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➢ Un légionnaire français tué dans des combats au Mali

 
Kévin Clément est le deuxième 
membre du même régiment à 
mourir en l’espace de trois jours, 

au Mali. La France y est déployée depuis 
2013, notamment dans le cadre de l’opération 
« Barkhane ». Un légionnaire de l’armée 
française est mort lundi 4 mai au Mali, lors 
d’un affrontement contre des djihadistes, ont 
annoncé l’Elysée, le  

 
ministère des armées et l’état-major militaire 
français. Le légionnaire de 1e classe Kévin 
Clément, âgé de 21 ans, est le deuxième 
membre du même régiment à mourir en 
l’espace de trois jours, après le décès 
vendredi du brigadier Dmytro Martynyouk, qui 
avait été blessé le 23 avril lors d’une autre 
opération au Mali. 

 
 
Source : https://www.lemonde.fr/ - 04/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Dans le Liptako-Gourma, « l’ennemi est sur le reculoir », assure le commandant de la 
force Barkhane

 
Ces dernières semaines, la force 
Barkhane a multiplié les 
opérations contre les groupes 

armés terroristes [GAT] sévissant en 
particulier dans le Liptako-Gourma, c’est à 
dire la région des « trois frontières », car 
située aux confins du Mali, du Niger et du 
Burkina Faso. Et cela, dans la lignée du  
 

 
sommet de Pau qui, organisé le 13 janvier, 
avait réuni la France et les membres du G5  
Sahel [Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger 
et Tchad]. Pour rappel, il avait été annoncé un 
renforcement de Barkhane avec l’envoi de 
600 militaires supplémentaires ainsi que la 
recherche d’une meilleure coordination avec 
la Force conjointe du G5 Sahel et les armées 
locales. 

 
Source : http://www.opex360.com/ - 05/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Un légionnaire du 1er Régiment Étranger de Cavalerie tué au combat au Mali

 
Le 4 mai, un peloton du 1er 
Régiment Étranger de Cavalerie 
[REC] a été pris à partie, à courte 

distance, par un groupe armé terroriste [GAT] 
lors d’une opération de harcèlement zonal et 
de ratissage dans le Liptako malien.  

 
Lors de la riposte, les légionnaires ont mis « 
hors de combat » deux jihadistes. Mais, 
malheureusement, l’un d’eux, le légionnaire 
de 1ère classe Kévin Clément, embarqué à 
bord d’un Véhicule blindé léger [VBL] a été 
gravement touché par un tir ennemi à la tête. 

 
 
Source : http://www.opex360.com/ - 05/05/2020  
(Lien article) 
 

https://www.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/04/un-legionnaire-francais-tue-dans-des-combats-au-mali_6038644_3210.html
http://www.opex360.com/
http://www.opex360.com/2020/05/05/dans-le-liptako-gourma-lennemi-est-sur-le-reculoir-assure-le-commandant-de-la-force-barkhane/
http://www.opex360.com/
http://www.opex360.com/2020/05/05/un-legionnaire-du-1er-regiment-etranger-de-cavalerie-tue-au-combat-au-mali/
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➢ Opération Barkhane : "un ennemi aux abois"

 
Le commandant de la force 
Barkhane a transmis ce mardi 
matin un bilan de la force qu'il va 

quitter dans quelques semaines sans détailler 
l'attrition réalisée sur les groupes armés 
terroristes. Action combinée Reaper, Mirage 
2000D,....Le commandant de la force 
(comanfor) Barkhane a transmis ce matin,  
 

 
mardi 5 mai, un bilan de la force qu’il va quitter 
dans quelques semaines. Assez 
étonnamment, il n’a pas détaillé l’attrition 
réalisée sur les groupes armés terroristes, le 
principal point d’intérêt d’un bilan. Le 
Président de la République a donné six mois 
à l’Etat-Major des armées pour obtenir des 
résultats significatifs à Barkhane. 

 
Source : https://www.air-cosmos.com/ - 05/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ L’armée de Terre renforce sa flotte de micro-drones avec 20 systèmes Novadem NX70 de 
plus

 
Que ce soit pour effectuer une 
reconnaissance, collecter ou 
confirmer des renseignements, 

déceler une menace ou bien encore trouver 
des points de passage au travers des 
obstacles naturels, un mini-drone peut 
s’avérer très utile… à condition qu’il soit  

 
discret, performant et capable d’évoluer dans  
des environnements difficiles comme au 
Sahel. C’est ce qu’avait démontré une 
expérimentation réalisée par un groupement 
commando parachutiste [GCP] du 35e 
Régiment d’Artillerie Parachutiste [RAP] au 
Mali. 

