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Du 26 novembre au 16 décembre, la force Barkhane a fait appel à des experts du détachement de coopération
civilo-militaire (CIMIC) de Paris dans le cadre de l’appui au développement au profit des opérations.
Mandatée par le général Frédéric Blachon, commandant l’opération, une équipe de projets constituée de quatre
spécialistes des questions de développement est donc arrivée au Mali fin novembre. Profitant de l’appui et de la
protection de la force Barkhane, la mission a pu reconnaître, évaluer et expertiser une dizaine de projets situés
dans et aux alentours de la ville d’Ansongo à travers trois grandes problématiques : le traitement des eaux, la
sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau et en électricité.
Dans le domaine du traitement des eaux, la ville d’Ansongo a en effet souffert ces derniers temps d’importantes
précipitations. L’effondrement des maisons et des murets liés à ces intempéries a touché le réseau
d’assainissement et de drainage des eaux. Les techniciens français ont donc conduits des études précises pour
pouvoir le remettre en état et l’améliorer.
Concernant la sécurité alimentaire, l’évaluation de la situation a permis d’identifier des besoins dans le domaine
de l’aide à l’agriculture. Des programmes d’aides à l’irrigation devraient ainsi être développés de manière à
permettre à la région d’Ansongo d’atteindre l’autosuffisance alimentaire.
Enfin, des projets liés aux réseaux urbains de distribution d’eau et d’électricité, essentiels pour le développement
de la ville, ont été étudiés. Le développement rapide de la ville au cours des 20 dernières années a en effet
entraîné un sous dimensionnement des réseaux urbains de distribution d’eau et d’électricité. Ainsi, le château
d’eau ne peut couvrir les besoins de la population que quelques heures par jours et son eau soufre d’une teneur
trop élevée en fer et en manganèse. La construction d’un second réservoir et la mise en place d’un système de
filtrage devraient permettre à la ville de satisfaire les besoins de sa population. Par ailleurs, si une centrale
photovoltaïque mise en œuvre par l’entreprise « Electricité du Mali » est effectivement présente, des
aménagements techniques sont encore indispensable pour lui permettre d’exploiter toute ses capacités.
Après avoir passé une semaine à Ansongo, la mission s’est également rendue à Ménaka et à Gao afin d’y conduire
des expertises du même type et participer à l’action de la force Barkhane pour le développement de la paix et
de la sécurité au Mali.
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) : Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina-Faso. Elle
regroupe environ 4 500 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
notamment dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel en cours d’opérationnalisation.
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