
SERVAL : Points de situation Avril – Mai – Juin – Juillet 2014 

Serval : point de situation du jeudi 10 avril 2014 

Sources : EMA 11/04/2014  

Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 80 sorties, dont 30 
effectuées par les avions de chasse. 30 sorties ont été dédiées aux missions de transport et 20 aux missions de 
renseignement et de ravitaillement. 

Vendredi 4 avril, l’amiral Marin Gillier, Directeur de la Coopération de Sécurité et de Défense (DCSD), 
a rencontré le général Marc Foucaud, commandant les forces Serval et Epervier, pour aborder la 
complémentarité de l’assistance militaire technique et opérationnelle dans la bande sahélo-
saharienne (BSS). L’amiral Gillier a présenté un projet établi en coopération avec les pays concernés 
et qui s’inscrit en parfaite complémentarité avec la régionalisation des opérations de lutte contre les 
groupes terroristes dans la BSS. 

Samedi 5 avril, le Détachement de Liaison et d’Appui Opérationnel 2 (DLAO 2), a appuyé deux 
sections du GTIA malien « Elou » dans une mission de contrôle de zone dans le secteur d’Abeibara, 
dans la région de Kidal. Cette opération a permis de reprendre contact avec la population et de 
marquer de nouveau la présence des forces maliennes dans cette région. En parallèle, le DLAO 1 s’est 
rendu à Tessalit pour fournir une aide médicale à la population. Le DLAO 5, quant à lui, en appui du 
bataillon tchadien (BATCHAD), a poursuivit son contrôle de zone à Taghlit et a établi des contacts 
avec les autorités locales et la population. Enfin, le DLAO 4, en appui d’une section FAMA, a 
découvert une nouvelle cache d’armes, à 50 Km au Nord de Tombouctou. Une dizaine d’armes 
légères d’infanterie ainsi qu’une grenade défensive et un stock de 3000 munitions y ont été 
découverts. Cette nouvelle découverte contribue à maintenir la pression sur les flux logistiques des 
groupes armés terroristes.  

Débarqués le dimanche 6 avril par Antonov sur l’aéroport de Bamako-Segou, un hélicoptère Tigre et 
une hélicoptère Gazelle ont été acheminés vers Gao dès le lendemain matin (en C160 pour la Gazelle 
et en vol pour le TIGRE) pour renforcer la capacité aéromobile de la force Serval. Ce renfort amène le 
sous-groupement aéromobile de la force à 13 aéronefs, incluant 12 hélicoptères et 1 avion Pilatus. 

Le même jour, dans le cadre de la coordination et du suivi de la coopération régionale, le général 
d’armée Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées (CEMA), accompagné du général Marc 
Foucaud, s’est rendu à Niamey, au Niger, pour participer à la réunion du G5 du Sahel. Composé des 
CEMA malien, burkinabais, nigérien, mauritanien et tchadien, le G5 a pour vocation de faire du Sahel 
un espace de paix, de prospérité et de concorde entre tous les peuples. La réunion a permis aux 
CEMA des pays membres du G5 du Sahel de convenir de la nécessité d’unir leurs efforts pour 
apporter une réponse régionale et coordonnée au défit sécuritaire actuel lié aux menaces des 
groupes armées terroristes. Le général de Villiers a poursuivi sa visite en rencontrant le détachement 
aérien français de Niamey, avant de rejoindre les bases militaires françaises de Gao et Ansongo dès le 
lendemain. 

Environ 1600 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent une 
mission de lutte contre les groupes armés terroristes, tout en appuyant la montée en puissance des 
forces de la MINUSMA et des FAMA. 

Serval : point de situation du jeudi 17 avril 2014 

Sources : EMA 18/04/2014  

Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 70 sorties, dont 20 
effectuées par les avions de chasse. 30 sorties ont été dédiées aux missions de transport et 20 aux missions de 
renseignement et de ravitaillement. 

Jeudi 10 avril, le général d’armée Pierre de Villiers, chef d’état-major des Armées a rencontré 
les unités de la force Serval sur les sites de Gao et d’Ansongo. A cette occasion, il a pu 



prendre contact avec les forces partenaires en présence du chef d’état-major général des 
Armées (CEMGA) malien. 

Samedi 12 avril, alors que le DLAO 1 appuyait une section du GTIA malien « SIGUI » pour 
débuter un contrôle d’axes routiers sur 6 km à l’Est de Tessalit, un véhicule de l’avant blindé 
(VAB) a explosé sur un engin explosif improvisé occasionnant un blessé léger au sein de la 
force Serval. Le blessé a été évacué à Gao pour examens complémentaires. 