 
 
Source : http://www.opex360.com/ - 05/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Au Niger, attaque jihadiste meurtrière aux portes de Diffa

 
Le gouvernement nigérien a 
confirmé mardi soir que le poste 
frontalier de Diffa avait été 

attaqué dimanche par des jihadistes armés. 
Le groupe État islamique en Afrique de 
l'Ouest (Iswap) a de son côté diffusé une 
vidéo de propagande montrant l'assaut d'un 
camp de l'armée nigérienne. Dans la même  

 
journée de dimanche, 50 terroristes ont été 
"neutralisés", selon le ministère de la Défense 
nigérien. D'importants combats ont opposé 
l'armée nigérienne et des combattants 
jihadistes dimanche 3 mai aux portes de Diffa, 
la capitale du sud-ouest du Niger, près de la 
frontière avec le Nigeria. 

 
 
Source : https://www.france24.com/ - 06/05/2020  
(Lien article) 
 

https://www.air-cosmos.com/
https://www.air-cosmos.com/article/opration-barkhane-un-ennemi-aux-abois-23047
http://www.opex360.com/
http://www.opex360.com/2020/05/05/larmee-de-terre-renforce-sa-flotte-de-micro-drones-avec-20-systemes-novadem-nx70-de-plus/
https://www.france24.com/
https://www.france24.com/fr/20200505-au-niger-attaque-jihadiste-meurtri%C3%A8re-aux-portes-de-diffa


 

© 2020 ATLANTIS-CENTER, tous droits réservés - CONFIDENTIEL  4 

 

➢ Des mercenaires russes et syriens en Libye

 
L'ONU confirme dans un rapport 
la présence de mercenaires 
russes et syriens en Libye au 

profit du camp du maréchal Haftar. Un rapport 
récent d'experts de l'ONU contrôlant 
l'embargo sur les armes imposé à la Libye 
confirme la présence dans ce pays de 
mercenaires du groupe russe Wagner et  
 

 
révèle celle de combattants syriens venus de 
Damas soutenir le maréchal Khalifa Haftar. 
Les relations sur le terrain entre le groupe 
Wagner et l'homme fort de l'est libyen qui 
cherche à conquérir Tripoli depuis avril 2019 
ont été émaillées de tensions, précise le 
document remis le 24 avril au Conseil de 
sécurité et dont l'AFP a obtenu mercredi un 
résumé. 

 

Source : https://www.tdg.ch/ - 07/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Sahel : les forces de défense et de sécurité, nouvelle menace pour les populations ?

 
ANALYSE. Entre la crise 
sanitaire du Covid-19 et 
l'insécurité, les populations 

doivent faire face aux exactions des forces de 
défense et de sécurité. Il n'y a pas de surprise 
à constater régulièrement les violences 
perpétrées par les groupes djihadistes, à 
l'instar des attaques menées par Boko Haram 
et la Jama'atu Ahlis-Sunnah Lidda'awati Wal-
Jihad (JAS) dans le Bassin  

 

 
du lac Tchad, auxquelles a répondu 
l'opération Bohoma. Il en va de même des 
affrontements opposant certains groupes, tels 
le Groupe de soutien à l'islam et aux 
musulmans (GSIM) affilié à Al-Qaïda et la 
branche sahélienne de l'État islamique (État 
islamique au Grand Sahara/EIGS) affiliée à la 
province ouest-africaine de celui-ci (Islamique 
State West Africa Province/ISWAP). 

 

Source : https://www.lepoint.fr/ - 07/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ L’armée américaine confirme avoir encore perdu un drone au Niger

 
Le 23 avril, plusieurs 
photographies montrant l’épave et 
les débris d’un drone MALE 

[Moyenne Altitude Longue Endurance] tombé 
das la région d’Agadez [Niger] ont été 
diffusées via les réseaux sociaux. D’après les 
précisions données par un média local, 
l’appareil se serait écrasé vers 9 heures,  
 

 
dans les environs du village 
d’Aghlal’ingharen, à 35 km d’Agadez, localité 
qui abrite la base aérienne 201, laquelle a été 
réhabilitée par les forces américaines pour 
plus de 110 millions de dollars. Autre détail : 
l’appareil portait l’immatriculation US Army 
02197, ce qui suggère qu’il s’agissait d’un 
drone de type MQ-1C Gray Eagle. 

