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 Libye : Tripoli annonce la reprise d’une base aérienne stratégique aux mains d’Haftar
 

Le Gouvernement d’union 
nationale (GNA) a annoncé ce 
lundi que ses forces avaient 

repris à l’Armée nationale libyenne (ANL) la 
base aérienne stratégique d’Al-Watiya, située 
à 140 km au sud-ouest de la capitale. « Avec 
fierté et honneur, nous déclarons la libération  

 
de la base militaire d’Al-Watiya de l’emprise 
des milices criminelles et des mercenaires 
terroristes (pro-Haftar) », a annoncé, dans un 
communiqué, Fayez al-Sarraj, le chef du 
Gouvernement d’union nationale (GNA) basé 
à Tripoli et reconnu par l’ONU. 

 
 
Source : https://www.jeuneafrique.com/ - 18/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 La République du Tchad adopte un décret sur la Plateforme de Coopération en Matière de 

Sécurité
 
Le Tchad a formellement 
institutionnalisé sa plateforme 
nationale de coordination et 

d'échange d'informations sécuritaires visant à 
renforcer les capacités de lutte contre le 
terrorisme et la criminalité transnationale 
organisée dans les pays du Sahel. Il est le 
premier pays du G5 Sahel à adopter le texte 
proposé par l'ONUDC pour établir l'existence  
 

 
juridique nationale de la Plateforme de 
Coopération en Matière de Sécurité (PCMS). 
La PCMS est désormais juridiquement 
reconnue comme un mécanisme de 
coopération policière régionale et est 
consacrée comme une entité multi-agences 
englobant tous les corps de sécurité, y 
compris la police, la gendarmerie nationale, 
les services douaniers, la garde nationale et 
l'administration pénitentiaire. 

 
Source : https://www.g5sahel.org/ - 18/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 Le régime et les rebelles syriens se battent désormais, aussi, en Libye

 
Si les combats entre régime et 
rebelles ont perdu de leur 
intensité en Syrie à la faveur 

notamment d'un cessez-le-feu russo-turc, le 
conflit s'est déplacé en Libye, où des 
mercenaires des deux camps s'affrontent au 
profit de leurs "parrains" turcs et russes. 
Ankara appuie à la fois des groupes rebelles  
 

 
en Syrie et le Gouvernement d'union (GNA) 
reconnu par l'ONU en Libye. En face, Moscou 
défend militairement le régime syrien de 
Bachar al-Assad et soutient l'offensive depuis 
plus d'un an du maréchal Khalifa Haftar, 
l'homme fort de l'est libyen, sur Tripoli, siège 
du GNA. Le récent rapprochement entre 
Damas et le maréchal Haftar illustre 
l'imbrication croissante de ces deux conflits. 

 
Source : https://www.lepoint.fr/ - 19/05/2020  
(Lien article) 
 

https://www.jeuneafrique.com/
https://www.jeuneafrique.com/965405/politique/libye-tripoli-annonce-la-reprise-dune-base-aerienne-strategique-aux-mains-dhaftar/
https://www.g5sahel.org/
https://www.g5sahel.org/nos-activites/infrastructures/1616-la-republique-du-tchad-adopte-un-decret-sur-la-plateforme-de-cooperation-en-matiere-de-securite
https://www.lepoint.fr/
https://www.lepoint.fr/monde/le-regime-et-les-rebelles-syriens-se-battent-desormais-aussi-en-libye-19-05-2020-2376104_24.php
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 IRINI : la frégate Jean-Bart engagée dans l’opération
 

La frégate anti-aérienne Jean Bart 
est le premier bâtiment français à 
être déployé en soutien direct de 

l’opération EUNAVFORMED IRINI, lancée le 
1er avril 2020. Quelques jours plus tôt, la 
frégate Aconit avait été déployée en soutien 
associé de l’opération avant de  
 

 
rejoindre la Méditerranée orientale où elle 
participe à l’opération CHAMMAL de lutte 
contre Daesh. En patrouille en Méditerranée 
centrale, le Jean Bart contribue directement à 
faire respecter l’embargo sur les armes à 
destination de la Libye, imposé par une 
résolution de l’ONU de 2016 (RCSNU 2292). 