Le lendemain, durant les opérations d’évacuation du VAB du DLAO 1, un second engin 
explosif a été détecté sur l’axe, à 150 mètres du premier. Il a été détruit par l’équipe EOD du 
DLAO. 

Au cours des mois de mars et d’avril, des actions successives de reconnaissance et de 
contrôle de zone ont été conduites dans la région de l’Adrar des Ifoghas aux côtés des forces 
armées maliennes et de la MINUSMA. Ces opérations permettent d’entraver la liberté de 
mouvement des groupes armés logistiques, de perturber leur logistique et de permettre aux 
FAMA de prendre pied dans cette zone. 

Ce type d’action se poursuit en permanence : les DLAO, en soutien de la MINUSMA et des 
FAMA, ont participé à une dizaine d’opérations cette semaine. Le 14 avril, par exemple, une 
section du GTIA malien « ELOU », appuyée par le DLAO 2, a effectué une patrouille de 
reconnaissance de l’axe Kidal-Aguelhok sur une distance de 20 km. 

Le 16 avril, le général de brigade Benoit HOUSSAY, général adjoint opérations (GAO) a 
rencontré le général TOURE, le CEMGA malien pour faire un point de situation sur les 
opérations en cours et aborder les projets d’évolution du dispositif des forces armées 
maliennes dans le Nord Mali. 

Le 15 avril 2014, le Conseil de l’Union européenne a décidé de prolonger de deux années le 
mandat d’EUTM Mali (jusqu’au 18 mai 2016) et de créer une mission civile PSDC, dite EUCAP 
Sahel Mali, de soutien aux forces de sécurité intérieure du Mali. 

Environ 1600 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent 
une mission de lutte contre les groupes armés terroristes, tout en appuyant la montée en 
puissance des forces de la MINUSMA et des FAMA. 

Serval : point de situation du jeudi 24 avril 2014 

Sources : EMA 25/04/2014  

Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 35 sorties, dont une 
quinzaine effectuées par les avions de chasse. Une dizaine de sorties ont été dédiées aux missions de 
transport et autant aux missions de renseignement et de ravitaillement. 

L’action de la force Serval reste inchangée : elle mène une action militaire contre les groupes 
armés terroristes (GAT). Elle continue à frapper directement l’ennemi lorsqu’il se dévoile, et 
indirectement en maintenant une pression sur ses flux logistiques. 

Les opérations conduites cette semaine l’illustrent. 

Dans la nuit du 16 au 17 avril, au nord-ouest de Tombouctou, un groupe d’une dizaine de 
terroristes circulant sur deux pick-up ont été décelés. Une action combinée a permis de 
neutraliser ce groupe particulièrement déterminé et de libérer 5 personnes. Ces ex-otages 
sont des employés maliens du CICR qui avaient été capturés le 8 février 2014 dans la région 
d’Anefis. 



Le vendredi 18 avril, pour marquer cette libération, une cérémonie s’est déroulée au 
Gouvernorat de Gao en présence de l’ambassadeur de France, du GBI Benoît Houssay, 
général adjoint opérations de la force Serval, du ministre de la Défense, du ministre de 
l’Intérieur et de la Sécurité et du ministre de l’action humanitaire. Le ministre de la Défense 
malien a souligné le professionnalisme avec lequel les otages ont été libérés et les efforts 
coordonnés et entrepris par l’ensemble des forces Serval, MINUSMA et FAMA pour ramener 
paix et quiétude au Mali. Il a aussi rappelé la nécessité pour la population de coopérer avec 
les forces partenaires pour y parvenir. La cérémonie s’est poursuivie avec la remise 
symbolique des ex otages au responsable du CICR et l’organisation d’un point de presse. 
Avant son départ pour Bamako, le ministre de la Défense malien s’est arrêté quelques 
instants sur la PfOD de Gao pour remercier la force Serval.  

Dimanche 20 avril, sur renseignement, le DLAO 4 a réalisé une opération de fouille d’une 
zone de caches située à 25 km au Nord-Ouest de Tombouctou. Une cinquantaine de 
roquettes (type RPG et AP) ont été découvertes. Ce même DLAO, alors qu’il était en appui du 
bataillon burkinabé, a découvert le 23 avril quatre rampes de lancement dont deux étaient 
encore équipées de roquettes de 122 mm. 