 

Source : http://www.opex360.com/ - 07/05/2020  
(Lien article) 

https://www.tdg.ch/
https://www.tdg.ch/monde/onu-mercenaires-russes-presents-libye/story/28091086
https://www.lepoint.fr/
https://www.lepoint.fr/afrique/sahel-les-forces-de-defense-et-de-securite-nouvelle-menace-pour-les-populations-07-05-2020-2374553_3826.php
http://www.opex360.com/
http://www.opex360.com/2020/05/07/larmee-americaine-confirme-avoir-encore-perdu-un-drone-au-niger/
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➢ Irini : La frégate Jean Bart va faire respecter l’embargo sur les armes 
imposé à la Libye

 
En janvier, à l’occasion de la 
conférence de Berlin, tous les 
acteurs impliqués directement ou 

indirectement dans le conflit libyen prirent 
l’engagement de cesser leurs livraisons  
 

 
d’armes aux milices relevant du 
gouvernement d’union nationale [GNA] de 
Tripoli et à l’Armée nationale libyenne [ANL] 
du maréchal Khalifa Haftar, bras armé des 
autorités établies à Tobrouk. 

 
Source : http://www.opex360.com/ - 07/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Barkhane : Les commandos ont pris part à une « vaste opération de harcèlement » des 
groupes terroristes

 
Fin mars, le campement d’un 
groupe armé terroriste [GAT] fut 
démantelé par les commandos 

de la force Barkhane, déposés au sol par des 
hélicoptères NH-90 TTH Caïman et Cougar 
du groupement tactique désert  
 

 
aérocombat [GTD-A] « Hombori », avec 
l’appui de deux patrouilles de Tigre et de 
Gazelle. Lors de cette opération, « plusieurs 
» jihadistes furent « neutralisés » et de 
nombreuses « ressources » [armes, 
munitions et matériel de transmission] avaient 
été récupérées. 

 
Source : http://www.opex360.com/ - 08/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Les mercenaires russes aggravent le conflit en Libye, selon Washington

 
Les Etats-Unis on accusé jeudi 
la Russie d’aggraver le conflit 
en Libye, où un rapport de 
l’ONU a confirmé la présence 

de mercenaires russes aux côtés du maréchal 
Khalifa Haftar, et appelé les belligérants à un 
règlement diplomatique. Un rapport récent 
d’experts onusiens contrôlant l’embargo sur 
les armes imposé à la Libye a  
 

 
confirmé la présence de 800 à 1.200 
mercenaires du groupe russe Wagner pour 
épauler l’homme fort de l’est libyen qui 
cherche à conquérir Tripoli depuis avril 2019. 
Le soutien russe « a conduit à une escalade 
importante du conflit et une détérioration de la 
situation humanitaire en Libye », a affirmé 
Chris Robinson, spécialiste de la Russie au 
département d’Etat. 

 
Source : https://afrique.lalibre.be/ - 08/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

http://www.opex360.com/
http://www.opex360.com/2020/05/07/irini-la-fregate-jean-bart-va-faire-respecter-lembargo-sur-les-armes-impose-a-la-libye/
http://www.opex360.com/
http://www.opex360.com/2020/05/08/barkhane-les-commandos-ont-pris-part-a-une-vaste-operation-de-harcelement-des-groupes-terroristes/
https://afrique.lalibre.be/
https://afrique.lalibre.be/50108/les-mercenaires-russes-aggravent-le-conflit-en-libye-selon-washington/
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➢ Barkhane : Les 3 hélicoptères CH-47D Chinook de la Royal Air Force 
ont effectué plus de 2.000 heures de vol

 
 « Dites-moi ce que vous avez 
besoin et je vous expliquerai 
comment vous en passer! » Une 

telle réponse a pu être faite à ceux qui 
estimaient que des hélicoptères de transport 
lourds [HTL] étaient non seulement utiles 
mais incontournables. Alors que plusieurs  
 

 
armées européennes, y compris les plus 
modestes, disposent d’une telle capacité, les 
forces françaises en sont dépourvues, alors 
qu’un tel besoin a été exprimé depuis 
longtemps. Et même la Loi de programmation 
militaire [LPM] 2019-25 a encore fait 
l’impasse sur ce domaine. 

 
Source : http://www.opex360.com/ - 08/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Libye: nouvelles attaques aériennes meurtrières à Tripoli

 
Une centaine de missiles se 
sont abattus sur Tripoli ce 
week-end, tuant quatre civils et 

endommageant gravement l’aéroport. 
L’attaque a été lancée par l’auto-proclamée 
Armée nationale arabe libyenne (ANL) de 
Khalifa Haftar qui tente de s’emparer de la 
ville depuis le 4 avril 2019. Du haut de leur  
 

 
balcon, les Tripolitains ont pu voir tout le 
week-end un panache de fumée s’élever au-
dessus de la capitale libyenne. Les forces de 
Khalifa Haftar ont lancé une centaine de 
missiles dans les quartiers très résidentiels 
d’Abou Salim et Ben Gachir au sud de Tripoli. 
Quatre civils, dont une fillette de 5 ans, ont été 
tués. 