 
Source : https://www.defense.gouv.fr/ - 20/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 Au Niger, 12 soldats tués dans l’attaque du poste de Blabrine

 
Le pays fait face à de 
nombreuses attaques de 
différentes factions djihadistes 

depuis la fin de l’année 2019. Douze soldats 
nigériens ont été tués et dix, blessés, dans la 
nuit de lundi à mardi au cours de l’attaque « 
par des terroristes de Boko Haram » du poste 
militaire de Blabrine, dans le sud-est du Niger, 
a annoncé le ministère de la défense dans un  

 
communiqué lu à la radio publique mardi soir 
19 mai, précisant que le bilan était provisoire 
: « Sept terroristes » ont été « neutralisés » 
(tués) « lors de la poursuite » engagée par les 
forces armées, affirme le ministre. Un 
membre de la société civile et un élu local 
avaient donné l’alerte mardi matin sans 
pouvoir dénombrer le nombre de victimes. 

 
 
Source : https://www.lemonde.fr/ - 20/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 Mali: le village de Boulikessi, cible de la violence jihadiste et militaire

 
Au centre du Mali, à proximité de 
la zone des trois frontières entre 
le Mali, le Burkina Faso et le 

Niger, le chef de village de Boulikessi a 
finalement été libéré ce jeudi 21 mai. Il avait 
disparu depuis deux jours, après son 
arrestation par des militaires maliens. Hama  
 

 
Abdou Diallo est à ce poste par intérim depuis 
un an car le chef historique du village, Amirou 
Boulikessi, a été enlevé en mars 2019 par des 
djihadistes, selon ses proches. Ce village de 
Boulikessi, tristement célèbre, est depuis au 
moins deux ans, le théâtre de violences 
commises par les groupes terroristes mais 
aussi par l’armée. 

 
Source : http://www.rfi.fr/ - 21/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

https://www.defense.gouv.fr/
https://www.defense.gouv.fr/operations/maritime/autres/irini-la-fregate-jean-bart-engagee-dans-l-operation
https://www.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/20/au-niger-12-soldats-tues-dans-l-attaque-du-poste-de-blabrine_6040253_3212.html
http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/fr/france/20200521-mali-le-village-boulikessi-cible-r%C3%A9guli%C3%A8re-jihadistes
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 Ces derniers jours, Barkhane a « neutralisé » au moins une quarantaine de jihadistes au 
Sahel

 
Malgré les contraintes imposées 
par la pandémie de Covid-19, la 
force Barkhane maintient un 

rythme opérationnel élevé, comme en 
témoigne les dernières actions qu’elle a 
menées au cours de ces derniers jours. Ainsi, 
le 14 mai, une importante opération ayant 
mobilisé deux Mirage 2000D, un drone MALE  

 
[Moyenne Altitude Longue Endurance] MQ-9 
Reaper, trois hélicoptères d’attaque Tigre et 
un sous-groupement tactique Désert [SGTD] 
a été conduite dans le Gourma malien. Cette 
manoeuvre combinant moyens aériens, 
aéroterrestres et terrestres aura été « 
fulgurante », selon l’État-major des armées 
[EMA]. 

 
 
Source : http://www.opex360.com/ - 21/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 La menace d’une intervention militaire égyptienne en Libye inquiète

 
Alors que le maréchal Haftar 
essuie revers sur revers depuis 
que la Turquie a formalisé et 

renforcé son soutien militaire au camp rival du 
gouvernement d’Union nationale de Fayez al-
Sarraj, le président égyptien al-Sissi menace 
à son tour d’intervenir militairement en Libye 
pour contrecarrer l’influence croissante de la  
 

 
Turquie. Une perspective qui inquiète le 
groupe de contact sur la Libye de l’Union 
africaine, qui a tenu une réunion par 
visioconférence en début de semaine. C’est 
une déclaration du président al-Sissi à la 
télévision égyptienne le week-end dernier qui 
a réveillé les craintes du groupe de contact de 
l’Union africaine. 

 
Source : https://fr.news.yahoo.com/ - 21/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 Libye : l’ANL engage les combats terrestres, la Turquie ne cache pas ses visées

 
Les unités terrestres de l’ANL ont 
engagé le combat sur Tuweisha au 
sud de Tripoli et à Qarabolli au 

nord de Tarhouna. Dans les deux cas elles 
faisaient face à d’importantes concentrations 
miliciennes qui s’apprêtaient à lancer une 
offensive. Et dans les deux cas les milices ont 
été taillées en pièces par la combinaison de  

 
frappes d’artillerie et de combats d’infanterie 
acharnés. Il s’agit là des premières reprises 
d’initiative terrestres par l’ANL depuis 
l’abandon de Watiya. L’ANL a ainsi enfoncé 
les milices au-delà de Msallata après avoir 
stoppé leur progression à 45 km au nord de 
Tarhouna. 