Les DLAO 2 et 5 ont aussi conduit des opérations de reconnaissance et de fouille, à une 
centaine de kilomètres au nord de Kidal pour le premier, à Tessalit pour le second. 

Mercredi 23 avril à Kidal, un véhicule de la MINUSMA a été la cible d’un IED. Un blessé léger 
est à déplorer. Cette nouvelle attaque confirme la volonté des groupes armés terroristes de 
marquer les esprits par des actions symboliques. 

Environ 1600 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent 
une mission de lutte contre les groupes armés terroristes, tout en appuyant la montée en 
puissance des forces de la MINUSMA et des FAMA. 

Serval : point de situation du mercredi 7 mai 2014 

Sources : EMA 07/05/2014  

Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 50 sorties, 
dont une quinzaine effectuées par les avions de chasse. Une vingtaine de sorties ont été dédiées 
aux missions de transport et une dizaine aux missions de renseignement et de ravitaillement. 

Jeudi 1er mai, le DLAO 1, en appui de deux sections FAMA, a participé à la sécurisation d’une action 
d’aide médicale à la population menée au dispensaire de Tessalit. En fin de journée, un détachement 
de soldats féminins de Serval est arrivé à Tessalit dans le cadre d’une prise de contact avec les 
femmes touarègues, incluant un certain nombre de femmes responsables d’associations. Cette 
action visait à créer un contact privilégié avec une représentation féminine de la société touarègue, 
au sein de laquelle les femmes occupent une place éminente. 

Au lendemain de leur arrivée, le vendredi 2 mai, cette équipe de soldats féminins de Serval a débuté 
la journée par une sensibilisation aux questions sanitaires. Un très bon accueil leur a été réservé par 
la trentaine de femmes de Tessalit. Cette rencontre, qui s’est poursuivie jusqu’au 4 mai, a été 
l’occasion de discuter de la situation sécuritaire, d’échanger sur leurs attentes et sur la mission des 
troupes françaises au Mali. Elle a permis d’appréhender les questions sécuritaires sous un autre 
angle et de nouer des contacts durables que chacun espèrent. 

Samedi 3 mai, le GT-Vercors a conduit une patrouille en liaison avec une compagnie du GTIA malien « 
Balanzan » sur le plateau de Batal dans le secteur du village de Gangaber. Il s’agissait de la première 
opération conduite conjointement avec ce GTIA, qui a achevé sa formation auprès d’EUTM Mali le 18 
mars dernier. Pleinement opérationnelle, cette unité est déployée dans le secteur élargi de Gao. En 
fonction de sa zone d’action, elle pourra être appuyée par les DLAO 2 ou 3 de la force Serval. Les 



interactions GT-Vercors/GTIA Balanzan, se sont poursuivies au cours de la semaine avec des 
instructions techniques, notamment sur l’armement. 

Lundi 5 mai, le DLAO 4 a appuyé une opération du bataillon burkinabé de la MINUSMA et d’une 
section FAMA du GTIA 5, qui ont fait mouvement vers Douaya, à 120 km au Nord de Tombouctou. 
Cette opération visait à assurer un contrôle de zone dans cette zone de passage, où se tiennent de 
nombreux marchés. 

L’ensemble des opérations logistiques liées à la préparation de la bascule, fin mai, du poste de 
commandement de Bamako vers Ndjamena se poursuivent. De leur côté, les services informatiques 
préparent le transfert du PC, tout en veillant à garantir le maintien de la capacité de la Force à 
poursuivre ses actions opérationnelles. 

Environ 1600 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent une 
mission de lutte contre les groupes armés terroristes, tout en appuyant la montée en puissance des 
forces de la MINUSMA et des FAMA. 

Serval : point de situation du jeudi 15 mai 2014 

Sources : EMA 15/05/2014  

Au cours des quinze derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec une 
moyenne hebdomadaire d’environ 60 sorties, dont une trentaine dédiées aux missions de 
transport, une quinzaine effectuées par les avions de chasse et autant aux missions de 
renseignement et de ravitaillement. 

Du 2 au 4 mai, à Tessalit, la force Serval a mené une action civilo-militaire auprès des habitantes 
Touaregs. Cette action visait à créer un contact privilégié avec une représentation féminine de la 
société touarègue, au sein de laquelle les femmes occupent une place éminente. Cette rencontre a 
été l’occasion de discuter de la situation sécuritaire, d’échanger sur leurs attentes et sur la mission 
des troupes françaises au Mali. Elle a permis d’appréhender les questions sécuritaires sous un autre 
angle et de nouer des contacts durables. 

