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ORGANISATION DE LA FORCE CONJOINTE

UN EXCELLENT BILAN 
INTERMEDIAIRE POUR 
L’OPERATION SAMA2

La première phase de l’opération SAMA,
a permis la réappropriation du terrain
par la FC-G5S et le rétablissement des
relations avec les populations. Forts de
ce bilan, les ETIA continuent d’assurer la
sécurité des populations dans la zone
des trois frontières, où l’activité GAT est
fortement diminuée grâce à d’importantes
opérations de saisies logistiques.

L’ACTUALITÉ DES OPÉRATIONS

ACTU

FUSEAU CENTRE | Opération SAMA 2

Dans la continuité de l’opération SAMA 1, qui s’est achevée le 31 juillet 2020,
SAMA 2 a pour objectif de rétablir la situation sécuritaire et restaurer la
confiance des populations dans la zone du Liptako Gourma, en liaison avec
les armées nationales et les forces partenaires.

Dans cette phase de l’opération, la Force Conjointe du G5 Sahel effectue des
contrôles de zone élargie et bénéficie notamment du soutien 3D des forces
nationales et de Barkhane. La priorité reste le retour progressif de l’Etat dans
la zone des trois frontières, grâce à la mise en place de projets
civilo-militaires structurants.

LE PROVERBE AFRICAIN

Reconnaissance offensive pendant la saison 
des pluies

« Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin, marchons ensemble ! »

OPERATIONS CIMIC | 400 kits scolaires distribués à 
l’approche de la rentrée

Les 1er et 03 octobre 2020, la Force Conjointe du G5 Sahel a mené dans la
zone des trois frontières, deux actions civilo-militaire (CIMIC) au profit des
écoliers Nigériens et Burkinabè.
6 écoles de la localité de Gorom Gorom ont reçu 250 kits scolaires.
Deux jours plus tard, 12 écoles de Bankilaré au Niger ont, à leur tour, reçu
150 kits scolaires.
A la veille de la rentrée des classes, l’engagement de la Force Conjointe G5
Sahel et de la Force Barkhane a été apprécié par l’ensemble de la population
bénéficiaire. Distribution des kits scolaires



L’ACTUALITÉ DES OPÉRATIONS (SUITE)

Opérations de saisie dans la région de Kobou

Le 26 août 2020, au cours d’une opération de contrôle de zone élargi dans
le Gourma malien, une compagnie de la Force Conjointe du G5 Sahel
(FC-G5S) a découvert un important plot logistique des groupes armés
terroristes (GAT).

Bilan de cette opération : une vingtaine de motos, des moyens de
communication et une importante quantité de carburant saisis.

Deux semaines plus tard, à Kobo, lors d’une reconnaissance offensive, cette
même compagnie de la FC-G5S a porté un nouveau coup aux GAT.
Bilan de cette opération : un Toyota Prado détruit, quatre motos, du
matériel médical, des treillis militaires et des radios appartenant aux GAT
ont été saisis.

Lors de ces deux opérations, les GAT présents sur place à l’arrivée de la
Force Conjointe ont choisi de fuir le combat. Dans cette région où ils sont
pourtant nombreux, leur tactique d’évitement est illustrative d’un rapport
de force défavorable et d’une certaine désorganisation. La FC-G5S
démontre quant à elle une bonne capacité de mobilité en cette saison des
pluies, menant à bien ses missions de contrôle de zone, malgré des axes
dégradés.

FOCUS | Les colonnes foraines

Le 15 septembre, une colonne foraine a été organisée dans la région de
Tessit par les Forces Armées Maliennes (FAMa) et la Force Barkhane.

Ces colonnes foraines ont pour but d’apporter une première réponse en
matière humanitaire dans des zones relativement enclavées et touchées
par le terrorisme.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques de la
FC-G5 Sahel, cherche à favoriser le retour progressif de l’autorité de l’Etat
dans les zones frontalières. Ainsi, la Force Conjointe a participé à la
sécurisation de cet évènement mais également à la distribution de dons et
à l’organisation d’une aide médicale au profit de la population.

De nombreuses autorités civiles et militaires étaient réunies à cette
occasion comme le gouverneur de Gao, le sous-préfet de Tessit, le premier
conseiller de l’Ambassade de France à Bamako et des représentants de la
MINUSMA et de la Force Barkhane.

Rassemblement des autorités et de la 
population à Tessit lors de la colonne 

foraine

Moyens logistiques GAT saisis

Sécurisation de la FC-G5S



Cellule communication FC-G5S

Le général Namata à la rencontre des soldats sur le
terrain

Fin septembre et début octobre 2020, le commandant de la Force
Conjointe du G5 Sahel, le général Oumarou Namata, a rendu visite aux
bataillons du Fuseau Est et du Fuseau Centre.

Le général Namata a souhaité rencontrer les soldats sur le terrain pour
s’enquérir personnellement des conditions de vie et de travail des
unités du G5 Sahel engagées dans les opérations.

Il s’est successivement rendu à Wour et à Madama pour rencontrer les
deux bataillons Tchadien et Nigérien du Fuseau Est.
Enfin, il a pu rencontrer des bataillons du Burkina Faso à Dori et du
Niger à Bankilaré du Fuseau Centre.

Remise des médailles de la Force Conjointe du G5 Sahel

Fin octobre, à l’occasion de la relève des personnels et sous la présidence des
CEMGA/CEMA, des cérémonies de remise de médailles ont eu lieu dans les
différents pays abritant les Postes de Commandement Multinationaux de la
FC-G5S et le Poste de Commandement Conjoint.

C’est ainsi que les militaires de la FC-G5S et ceux des Forces partenaires
(Barkhane, Africom) armant ces PC et remplissant les conditions d’éligibilité,
se sont vus décerner la médaille de la Force Conjointe du G5 Sahel qui a été
instituée par décision n°2020/041/G5 SAHEL du 27 décembre 2019.

Médaille de la Force Conjointe du G5 Sahel

Le général Namata auprès des soldats

AUTRES ACTIVITES


