.

Le groupement de transport opérationnel
de la BAP de Niamey
La base aérienne projetée de Niamey est l’unique Air Point of
Debarkation de l’ensemble du fuseau ouest de l’opération Barkhane.
Les aviateurs du Groupement de transport opérationnel de la BAP
de Niamey réalisent des missions tactiques de transport au sein de
la BSS. Ils sont également au cœur des opérations de relève du
personnel projeté sur l’ensemble des emprises de la force au Mali.

La saison des pluies arrive au sahel
Quelle que soit la météo, les opérations continuent pour
la force Barkhane et ses partenaires de combat. Pour
découvrir comment les soldats anticipent et s’adaptent
aux rudes conditions climatiques, cliquez sur la slide
suivante…

Les prévisionnistes météo sont
indispensables à la continuité et à la
sécurité des opérations
Les prévisionnistes de la cellule météo de la base de Gao
s’apprêtent à faire face à la saison des pluies. Lorsqu’il
apparait clairement qu’une cellule orageuse va toucher
l’une des emprises de Barkhane ou bien une unité sur le
terrain, il revient aux prévisionnistes de diffuser l’alerte
afin que soient mises en œuvre les mesures de
sauvegarde adaptées.

Sur le théâtre des opérations, Barkhane
commémore le 80e anniversaire de
l’Appel du 18 juin
Qu’ils soient déployés au Mali, au Niger ou au Tchad,
les soldats de l’opération Barkhane marquèrent un
temps d’arrêt pour commémorer l’appel du 18 juin
1940 du général de Gaulle.

La cellule Geoint, indispensable aux
déplacements opérationnels
Le geoint est la fusion de l’ensemble des données de
renseignement et de géographie physique et humaine
sur un support géoréférencé. La mission du geoint sur
l’opération Barkhane est d’appuyer le poste de
commandement interarmées du théâtre et l’ensemble
des forces déployées sur le théâtre dans la
préparation, la conduite et le suivi des opérations.

Coopération franco-belge au ROLE 1 de
Niamey
Depuis le 8 juin, une équipe médicale belge a intégré
le ROLE 1 de la base aérienne projetée de Niamey, afin
d'augmenter la capacité de soins intensifs et de
réanimation des forces armées françaises et belges
déployées dans la bande sahélo-saharienne.

Le groupement tactique désert logistique
« Chambure » poursuit sans relâche ses
ravitaillements
Du 09 au 16 juin, le Groupement Tactique Désert
Logistique « Chambure » a ravitaillé la base avancée de
Ménaka. Partie de Gao, cette mission est essentielle
pour acheminer matériels et vivres indispensables à la
poursuite des opérations de lutte contre les groupes
armés terroristes dans le Liptako.

Sur les traces de la section d'ouverture
d’itinéraire piégé
La section d'ouverture d'itinéraire piégé (SOIP) sécurise
les trajets empruntés par les convois de la force Barkhane
face à la menace que représentent les engins explosifs
improvisés en bande sahélo-saharienne. La SOIP a
récemment sécurisé la trace d’un convoi sur un itinéraire
risqué entre Gao et Ménaka.

Inauguration du maraîchage de Ménaka
par les équipes CIMIC du GTD
« Centurion » et des FAMa.
Le 27 mai, les équipes de coopération civilo-militaire
(CIMIC) du groupement tactique désert « Centurion » de
Barkhane, en coopération avec celles des forces armées
maliennes, ont inauguré le maraîchage de Ménaka. Ce
projet, initié en septembre 2019, dote désormais la ville
de moyens d’agricultures vivrières indépendants de la
très forte saisonnalité de la région du Liptako.

Les soldats mécaniciens du groupement
tactique désert logistique « Chambure »
Le 10 et le 11 juin, lors d’un convoi entre Gao et
Ménaka, l’élément léger d’intervention a effectué la
remise en place d’un pick-up MASSTECH sur son
plateau à l’aide d’un porteur polyvalent lourd de
dépannage et la mise en plateau d’un véhicule de
l’avant blindé à l’aide de deux PPLD.

Immersion au cœur d’une mission chasse
en bande sahélo-saharienne
En bande sahélo-saharienne, les avions de chasse
volent toujours par deux, en patrouille, un leader et un
équipier. Durant chaque mandat, des équipes de
quatre sont constituées.

Le groupement transmission de la force
Barkhane forme ses partenaires
Dans le cadre de la montée en puissance de la FC-G5S,
deux experts en transmissions de la force Barkhane
ont formé une dizaine de stagiaires des forces armées
partenaires au nouveau matériel de communication
qui va équiper les véhicules blindés des bataillons du
G5 Sahel.

Labbézanga, l’Etat malien amorce son
retour avec l’appui de Barkhane
L’appui au retour de l’Etat et à la réimplantation des
forces armées et des forces de sécurité constitue l’un
des efforts de la force Barkhane dans la bande sahélosaharienne. Sans sécurité ni administration durable le
retour à une vie « normale » est une chimère.

Construction « en étoile » du fort de
Labbézanga
Lancé le 1er juin après deux semaines de préparation
intense, le chantier du camp de Labbézanga est un
véritable challenge pour le détachement génie.
Barkhane y construit actuellement un camp "en
étoile" pour permettre l'installation d'une garnison de
plusieurs centaines de militaires maliens.
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