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Du 28 au 30 août, la Task force (TF) TAKUBA et plus particulièrement la Task group (TG) franco-estonien a franchi un jalon important dans le cadre de sa montée en puissance en menant une première opération de reconnaissance avec des cadres maliens de l’Unité légère de reconnaissance et d’intervention n°4 (ULRI n°4) dans le Gourma malien et plus précisément dans la zone de Djebok-Imenas.

Cette première opération est la suite logique de l’Initial operational capability (IOC) de la TF TAKUBA durant laquelle, après leur installation et une phase d’entraînements communs pour roder leurs procédures, les Français et les Estoniens avaient validé leur première étape opérationnelle.

Afin de préparer la deuxième phase, celle de l’assistance, du conseil et de l’accompagnement au combat auprès des Forces armées maliennes (FAMa), quatre cadres maliens (officier et sous-officiers) de l’ULRI n°4 ont participé à cette première opération.

Comme le précise le chef de bataillon Aurélien, commandant la TF, « cette opération avait plusieurs objectifs. Tout d’abord se familiariser avec le terrain, particulièrement difficile en saison des pluies. Ensuite, pour les Estoniens, se familiariser avec leurs nouveaux véhicules. Enfin pour tous les opérateurs, d’approfondir les liens entre les différentes nations ».

Les FAMa présents ont été directement impliqués dans cette première opération. Le commandant d’unité de l’ULRI n°4 a notamment participé dans la préparation de la reconnaissance d’un point particulier du terrain.

La présence des Maliens a permis un échange mutuel de connaissances sur le terrain. Échanges devenus plus que nécessaires suite à un violent orage ayant rendu difficile la progression. « Les difficultés du terrain, principalement dues à la météo, ont requis de nombreux échanges à la radio (précisions d’itinéraires, demande technique diverse, demande de sécurisation…) » continue le CBA Aurélien.

Le commandant de la TF conclut que tout en incluant déjà des Maliens « l’opération a permis de réaliser un objectif principal : marquer la fin de la phase d’entraînements conjoints entre les Estoniens et les Français. La coordination, toujours perfectible, permet d’aborder plus sereinement les engagements opérationnels futurs dans lesquels sera pleinement intégrée l’ULRI n°4 ».

Conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, l’opération BARKHANE a été lancée le 1er août 2014. Elle repose sur une approche stratégique fondée sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) : Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad. Elle regroupe environ 5 100 militaires dont la mission consiste à lutter contre les groupes armés terroristes et à soutenir les forces armées des pays partenaires afin qu’elles puissent prendre en compte cette menace.
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