Dans la nuit du 7 au 8 mai, à l’Est de Tessalit, dans le massif du Tigharghar, un véhicule appartenant à 
un détachement conduisant une mission de renseignement a sauté sur une mine, blessant trois 
soldats français, dont un mortellement : le sergent-chef Kalafut, du 2eREP. Ce type de mission de 
renseignement constitue le quotidien de nos soldats au Mali : elle permet de s’infiltrer dans une zone 
donnée, préalablement à toute action. 

Samedi 10 mai, les honneurs militaires ont été rendus au SCH KALAFUT sur la PfOD de GAO, en 
présence du gouverneur de Gao, de représentants de l’ambassade de France, de la MINUSMA et des 
FAMA. Deux sections d’honneur du GTIA malien « BALANZAN » et du bataillon du génie néerlandais 
de la MINUSMA étaient notamment présentes sur les rangs. 

Le 8 mai, un détachement du GTIA Vercors et une compagnie du GTIA Balanzan des forces armées 
maliennes ont conduit une mission de reconnaissance sur une cache d’armes potentielle dans la 
région d’Anefis et de Tabenkort. Ces fouilles, qui se sont poursuivies jusque dans la journée du 
vendredi 9 mai, se sont révélées infructueuses mais elles ont permis de marquer dans une zone peu 
fréquentée la présence du GTIA Balanzan, récemment arrivé dans la région après sa formation 
auprès d’EUTM Mali. 

Environ 1600 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent une 
mission de lutte contre les groupes armés terroristes, tout en appuyant la montée en puissance des 
forces de la MINUSMA et des FAMA. 

 

 

http://www.defense.gouv.fr/operations/mali/actualite/mort-d-un-soldat-francais-au-mali


Serval : point de situation du 21 mai 2014 

Sources : EMA  23/05/2014 

Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 70 
sorties, dont une trentaine dédiée aux missions de transport. Une quinzaine de sorties ont 
été effectuées par les avions de chasse et une quinzaine ont été dédiées aux missions de 
renseignement et de ravitaillement. 

 
Vendredi 16 mai, une délégation européenne, accompagnée par madame Annick Girardin, Secrétaire 
d’Etat chargé du Développement et à la Francophonie, s’est rendue à Tombouctou, en présence du 
Premier ministre malien et du représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, M. Bert 
Koenders. De retour à Bamako, Mme Girardin s’est rendue au PCIAT Serval où elle s’est entretenue 
avec le général d’armée Marc Foucaud, commandant les forces Serval et Epervier. 

A Kidal, la visite du Premier ministre malien Moussa Mara les 17 et 18 mai a provoqué des 
manifestations puis des affrontements armés dans la ville, principalement autour du gouvernorat. 
Dans la phase de préparation de cette visite, la force Serval était engagée dans une mission visant à 
empêcher toute action des groupes armés terroristes qui auraient pu chercher à se rapprocher de 
Kidal. En revanche, la sécurisation de la ville relevait comme d’habitude des forces de sécurité 
maliennes, appuyées par la MINUSMA. 

La force Serval est également intervenue, à la demande des autorités maliennes, pour fournir une 
escorte armée à l’hélicoptère de la MINUSMA transportant le Premier ministre malien et de sa 
délégation. Cette escorte a été assurée le samedi 17 matin, par un hélicoptère Tigre, depuis Gao 
jusqu’au camp de la MINUSMA, situé aux sorties Sud Est de la ville de Kidal. Plus tard dans la soirée, 
les forces françaises ont de nouveau été sollicitées par le gouvernement malien qui leur a demandé 
de garantir la sécurité du Premier ministre et de sa délégation. Le 18 mai dans la matinée, la force a 
de nouveau escorté l’hélicoptère transportant la délégation officielle malienne sur son trajet retour 
vers Gao. 

Au regard des circonstances, la bascule du PC de Serval vers N’Djamena, qui était planifiée fin mai, a 
été reportée. Par ailleurs, afin de faciliter les actions de relève de la force Serval qui débuteront dans 
les jours à venir, un détachement d’une centaine de militaires de la force Licorne a été déployé au 
Mali. 

