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Première mission conjointe pour les 
Mirage 2000D et les Super Tucano 
maliens 
Lundi 30 mars, pour la première fois, les Mirage 2000D 
de la force Barkhane et les Super Tucano de l’armée de 
l’air malienne ont réalisé une mission conjointe en 
étroite coordination. Il s’agit d’une première qui 
s’inscrit dans le cadre du partenariat militaire 
opérationnel air (PMO-Air), à l’œuvre entre la force 
Barkhane et les forces armées nationales, en 
particulier les forces armées maliennes (FAMa). 



Le GTD-LOG « Chambure » forme les 
FAMa à l’usinage de pièces 

Dans le cadre du partenariat militaire opérationnel 
(PMO) axé sur la maintenance, une formation sur les 
savoir-faire d’usinage a été réalisée par le groupement 
tactique logistique GTD-LOG « Chambure », au profit 
des forces armées maliennes (FAMa). 



Le détachement de liaison et de 
mentorat auprès de la force conjointe du 
G5 Sahel 

A Bamako, le détachement de liaison et de mentorat 
(DLM) de la force Barkhane est un maillon essentiel 
dans la coopération avec la force conjointe du G5 Sahel 
(FC-G5S). Il participe en outre à conseiller la force 
sahélienne dans le domaine stratégique.  



Le GTD-LOG « Chambure » ravitaille la 
base de Gao 

Parmi les diverses missions du GTD-LOG « Chambure » 
figure l’escorte des convois de la force Barkhane. Cette 
mission prioritaire consiste à assurer l’escorte des 
ravitaillements en vivres et carburant des différentes 
emprises de l’opération Barkhane. 



Le groupement commando de montagne : 
l’action au sol du GTD-A 

Depuis 4 ans, le groupement tactique désert aérocombat 
(GTD-A) intègre en son sein le groupement commando de 
montagne (GCM). Spécialistes des actions coup de  poing, 
les GCM sont parfaitement intégrés à la manœuvre 
d’aérocombat et sont plus particulièrement chargés de 
poursuivre cette manœuvre au sol.  



Décontamination COVID-19, un 
protocole opérationnel sur la base 
aérienne projetée de Niamey 

Le lundi 13 avril, les pompiers de l’air de la base 
aérienne projetée de Niamey sont intervenus pour la 
première fois dans la décontamination d’un avion 
médicalisé opérant pour transporter deux patients 
COVID-19. 



Rénovation des puits de quartiers de la 
ville de Kidal 

Le 19 avril 2020, l’équipe de coopération civilo-
militaire (CIMIC) du groupement tactique désert (GTD) 
« Centurion » a finalisé la rénovation de 3 puits des 
quartiers Aliou et Tabadadayte, à Kidal, chantiers 
initiés au début du mois de mars 2020. 



Le GTD « Dragon » forme les FAMa à 
Gossi 

Le groupement tactique désert (GTD) « Dragon » a 
conduit la formation d’une unité légère de 
reconnaissance et d’intervention (ULRI) des forces 
armées maliennes (FAMa) sur la base de Gossi. Cette 
instruction, qui s’inscrit pleinement dans le cadre du 
partenariat militaire opérationnel (PMO) entre la force 
Barkhane et les (FAMa), vise à doter les FAMa d’un 
outil de combat adapté au terrain et à l’ennemi. 



Le ministre de la Défense du Niger en 
visite sur la base aérienne projetée de 
Niamey. 

Dans le cadre du lancement officiel de la Task Force 
Takuba, le ministre de la défense nationale du Niger 
Issoufou Katambé s’est rendu sur la base aérienne 
projetée de Niamey.  
Il a ainsi pu assister à la visioconférence conjointe entre 
madame Florence Parly, ministre des armées, le général 
d’armée François Lecointre, chef d’état-major des 
Armées et l’ensemble des ministres de la défense des 
pays engagés dans la Task Force Takuba. 



Force conjointe du G5 Sahel et Mirage 
2000D se coordonnent au cours d’une 
opération 
Le 08 avril, une patrouille de Mirage 2000D est 
intervenue en appui d’une compagnie de la force 
conjointe du G5 Sahel (FC-G5S) au Burkina Faso. 
L’action conjointe des hommes au sol et de la 
patrouille de la force Barkhane a permis de repousser 
la menace d’un groupe armé terroriste. 



Le détachement de liaison et de conseil à 
Bamako 

Le détachement et de liaison et de conseil (DLC) de 
Barkhane auprès de l’état-major des forces armées 
maliennes (FAMa) a été déployé à Bamako en 
septembre 2019 afin de leur apporter un appui dans le 
domaine de la planification. 



Le GTD-LOG Chambure ravitaille les 
emprises du Liptako 

Du 8 au 16 avril, le Groupement tactique désert 
logistique (GTD-LOG) « Chambure » a réalisé un convoi 
logistique pour ravitailler la base opérationnelle 
avancée de Ménaka.  