 
Source : http://www.rfi.fr/ - 10/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Au Mali, trois casques bleus tchadiens tués dans l'explosion d'une mine

 
Trois soldats tchadiens de la 
mission des Nations unies au 
Mali ont été tués, dimanche, 

quand leur véhicule a sauté sur une mine, a 
annoncé l'ONU. Quatre autres soldats sont 
grièvement blessés. La mission des Nations 
Unies au Mali (Minusma) a annoncé, 
dimanche 10 mai, la mort de trois casques  

 
bleus tchadiens dans l'explosion d'une mine, 
dans le nord du pays ouest-africain. Deux 
véhicules du contingent tchadien de l'ONU au 
cours d'une patrouille de routine ont sauté sur 
les mines, à Aguelok, ville du nord du Mali. 
Dans un communiqué, la Minusma précise 
que quatre autres casques bleus ont été 
grièvement blessés. 

 
 
Source : https://www.france24.com/ - 10/05/2020  
(Lien article) 
 

http://www.opex360.com/
http://www.opex360.com/2020/05/08/barkhane-les-3-helicopteres-ch-47d-chinook-de-la-royal-air-force-ont-effectue-plus-de-2-000-heures-de-vol/
http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200510-libye-nouvelles-attaques-a%C3%A9riennes-meurtri%C3%A8res-%C3%A0-tripoli
https://www.france24.com/
https://www.france24.com/fr/20200510-au-mali-trois-casques-bleus-tchadiens-ont-trouv%C3%A9-la-mort-dans-l-explosion-d-une-mine
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➢ Libye – Le petit putsch du maréchal Haftar

 
LETTRE DU MAGHREB. 
Pendant la sieste 
diplomatique, l'autocrate 

militaire a encore aggravé la situation. L'heure 
du réquisitoire ? Jeudi, Son Excellence 
Giuseppe Buccino n'était pas contente. 
L'ambassadeur d'Italie n'a guère apprécié 
qu'on tue deux personnes aux portes de sa 
résidence. Une condamnation a  

 
suivi, fustigeant « les frappes menées par les 
forces d'Haftar contre les civils ». Le courroux 
romain a rejoint les propos de Fatou 
Bensouda, procureure générale de la Cour 
pénale internationale, qui documente les 
agissements de l'armée du maréchal, l'ANL, 
depuis que celui-ci a lancé son offensive sur 
Tripoli en avril 2019. 

 
 
Source : https://www.lepoint.fr/ - 10/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ L'armée nigériane tue 134 militants de Boko Haram

 
Le quartier général de la Défense 
du Nigeria a annoncé lundi que 
des troupes opérant dans la 

région troublée du nord-est avaient tué au 
moins 134 militants de Boko Haram et arrêté 
16 informateurs travaillant pour le compte de 
ce groupe terroriste au cours de  

 
plusieurs opérations militaires lancées dans 
l'Etat de Borno. John Enenche, porte-parole  
de la Défense nigériane, a indiqué dans un 
communiqué qu'une importante cache 
d'armes et de munitions avait également été 
découverte lors des opérations conduites les 
1er et 2 mai. 

 
 
Source : http://french.peopledaily.com.cn/ - 05/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Au cœur de l’Afrique, la guerre au nom de la nature

 
En Centrafrique, l’immense 
réserve naturelle de Chinko est 
protégée par une ONG sud-

africaine qui, face aux bergers nomades, 
braconniers, mercenaires et miliciens 
lourdement armés sévissant dans la région, 
s’impose par des méthodes musclées. Voilà 
trois mois, peut-être quatre, qu’il pérégrine  
 

 
dans les forêts profondes du sud-est de la 
République centrafricaine. Depuis le début de 
la saison sèche, probablement depuis un jour 
de novembre 2019. Zacharia, quadragénaire 
fluet drapé dans une djellaba élimée, ne se le 
rappelle pas vraiment, comme si cet éleveur 
nomade disposait d’assez de temps pour ne 
pas en perdre à le compter. 