 
 
Source : https://www.realites.com.tn/ - 22/05/2020  
(Lien article) 
 

http://www.opex360.com/
http://www.opex360.com/2020/05/21/ces-derniers-jours-barkhane-a-neutralise-au-moins-une-quarantaine-de-jihadistes-au-sahel/
https://fr.news.yahoo.com/
https://fr.news.yahoo.com/l-%C3%A9ventualit%C3%A9-d-intervention-militaire-232130472.html
https://www.realites.com.tn/
https://www.realites.com.tn/2020/05/libye-lanl-engage-les-combats-terrestres-la-turquie-ne-cache-pas-ses-visees/
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 Conflit libyen : Des chasseurs russes pour sauver la tête de Haftar
 

La Libye pourrait vivre dans les 
prochaines heures ou les 
prochains jours une nouvelle 

escalade militaire. Piqués au vif après la 
perte, au début de la semaine, de la base 
stratégique d’Al Watiya et de quelques 
localités environnantes, Khalifa Haftar et ses 
officiers ont menacé jeudi de faire abattre un  
 

 
déluge de feu sur Tripoli et de cibler les 
intérêts des Turcs, alliés au Gouvernement 
d’union nationale (GNA) reconnu par l’ONU. 
Le soutien militaire fourni depuis près de 7 
mois par la Turquie au GNA a été décisif dans 
la reconquête de nombreuses villes tombées 
dans l’escarcelle de Khalifa Haftar au cours 
de l’offensive qu’il a déclenchée en avril 2019 
pour s’emparer de Tripoli. 

 
Source : https://www.elwatan.com/ - 23/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 Trump parle à Erdogan, appelle à une "désescalade" en Libye
 

ISTANBUL (Reuters) - Le 
président américain Donald Trump 
a appelé à une "désescalade" en 

Libye lors d'une conversation téléphonique 
avec son homologue turc Tayyip Erdogan, a 
fait savoir samedi la Maison Blanche. La 
Turquie soutient le gouvernement libyen 
reconnu par la communauté internationale,  
 

 
qui a remporté des victoires militaires 
importantes ces dernières semaines face à 
l'armée nationale libyenne (ANL) de l'homme 
fort de l'est du pays, le maréchal Khalifa 
Haftar. Avec l'aide d'Ankara, le gouvernement 
a pris le contrôle de plusieurs villes, d'une 
base aérienne stratégique et détruit des 
systèmes de défense aérienne de l'ANL. 

 
Source : https://fr.news.yahoo.com/ - 23/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 Ayant reçu des avions MiG-29 et Su-24, les forces du maréchal Haftar menacent de viser 

les intérêts turcs en Libye
 

Malgré le soutien des Émirates 
arabes unis et de l’Égypte et la 
présence de la société militaire 

privée [SMP] russe Wagner ainsi que celle, 
selon un rapport des Nations unies 
récemment évoqué par l’AFP, de combattants 
envoyés par Damas à Benghazi, l’Armée  
 

 
nationale libyenne [ANL] du maréchal Khalifa 
Haftar a subi un lourd revers, le 18 mai, en 
perdant la base aérienne d’al-Watiya, lors 
d’une offensive des milices du Gouvernement 
d’union nationale [GNA], appuyées par des 
drones Anka-S fournis par la Turquie. Pour 
rappel, l’ANL relève du gouvernement de 
Tobrouk, issu du Parlement élu en juin 2014. 

