BARKHANE

SITUATION MILITAIRE DU THÉÂTRE
Dans une logique d’approche zonale en Bande Sahélo-Saharienne, la force Barkhane poursuit
son effort dans la région du Liptako-Gourma - grande comme un quart du territoire métropolitain
français - en appuyant les forces partenaires par le biais d’opérations conjointes et en agissant
au profit de la population.
ACTIVITÉ DE LA FORCE
Cette semaine Barkhane et ses partenaires ont poursuivi leur effort de lutte contre les groupes
armés terroristes dans le Liptako-Gourma. L’effort est particulièrement marqué dans la région
dite des « trois frontières », avec l’opération Bourgou 4, annoncée par la ministre des Armées
lors de son déplacement au Sahel.
Cette opération conjointe dirigée contre les groupes armés terroristes, se caractérise par une
participation inédite des forces partenaires burkinabé, malienne et nigérienne, ainsi que de la
Force Conjointe du G5-Sahel, qui représentent plus de la moitié des militaires engagés.
Le programme SCORPION au cœur du désert malien
Barkhane se lance dans l’expérimentation de tablettes et smartphones du nouveau système
d’information et de communication SCORPION (SICS). Cette avancée dote les unités tactiques
désert, à titre expérimental, de moyens numérisés portatifs légers, leur donnant des capacités
intuitives et pratiques de navigation et de préparation des missions.
Le programme SCORPION vise à créer un système de combat tactique évolutif et flexible à
même de remplir toutes les missions opérationnelles présentes et futures de l’armée de Terre.
Le renouvellement et la modernisation des moyens d’information et de communication est une
ambition constante de Barkhane. A ce titre, les groupements tactiques désert n°1 et n°2, le
groupement tactique logistique, le groupement renseignement multi-capteurs, et les éléments
organiques de théâtre du génie ont été dotés de ces nouveaux outils car ils sont représentatifs
des domaines fonctionnels manœuvrant dans les immensités désertiques de la Bande SahéloSaharienne.
Plus de 100 terminaux numériques SICS-Débarqué Lite (80 tablettes et 20 smartphones) ont
été déployés sur le théâtre dont une majorité sur l’opération majeure BOURGOU 4. Les unités
expérimenteront au cœur de leur mission opérationnelle ce concept innovant de moyens
numérisés portatifs et participeront activement à l’amélioration des outils.
Inauguration d’une école à N’Djamena
Le 6 novembre, une délégation française a inauguré l’école Karkandjiri du quartier de Farcha à
N’Djamena. La force Barkhane a supervisé la construction d’une partie de cette école et la
réfection de certains bâtiments.
A la demande des autorités tchadiennes, et ayant connaissance des difficultés auxquelles
doivent faire face les enseignants de Karkandjiri, Barkhane a décidé une nouvelle fois de
contribuer aux travaux d’amélioration des conditions d’accueil de l’école.
En 2017, Barkhane avait participé à la construction des blocs sanitaires et réhabilité le puits
permettant aux élèves d’avoir de l’eau potable.

L’école, qui regroupe les classes élémentaires et un collège et qui accueille environ 800 élèves,
était vétuste et menaçait de s’effondrer. En moins de 2 mois, un nouveau bâtiment a été
entièrement réhabilité permettant d’accueillir 3 nouvelles classes du collège. Les fenêtres ont
été changées, l’intérieur repeint et des auvents ont été installés. Les salles de classe ont été
équipées de bancs, de tables, de chaises et de placards. Deux bureaux ont également été
rénovés pour les directeurs de l’école primaire et du collège.
Sorties air hebdomadaires (bilan du 06 au 12 novembre inclus)
Les avions de la force Barkhane ont réalisé 83 sorties, parmi lesquelles 24 sorties de chasse,
32 sorties de ravitaillement/ISR et 27 missions de transport.