 
Source : https://www.lemonde.fr/ - 08/05/2020  
(Lien article) 
 

https://www.lepoint.fr/
https://www.lepoint.fr/afrique/libye-le-petit-putsch-du-marechal-haftar-10-05-2020-2374862_3826.php
http://french.peopledaily.com.cn/
http://french.peopledaily.com.cn/Afrique/n3/2020/0505/c96852-9686919.html
https://www.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/08/au-c-ur-de-l-afrique-la-guerre-au-nom-de-la-nature_6039073_3212.html
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➢ La RDC accuse des rebelles rwandais d’avoir massacré des écogardes 
dans le parc des Virunga

 
Le 24 avril, 17 personnes ont 
été tuées dans une embuscade 
au nord de Goma, dans la 
province du Nord-Kivu. La 

République démocratique du Congo (RDC) a 
de nouveau accusé, lundi 4 mai, les rebelles 
hutu des Forces démocratiques de libération 
du Rwanda (FDLR) d’être les auteurs du 
massacre de rangers fin avril  
 

 
dans le parc des Virunga. « Nous avons un 
premier rapport d’enquête préliminaire qui 
confirme l’action de la Compagnie de 
renseignement et d’action en profondeur 
(CRAP), une unité spécialisée des FDLR », a 
déclaré le général-major Maurice Aguru 
Mamba, commandant du Corps pour la 
protection des parcs nationaux et des 
réserves naturelles apparentées (CORPPN). 

 
Source : https://www.lemonde.fr/ - 05/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Nouvel accrochage entre deux vedettes des marines du Burundi et du Rwanda

 
Un nouvel accrochage entre 
deux vedettes des marines du 
Burundi et du Rwanda s’est 

produit vendredi après-midi dans le Rwaru, 
qui sépare les deux pays dans le nord-est du 
Burundi. Un soldat burundais a été tué, selon 
des sources administratives et sécuritaires  
 

 
au Burundi, lors d’un échange de tirs avec  
les soldats rwandais, alors qu’ils intervenaient 
pour empêcher l’arrestation de pêcheurs 
burundais. Sollicitées par RFI, les autorités 
rwandaises n’ont pas encore réagi, mais une 
source sécuritaire de ce pays assure que 
l’incident s’est passé dans les eau territoriales 
rwandaises. 

 
Source : http://www.rfi.fr/ - 09/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Italie: l'otage Sylvia Romano de retour, après avoir été libérée en Somalie

 
Silvia Romano avait été 
kidnappée par un commando 
d’hommes, armés de fusils et 

machettes, dans le village de Chakama, au 
sud-est du Kenya, le 20 novembre 2018. Un 
acte du groupe jihadiste somalien al-Shabab, 
d’après les services de renseignement  
 

 
italiens. Libérée dans la nuit du 8 au 9 mai en 
Somalie, à 30 km de Mogadiscio, elle a été 
rapatriée en Italie ce dimanche 10 mai. Les 
premiers mots de la jeune femme, âgée de 24 
ans, après avoir été retenue en otage pendant 
536 jours ont été les suivants : « J’ai été forte 
et j’ai résisté ». 

 
Source : http://www.rfi.fr/ - 10/05/2020  
(Lien article) 
 

https://www.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/05/la-rdc-accuse-des-rebelles-rwandais-d-avoir-massacre-des-ecogardes-dans-le-parc-des-virunga_6038696_3212.html
http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/fr/ticker/nouvel-accrochage-entre-deux-vedettes-marines-burundi-et-rwanda
http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/fr/europe/20200510-italie-l-otage-sylvia-romano-retour-18-mois-apr%C3%A8s-avoir-%C3%A9t%C3%A9-lib%C3%A9r%C3%A9e-en-somalie
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➢ L’Éthiopie admet avoir abattu «par erreur» un vol humanitaire en 
Somalie

 
L’Éthiopie admet avoir abattu 
un avion kényan transportant 
de l'aide humanitaire dans le 
sud-ouest de la Somalie. Le 

crash s’est déroulé en début de semaine 
dernière et les six passagers, kényans et 
somaliens, sont décédés. Les autorités 
éthiopiennes parlent d’une erreur dans un 
communiqué adressé à l’Union africaine. Il 
s’agissait d’un avion privé de la compagnie  

 
 
African Express Airways. À bord, se trouvait 
du matériel humanitaire et médical pour aider 
la Somalie dans sa lutte contre le coronavirus. 
Le crash a eu lieu lundi dernier, alors que 
l’avion devait se poser non loin du camp 
militaire de Bardale, dans le sud-ouest du 
pays. Les autorités kényanes et somaliennes 
enquêtaient depuis sur ce drame jugé suspect 
qui ravivait les tensions entre les deux voisins. 

 
Source : http://www.rfi.fr/ - 10/05/2020  
(Lien article) 
 
 

http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200510-l%C3%A9thiopie-admet-avoir-abattu-avion-transportant-mat%C3%A9riel-humanitaire-en-somalie