Le groupement tactique désert (GTD) 
« Dragon » en opération 

Du 2 au 5 avril 2020, le GTD « Dragon » a conduit une 
mission le long du fleuve Niger, en zone des trois 
frontières. Cette opération « coup de poing » a alterné 
reconnaissances offensives, contrôles de zones, 
infiltrations et dispositifs d’embuscades, ainsi que de 
nombreux ratissages dans un milieu abrasif, tant pour 
les hommes que les matériels.  
Les objectifs de telles opérations sont multiples : 
désorganiser les flux logistiques des groupes armés 
terroristes (GAT), les surprendre dans des zones 
reculées où ils n’attendent pas la force Barkhane, mais 
également contribuer à rassurer les populations 
locales. 



Ravitaillement stratégique en BSS pour 
l’A330 MRTT Phénix  

Le 8 avril, un avion A330 Multi-Rôle Tanker Transport 
(MRTT) Phénix a été déployé en bande sahélo-
saharienne depuis la base aérienne 125 d’Istres pour 
procéder à un ravitaillement par air de deux Mirage 
2000D engagés dans l’opération Barkhane. 



COVID-19 – Les dispositifs de prévention 
améliorés grâce aux imprimantes 3D 

Barkhane peut compter sur un éventail de spécialités et 
d’atouts qui lui permettent de disposer d’une réactivité 
et d’une autonomie nécessaire pour une force en 
opérations. Parmi ces atouts, les imprimantes 3D, 
arrivées au fil de l’année 2019, se sont avérées cruciales 
pour produire des outils garantissant une meilleure 
préservation du personnel (visières de protection) et 
permettant une bonne prise en charge des malades 
(embouts de respirateurs). 



Une action civilo-militaire pour améliorer 
les perspectives d’avenir de la jeunesse 
au Mali  
Créées pour coopérer avec les acteurs civils et pour 
appuyer la force en réalisant des aides directes à la 
population, les actions civilo-militaire (CIMIC) sont au 
cœur de la mission de Barkhane. Le programme de 
formation pour les jeunes « Travail pour l’avenir » s’est 
concrétisé le  6 avril 2020 avec la signature d’une 
convention au profit de la jeunesse malienne à Gao. 



Le service des essences des armées au 
cœur des opérations 

Le SEA assure à la fois la fonction de stockage du 
carburant pour tout le Mali, mais aussi la mission de 
ravitailler tous les aéronefs présents sur le territoire. 



Les militaires du détachement estonien 
mis à l’honneur. 

Le mardi 14 avril, le détachement estonien s’est vu 
remettre la médaille Outre-Mer (agrafe Sahel), en 
présence du groupement tactique désert (GTD) 
«Dragon» au sein duquel il est pleinement intégré.  



Le centre des opérations du GTD-A, à la 
manœuvre lors des actions des 
commandos montagne 
Spécialiste de l’action aéro-terreste, le groupement 
tactique aérocombat (GTD-A) « Hombori » conduit 
tous les mouvements de transport et actions de feu 
par hélicoptères sur l’ensemble de la zone d’opérations 
de Barkhane. Il commande également les opérations 
débarquées du groupement commandos de montagne 
(GCM) « Spartan ».  



Inauguration de deux puits de la ville de 
Tessit. 

Le 23 avril 2020, ont été inaugurés plusieurs projets 
civilo-militaires (CIMIC) conduits par Barkhane, dans le 
village de Tessit, situé dans le Gourma.  
Au Mali, le besoin essentiel pour la population est 
l’accès à l’eau. Les deux puits rénovés de Tessit 
participeront à l’amélioration des conditions de vie de la 
population. 



COVID-19 – La force augmente ses 
capacités en oxygène pour alimenter des 
respirateurs médicaux.  

Dans le cadre de l’adaptation du dispositif sanitaire de 
la force à la pandémie de Covid-19, l’usine mobile de 
production d’oxygène liquide (UMPOL) a accru sa 
production.  Les capacités de stockage de la force ont 
également été adaptées et réparties sur les principales 
emprises. 



Le sous-groupement de commandos 
parachutistes (SGCP) 

Issu du groupement de commandos parachutistes (GCP) 
de la 11e Brigade Parachutiste, le sous groupement de 
commandos parachutistes (SGCP) de la force Barkhane 
est une unité particulière. Elle apporte la capacité 
d’intervenir en tout point de la zone d’opération, de 
l’ouest du Mali à l’est du Tchad, sur très court préavis, 
en complète autonomie, intégrée ou en 
complémentarité d’une autre unité. 



GTD « Centurion », opérations de 
harcèlement des groupes armés 
terroristes (GAT) dans le Liptako malien.  
Du 3 au 15 avril 2020, le groupement tactique désert 
(GTD) « Centurion » a déployé deux sous groupements 
tactiques déserts (SGTD) dans le Liptako malo-nigérien, 
avec les forces armées partenaires. Au cours de cette 
opération, plusieurs terroristes ont été mis hors de 
combat. Un plot logistique a également été découvert 
permettant la saisie d’armes, de munitions, de motos 
et de matériel militaire.  
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