
ELEMENTS DE REPONSE OPERATION BARKHANE 

 

 

 

 D’où l’opération Barkhane tient son nom ? 
 
L’opération Barkhane est, comme cela est expliqué dans le texte, une opération qui tient 
son nom des dunes de sable que l’on trouve dans le désert. Dunes que l’on trouve 
principalement dans le nord de la zone d’opération plus particulièrement à l’approche du 
désert Saharien. Cette opération créée en 2014 suit l’opération SERVAL (animal de la 
région) qui s’est lancée elle en Janvier 2013 et visait à stopper les groupes Djihadistes 
du nord qui descendaient sur la Capitale. L’opération a changé de nom une fois les 
objectifs de SERVAL remplies en s’installant dans la durée sur une mission de lutte 
antiterroriste de contrôle de zone. 
 
 
 
2.       Où se déroule l’opération Barkhane ? 
 
L’opération se déroule sur les 5 pays appartenant au G5 Sahel, à savoir, la Mauritanie, le 
Mali, le Burkina Fasso, le Niger et le Tchad. Les 4 derniers pays étant les principaux pays 
touchés par le terrorisme de Boko Haram au Tchad à AQMI au Mali ainsi que d’autres. 
 
Pour mémoire, ces groupent terroristes se définissent en fonction de leurs allégeances 
idéologique (Ben Laden, Daesh …) qui prônent un Djihad différent. 
 
 
 
3.       Quels sont les enjeux (objectifs) de cette mission ? 
 
Les Enjeux sont multiples : 
 
-          Maintenir les états démocratiques en place dans la sous-région afin d’éviter que 
des mouvements extrémistes prennent le pouvoir. 
 
o   Ces mouvements dit extrémistes sont les résurgences nationalistes d’ethnies parfois 
délaissées par le pouvoir central, cela est surtout vrai au Mali avec les tribus Touareg du 
nord du Mali. 
 
-          Garantir la paix dans une zone instable par nature à la suite de l’indépendance 
de Pays qui englobent de nombreuses Ethnie aux cultures différentes. 
 
o   Ceci afin d’éviter des génocides du type Congo/Rwanda. 
 
-          Conserver par la paix des liens commerciaux avec les anciennes colonie 
française. 
 
o   Il s’agit là d’intérêts stratégiques français. En effet comment imaginer que demain 
nous ne puissions plus nous approvisionner en Uranium pour faire tourner nos centrales 
nucléaires. Que diraient nos concitoyens si demain ils n’avaient plus accès à 
l’électricité. 
 
-          Protéger la France tout simplement. 
 
o   Les réseaux terroriste pourraient devenir extrêmement puissant à l’instar de Daech en 
Syrie s’ils avaient un état entier à leur disposition. Le Djihadisme international amenant 
à ce que l’on connait des attentats à travers le monde. 
 



 
 
4.       Que signifie OPEX ? 
 
OPEX signifie opération extérieur. Il s’agit d’opération de courte durée allant de 4 à 6 
mois. Le terme OPEX différencie les missions de courte durée (MCD) durant également de 4 à 
6 mois dans les départements français ou les territoires qui ne sont pas en conflit et ou 
la France est présente comme en Guyane, à la Réunion, à Djibouti … 
 
 
 
5.       Quels sont les aspects positifs du bilan ? Quels sont les aspects négatifs ? 
Quelle est votre appréciation personnelle de ce bilan ? 
 
Les points évoqués dans le texte sont essentiels, il est important de comprendre que la 
France ne peux déployer toute son armée sur un seul territoire car vous l’avez bien 
compris, nous sommes présent (et devons le rester) tout autour de la planète. De ce fait, 
avec les moyens dont dispose la France, les armées, le gouvernement et le parlement 
décident des moyens à mettre en œuvre pour le bon accomplissement des missions. Il est 
également important de mettre en œuvre les moyens strictement nécessaire afin de laisser 
aux pays touchés in fine la primauté des opérations sur leurs territoire. La supériorité 
technologique et technique de l’armée française comble en partie les élongations extrêmes 
que l’on trouve sur ces territoires. 
 
Ainsi, le Bilan qui peut paraitre mitigé, doit garder en lumière le fait que la finalité 
est d’éviter les massacre, de rendre le pouvoir au gouvernement local devant être considéré 
par l’ensemble de la population comme légitime afin de garder sa place. La France devant 
rendre la main sur le plan militaire aux pays sur lesquels elle intervient. 
 
 
 
6.       Quels sont les facteurs qui compliquent la tâche des militaires ? 
 
On peut parler de manière simpliste des élongations. Il faut cependant prendre un facteur 
qui est primordial, à savoir qui est l’adversaire. En effet le militaire ne se bat pas face 
à un ennemi clairement identifié comme tel. L’ennemi ne porte pas de treillis et ses armes 
sont cachées. Ses modes d’action vont de la pose de mines, d’IED (Improvised Explosive 
Divice ou en français Engin explosif improvisé qui est une sorte de piège avec des 
explosifs) de type piège sur les pistes ou voiture explosive à l’attaque avec de l’armement 
plus traditionnel. Toute la difficulté réside dans le fait d’avoir le renseignement qui 
nous permet d’identifier que tel civil prend les armes contre la force afin de commettre 
des exactions. Même si la technologie aide à cela, l’adversaire s’adapte à nos modes de 
travail. C’est le heux du chat et de la souris. 
 