 
Source : http://www.opex360.com/ - 23/05/2020  
(Lien article) 
 

https://www.elwatan.com/
https://www.elwatan.com/edition/international/conflit-libyen-des-chasseurs-russes-pour-sauver-la-tete-de-haftar-23-05-2020
https://fr.news.yahoo.com/
https://fr.news.yahoo.com/turquie-libye-au-menu-dune-155303550.html
http://www.opex360.com/
http://www.opex360.com/2020/05/23/ayant-recu-des-avions-mig-29-et-su-24-les-forces-du-marechal-haftar-menacent-de-viser-les-interets-turcs-en-libye/
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 Relèves en Opex, mutations : le casse-tête commence

 
Les opérations extérieures et les 
forces prépositionnées et 
outremer sont rythmées par les 

relèves et le plan annuel de mutation. Les 
contraintes sanitaires créées par la pandémie 
de coronavirus viennent compliquer les  
 

 
process. Forces armées : la contrainte des 
quatorzaines Les opérations extérieures et 
les forces prépositionnées et outremer sont 
rythmées par les relèves (en général tous les 
quatre mois, sauf pour les personnels 
navigants, à deux mois/ndlr) et le plan annuel 
de mutation (PAM). 

 
Source : https://www.air-cosmos.com/ - 25/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 En Libye, les mercenaires russes au service du maréchal Haftar désertent le front de 

Tripoli
 

Plusieurs centaines de Russes 
engagés contre le gouvernement 
de Faïez Sarraj ont quitté, samedi 

23 mai, l’agglomération de la capitale. 
L’image a fait le tour des réseaux sociaux 
libyens. Des hommes d’apparence 
occidentale sanglés dans leur treillis et 
entassés à l’arrière d’un pick-up traversant 
Beni Oualid, localité située à 150 kilomètres  

 
au sud-est de Tripoli, devant des passants 
interloqués : la scène n’était pas celle d’une 
colonne montant au front mais plutôt celle 
d’une retraite en bon ordre. Samedi 23 mai, 
plusieurs centaines de mercenaires russes 
ont quitté en convoi l’agglomération de Tripoli 
pour l’oasis de Beni Oualid où les attendaient 
des avions de transport de type Iliouchine. 

 
 
Source : https://www.lemonde.fr/ - 25/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 Burkina : Roch Kaboré juge « inacceptable » la mort suspecte de 12 personnes en 

détention
 
Le président burkinabè a promis 
que des « décisions seront 
prises sans état d’âme » à l’issue 

de l’enquête en cours sur la mort suspecte de 
12 personnes alors qu’elles étaient détenues 
à la gendarmerie de Tanwalbougou, dans 
l’Est. « La mort de ces 12 personnes nous 
afflige profondément » a déclaré Roch Marc  

 
Christian Kaboré, à l’issue d’une session du 
Conseil supérieur de la Défense nationale, 
samedi. « Nous avons demandé une enquête 
judiciaire et une enquête administrative qui 
sont en cours, dont nous espérons avoir les 
résultats (et) sur la base desquelles des 
décisions seront prises sans état d’âme », a 
ajouté le président burkinabè. 

 
 
Source : https://www.jeuneafrique.com/ - 25/05/2020  
(Lien article) 

https://www.air-cosmos.com/
https://www.air-cosmos.com/article/relves-en-opex-mutations-le-casse-tte-commence-23119
https://www.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/25/en-libye-les-mercenaires-russes-au-service-du-marechal-haftar-desertent-le-front-de-tripoli_6040683_3212.html
https://www.jeuneafrique.com/
https://www.jeuneafrique.com/987287/societe/burkina-roch-kabore-juge-inacceptable-la-mort-suspecte-de-12-personnes-en-detention/
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 Les groupes djihadistes étendent leur influence dans le nord-ouest du Nigeria
 

La région pourrait devenir un « 
pont » entre les mouvements 
implantés au Sahel et près du lac 

Tchad, s’inquiète l’ONG International Crisis 
Group. Les groupes djihadistes présents en 
Afrique de l’Ouest gagnent de l’influence dans 
la région du nord-ouest du Nigeria, qui 
pourrait devenir un « pont » entre les  
 

 
différents mouvements implantés au Sahel et 
dans la région du lac Tchad, a mis en garde 
International Crisis Group (ICG), lundi 18 mai. 
En plus de la présence djihadiste, le nord-
ouest du Nigeria est le foyer depuis de 
nombreuses années de groupes criminels qui 
terrorisent les populations, commettent des 
attaques contre les civils pour voler leur bétail 
ou leurs terres. 

