Afrique : l’opération « Barkhane »,
créer de l’incertitude chez
l’adversaire
Quoiqu’affaiblies par les actions conjointes et imprévisibles de la force Barkhane
et de ses partenaires, les organisations terroristes du Sahel veulent toujours
exporter le djihadisme.
Le général de division Marc Conruyt, commandant la force Barkhane dans la
bande sahélo-saharienne, a présenté la situation le 11 février 2021 lors d’une
visioconférence avec la presse à Paris.
Deux actions majeures. Une première opération de grande ampleur dénommée
« Bourrasque », lancée contre l’organisation « Etat islamique au grand Sahara »
(EIGS), s’est déroulée du 28 septembre au 1er novembre 2020 dans le Liptako
Gourma, zone frontière entre le Mali et le Niger. Elle a mobilisé 3.000 militaires,

dont 1.600 Français de la force Barkhane et 1.400 des forces armées maliennes et
nigériennes, avec des moyens aériens français, britanniques, américains et
danois. La seconde opération dénommée « Eclipse », qui a visé le
« Rassemblement pour la victoire de l’islam et des musulmans » (RVIM), a eu lieu
dans la région de Mopti (Mali), près de la frontière avec le Burkina Faso, du 2 au
20 janvier 2021 sur une zone d’environ 300 km sur 450 km. Elle a mobilisé 3.400
militaires, dont 1.500 de la force Barkhane et 1.900 des forces armées du Burkina
Faso, du Mali et du Niger. Au cours des deux opérations, la précision du
renseignement a permis de déjouer les modes opératoires adverses.
Les conséquences. Selon le général Conruyt, « Bourrasque » a cassé la
dynamique qu’avait l’EIGS en 2019. Ce dernier, qui a perdu des ressources en
combattants et armements, fuit désormais le combat. Toutefois, il conserve une
capacité de nuisance contre des cibles civiles au Niger. Lors de l’opération
« Eclipse » le RVIM a subi des pertes moindres que l’EIGS et se montre plus
agressif. Porteur d’un projet politique, le RVIM recourt à l’intimidation des
populations, l’embrigadement des jeunes, l’action indirecte, le renseignement et
la manipulation de l’information. La désinformation, qui existe depuis longtemps
dans la bande sahélo-saharienne, exerce une influence sur les populations locales
avec un écho parmi certains cercles à Bamako, mais n’a guère d’effet important
sur le terrain, précise le général Conruyt. La force Barkhane procède aussi à des
actions informationnelles, en complément des autres moyens à sa disposition. De
son côté, à partir de sa base arrière dans la région, l’organisation « Al-Qaïda au
Maghreb islamique » tente d’exporter le djihadisme, notamment vers le Mali et le
Bénin et dispose de cellules dormantes en Côte d’Ivoire et au Sénégal.
Les partenariats. La task force européenne Takuba, composée notamment de
membres des forces spéciales tchèques et estoniennes, accompagne les unités
maliennes qui conservent leur liberté d’action. La compréhension de la menace,
indique le général Conruyt, repose sur le partage de renseignement avec les pays
partenaires et frontaliers ainsi que sur une coordination avec les forces françaises
stationnées en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Gabon. Enfin, les Etats-Unis
maintiennent une coopération importante en matière de renseignement, de
ravitaillement en vol et de transport stratégique.
L’avenir de « Barkhane ». A l’issue du sommet des 15-16 février à N’Djamena
(Tchad) avec les dirigeants du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et
Tchad), le président de la République, Emmanuel Macron, a exclu, dans

l’immédiat, toute baisse des effectifs de la force Barkhane (5.100 militaires).
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