Le 21 mai, MM. les députés Lellouche et Loncle de la Commission des Affaires Etrangères de 
l’Assemblée Nationale, accompagnés de M. Farcot, premier conseiller et M. Ferrari du service de 
coopération de l’ambassade de France au Mali, se sont rendus sur la Plateforme opérationnelle 
Désert (PfOD) de Gao, afin de s’entretenir sur la situation sécuritaire au Mali et rencontrer les 
militaires de la PfOD. 

Environ 1600 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent une 
mission de lutte contre les groupes armés terroristes, tout en appuyant la montée en puissance des 
forces de la MINUSMA et des FAMA. 

Serval : Point de situation du jeudi 5 juin 2014 
 

Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 60 sorties, 
dont une trentaine dédiées aux missions de transport. Une quinzaine ont été effectuées par les 
avions de chasse et autant au profit de missions de renseignement et de ravitaillement. 

Les tensions au Nord du pays ces derniers jours ont coïncidé avec la période de relève planifiée de la 
force. Dans ce contexte, l’équivalent d’une compagnie de la force Licorne (en provenance du 2e RIMa 
et du RICM) a été projetée temporairement au Mali, afin de permettre le déroulement normal de ces 
relèves. La relève entre les mandats Serval 3 et Serval 4 s’est ainsi effectuée conformément à la 
planification le 26 mai. Le GT-Vercors, armé par la 27e BIM, a cédé la place à Gao au GT-Dio, armé 
principalement par la 2e BB. 



Parallèlement, la mission de la force Serval s’est poursuivie avec des missions de reconnaissance 
d’axe sur les axes logistiques et des missions en appui de la MINUSMA et des forces armées 
maliennes. 

Le groupement tactique interarmes (GTIA) Désert « Dio » a conduit sa première opération dans la 
région d’Almoustarat. La compagnie était composée de trois sections de combat, d’un FAC 
(contrôleur aérien avancé), d’une équipe DRAC, d’une équipe des actions civilo-militaires, d’un 
groupe du génie et de l’équipe de commandement avec des moyens logistiques de dépannage et de 
ravitaillement. La compagnie a participé au contrôle de zone de la région d’Almoustarat en réalisant 
des patrouilles avec les FAMA. Elle a également mené des instructions sur le génie, le combat, le 
secourisme au combat et la mécanique au profit des FAMA du GTIA Waraba. 

Après avoir effectué les différentes relèves sur leurs emprises, les DLAO ont également repris leurs 
missions. La reprise des contrôles de zone et l’instruction ont été les activités majeures de ces 
nouveaux détachements. Le 28 mai, le DLAO 4 a effectué une patrouille avec le bataillon Burkinabé 
aux abords de la ville de Tombouctou. Le lendemain, il a découvert avec les FAMA un site de 
lancement de roquette avec une roquette de 122 mm et son dispositif de mise à feu. Ce dispositif a 
été découvert à environ 17 km au nord Est de la ville de Tombouctou. Le 29 mai, le DLAO 3 a appuyé 
une patrouille des FAMa et de la MINUSMA dans la région d’Ansongo. 

La lutte contre les groupes terroristes s’inscrit désormais dans une logique régionale. Dans cette 
optique, la bascule du poste de commandement des opérations se fera dans les semaines à venir, 
lorsque les conditions seront jugées plus favorables pour engager un mouvement d’une telle 
ampleur. 

Environ 1600 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent la 
mission de lutte contre les groupes armés terroristes, tout en appuyant la montée en puissance des 
forces de la MINUSMA et des FAMA. 

 

Serval : point de situation du jeudi 12 juin 2014 

Sources : EMA 13/06/2014  

Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 70 sorties, 
dont 20 effectuées par les avions de chasse. 30 sorties ont été dédiées aux missions de transport et 
20 aux missions de renseignement et de ravitaillement. 

Le 9 juin, un Mirage 2000D de retour de mission s’est écrasé dans une zone semi-désertique à mi-
chemin entre Gao et Niamey. Suite à une panne technique, l’équipage s’est éjecté, avant d’être 
récupéré sain et sauf. La zone du crash est depuis sécurisée en coopération avec les autorités 
nigériennes. Comme pour tout accident d’aéronef, l’objectif est dorénavant le relevage de l’épave. 

Le 6 juin, lors d’une mission de contrôle de zone dans la région d’Almoustarat, au Nord de Gao, et sur 
renseignement de la population, des éléments de la force Serval ont découvert une importante cache 
d’armes. 11 roquettes de 122 mm ont ainsi pu être récupérées dans un puits avant d’être détruites. 