 
Source : https://www.lemonde.fr/ - 18/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 Côte d’Ivoire : échec d’une opération antiterroriste dans le Nord
 

Une opération lancée dans le 
nord de la Côte d’Ivoire devait 
permettre de démanteler un 

groupe de jihadistes. Mais l’information avait 
déjà fuité. Selon nos informations, cette 
opération conjointe de la Côte d’Ivoire et du 
Burkina Faso a été déclenchée le 14 mai par 
une unité d’élite de la gendarmerie dans les  
 

 
environs de Sangopari, non loin de la frontière 
burkinabè. Elle visait à traquer un groupe de 
jihadistes repérés dans le nord de la Côte 
d’Ivoire. Les forces burkinabè avaient pour 
mission de couper toute voie de retraite dans 
le sud de leur pays. Mais une fuite organisée 
par un officier supérieur ivoirien a fait capoter 
l’opération. 

 
Source : https://www.jeuneafrique.com/ - 25/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 Gambie: l’armée sénégalaise franchit la frontière et suscite des réactions d’indignation
 

Nouvelle incursion des forces de 
l'ordre sénégalaises en Gambie. 
Mercredi, en début d'après-midi, 

des soldats sénégalais se sont retrouvés en 
territoire gambien, vers le village de Sare 
Omar, proche de la frontière avec la 
Casamance. La scène a été filmée par des 
habitants du village qui se sont regroupés 
autour des militaires pour leur dire qu'ils  
 

 
étaient en Gambie et qu'ils n'avaient rien faire 
là. Postée sur les réseaux sociaux, la vidéo a 
suscité l'indignation. « Un manque de respect 
», « une atteinte à la souveraineté de la 
Gambie », « une provocation », voici quelques 
réactions recueillies sur les réseaux sociaux 
après la diffusion de plusieurs vidéos 
montrant les forces sénégalaises égarées en 
territoire gambien. 

 
Source : http://www.rfi.fr/ - 24/05/2020  
(Lien article) 

https://www.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/18/les-groupes-djihadistes-etendent-leur-influence-dans-le-nord-ouest-du-nigeria_6040016_3212.html
https://www.jeuneafrique.com/
https://www.jeuneafrique.com/985885/politique/cote-divoire-echec-dune-operation-anti-terroriste-dans-le-nord/
http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200524-gambie-larm%C3%A9e-s%C3%A9n%C3%A9galaise-franchit-la-fronti%C3%A8re-et-suscite-r%C3%A9actions-dindignation
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 Un officier belge en Côte d’Ivoire avec le 152e RI

 
L’initiative est modeste mais 
symbolique du partenariat franco-
belge en construction : un officier 

de la Brigade motorisée intégrera le 152e 
régiment d’infanterie de Colmar lors de sa 
projection en Côte d’Ivoire, annonçait hier le 
Conseil des ministres de Belgique. Suite au  

 
feu vert du gouvernement, un officier du 
bataillon Carabiniers Prince Baudouin – 
Grenadiers (1C/1Gr) sera déployé « au sein 
de l’État-major du quartier général du 152e RI 
lors de sa projection en Côte d’Ivoire dans le 
contexte des Forces françaises en Côte 
d’Ivoire ». 

 
 
Source : https://forcesoperations.com/ - 24/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 Opération antijihadiste conjointe Côte d’Ivoire-Burkina : Abidjan salue d’« excellents 

résultats »
 
Pour la première fois, les armées 
ivoirienne et burkinabè ont mené 

une opération militaire conjointe à la frontière 
des deux pays. Huit jihadistes présumés tués, 
38 suspects interpellés et une base détruite. 
L’opération « Comoé », du nom du fleuve qui 
traverse les deux pays, s’est déroulée au 
nord-est de la ville de Ferkessedougou, en 
Côte d’Ivoire, et au sud de Banfora, au  

 
Burkina. Selon l’état major ivoirien, une « 
base terroriste » a été détruite à Alidougou, 
côté burkinabè. Huit « terroristes » ont été 
tués et 38 suspects interpellés, dont 24 au 
Burkina et 14 en Côte d’Ivoire, avant d’être 
remis aux services de renseignements. Des 
armes, munitions, clés USB et téléphones 
portables ont également été saisis lors de 
l’opération. 

 
 
Source : https://www.jeuneafrique.com/ - 25/05/2020  
(Lien article) 

https://forcesoperations.com/
https://forcesoperations.com/un-officier-belge-en-cote-divoire-avec-le-152e-ri/
https://www.jeuneafrique.com/
https://www.jeuneafrique.com/987353/politique/operation-antijihadiste-conjointe-cote-divoire-burkina-abidjan-salue-d-excellents-resultats/
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