 
 
7.       Donnez la définition du djihad et djihadiste. Nommez les principaux groupes 
terroristes au Sahel. 
 
J’ai déjà évoqué précédemment le nom de Boko Haram et d’AQMI, mais il en existe d’autre que 
l’on trouve aisément sur internet. 
 
Le Djihad est au sens premier du terme le combat. Mais pas le combat contre autrui, le 
combat contre sois même et tout ce qui fait que l’individu doit résister aux péchés qui 
sont décrit dans le Coran (le sexe, la drogue, l’alcool ….). L’interprétation du Coran par 
les plus extrémistes des musulmans amène à ce que l’on connait du Djihad et à ces 
connotations péjoratives que l’on en a aujourd’hui. En lien avec cela, on trouve le terme 
de Charia qui est une application stricte et rigoureuse des préceptes édictés dans le 
Coran. Ces préceptes ont permis aux penseurs musulmans  jusqu’au XIIIe siècle de créer des 
textes de lois pour régir le monde musulman. Ainsi on se choque aujourd’hui du décalage des 
règles de vie de la charia avec le port du niquab/voile, la condition de la femme … et 



beaucoup d’autres encore. Mais il ne faut pas oublier qu’au XIIIe siècle, les penseurs ont 
décrété que les textes de lois ne seraient plus modifiés car tout avait été dit. La lois de 
la Charia est donc une lois qui s’est intégrée au monde du XIIIe siècle et non celui du 
monde moderne, d’où les décalages. 
 
 
 
8.       Calculez le nombre de soldats au km2 ? Interprétez ce chiffre. Qu’en pensez-vous ? 
 
Cela fait 1 militaire français tous les 1111 km². 
 
Ce chiffre qui parait dérisoire est à nuancer avec les moyens technologiques dont dispose 
la France et les délais d’intervention de nos militaires. Par exemple, un avion de chasse 
mais 2h environ pour arriver du Tchad et être au-dessus du Mali, 30 minutes s’il part du 
Niger. Nos hélicoptères mettent 20 à 30’ pour être sur une zone de combat. Nos drones font 
du renseignement partout sur les territoires d’opération. En moyen limités certes mais 
efficaces. D’autres moyens plus technologique sont également déployés, des satellites à la 
guerre électronique. 
 
Il faut également ajouter le fait que la France n’est pas seule au Sahel. Les pays du G5 
Sahel sont également impliqués dans ces conflit car ils sont en première ligne. D’autres 
pays occidentaux le sont aussi. Citons l’aide que nous apporte l’Allemagne, les 
Britanniques, les Etats Unis et d’autres encore. 
 
Au final ce chiffre peut être considérablement réduit si on y ajoute l’ensemble des acteurs 
alliés de ces conflits ainsi que la supériorité technologique dont dispose l’alliance. 
 
 
 
9.       Expliquez le proverbe BAMBARA. Y-a-t-il un équivalent en Français et en créole ? 
 
Ce proverbe est une implication personnel de l’écrivaine de l’article qui prônent de taper 
fort sur l’adversaire laissant à chacun le loisir d’imaginer comment (plus de moyens 
matériels, humains …). 
 
Je n’ai pas d’équivalent qui me vient à l’instant T mais il doit bien en exister un. 
 
 
 
10.   Pourquoi la France accepte-t-elle d’intervenir dans ces pays ? Aidez-vous du contexte 
historique. 
 
Même si cela a déjà été évoqué plus haut, le Mali est une ancienne colonie française ainsi 
que les pays limitrophe citez précédemment. La France les a dans sa sphère d’influence à 
travers le monde et dispose encore de beaucoup de liens diplomatiques et commerciaux. 
 
N’oublions pas non plus que la France est le pays des droits de l’homme et considère que le 
respect de la vie est un fait essentiel. Vous aurez également dans la question 3 les 
réponses à cette question. 
 
 
 
 
 
 
 
[Description : Opération Barkhane, mission impossible ?] 
 
Où se situe le Sahel ? 
 
Le Sahel est une bande de terre étroite  de quelques centaines de kilomètres qui part de 



l’océan Atlantique à l’ouest jusqu’à la mer Rouge à l’est. Cette bande est encadrée au nord 
par le désert Saharien et au sud par la forêt tropical humide. Elle se compose de terre 
évoluant entre de la végétation dense d’épineux à du sable faiblement arborisé. Le Sahel 
comprend ainsi la Mauritanie, le Mali, le Burkina Fasso, le Niger, le Tchad et poursuit 
plus à l’est jusqu’à la mer. 
 
 
 
Quels sont les 5 pays qui composent le G5 sahel ? 
 
Les 5 pays appartenant au G5 Sahel, sont, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Fasso, le 
Niger et le Tchad. Il s’agit d’une alliance entre pays de la bande Sahélienne touchés par 
le terrorisme et qui ont décidé de coopérer afin d’endiguer les mouvements. 
 
 
 
Combien de morts entre 2014 et 2019 ? Qu’est-ce qui vous frappe dans le nombre de morts du 
lundi 25 novembre ? 
 
La France n’a jamais cessé d’avoir une présence militaire dans ses anciennes colonies. 
 
Ainsi depuis 1991, nous avons perdu 40 militaires en service commandé au Mali. Ceci 
représente pas loin du tiers des morts sur ces 25 dernières années. 
 