Parallèlement, les missions des détachements de liaison et d’appui (DLAO) se poursuivent. Le 9 juin, 
à Tessalit, des séances d’entraînement ont été assurées au profit du bataillon SIGUI des forces 
armées maliennes. Les entraînements ont principalement porté sur les savoir-faire basiques tels que 
le déplacement, l’orientation, et la transmission d’un message. 

Le 11 juin, la force Serval a apporté son appui à la MINUSMA suite à l’attaque suicide qui a visé son 
camp à Aguelhock et qui a fait 4 morts dans les rangs du bataillon tchadien. Le GTD Dio a assuré 
l’évacuation sanitaire d’une partie des blessés, qui ont été pris en charge par les structures médicales 
de Kidal et de Gao de la force Serval. 

Enfin, les 8 et 9 juin ont été marquées par la visite du général d’armée Bertrand Ract-Madoux, chef 
d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT), auprès des militaires de l’armée de Terre déployés au 
Mali. Le CEMAT est arrivé le 8 juin à Bamako où un point des opérations lui a été présenté par le 
COMANFOR et les personnels du poste de commandement. En fin de soirée, il s’est adressé à 
l’ensemble des personnels de Bamako. Sa visite s’est poursuivie le lendemain par des déplacements 



à Tombouctou puis Tessalit pour y rencontrer les détachements de liaison et d’appui opérationnels 
(DLAO). En fin de journée, il a été accueilli sur la PFOd de GAO où il a pu rencontrer l’ensemble des 
détachements. 

Serval : point de situation du 19 juin 2014 

Sources : EMA 20/06/2014  

La semaine a été marquée environ 60 sorties aérienne, dont une vingtaine de missions 
réalisées par les avions de chasse, 10 missions de ravitaillement et de renseignement, et 30 
missions de transport. Le dispositif français reste inchangé avec deux points d’appui 
principaux à Gao et Bamako, et quatre plots avancés à Tessalit, Kidal, Tombouctou et 
Ansongo. 

Du 11 au 13 juin, le GTD DIO a mené une opération de surveillance et de contrôle du grand 
Gao et de la région d’Almoustarat - Djebok. Cette opération a permis d’affirmer la présence 
de la force Serval dans la région sud de Gao. Divers contacts ont été pris avec la population 
et les forces en présence. 

Du 6 au 14 juin, le convoi du nouveau bataillon logistique Salamandre (BATLOG Salamandre) 
a effectué sa première boucle avant de ravitailler des emprises des DLAO dans le Nord. Ce 
premier convoi a permis aux soldats du BATLOG de se confronter aux dures réalités des 
pistes sablonneuses et rocailleuses du Mali. Malgré les difficultés mécaniques imputées au 
terrain et grâce aux efforts déployés par les diverses équipes du BATLOG, le convoi a pu 
mener à bien sa mission et apporter le matériel nécessaire à l’ensemble des détachements 
de la force sur les emprises de Gao, Kidal et Tessalit. 

Le 18 juin 2014, deux hélicoptères Caracal et un hélicoptère Puma de l’armée de l’air ont été 
acheminés sur la base aérienne de N’Djamena par gros porteur Antonov 124. Ces 
hélicoptères appartiennent à l’escadron 1/67 (EH 167) « Pyrénées » de la base aérienne 120 
de Cazaux. Dans le cadre des relèves, ils sont déployés pour un mandat de 4 mois au sein de 
la Force Epervier. Un deuxième hélicoptère Puma, complètera prochainement ce dispositif. 
Intégrés au groupement Air de la force Epervier, les équipages et les machines du 
« Pyrénées », ils reprendront les missions d’évacuation sanitaire (EVASAN), de sauvetage 
aéroterrestre (SATER) et de soutien et d’appui aux forces déployées sur le théâtre. Ils 
participeront également aux deux missions permanentes du dispositif Epervier: la protection 
des intérêts français (tout particulièrement la sécurité des ressortissants français résidant au 
Tchad), et conformément à l’accord de coopération technique signé entre la France et le 
Tchad, le soutien logistique (ravitaillement, carburant, transport, formation) aux forces 
armées et de sécurité (FADS) tchadiennes. 

Serval : point de situation du 26 juin 2014 

Sources : EMA 26/06/2014 

Les effectifs de la force Serval sont de l’ordre de 1 600 soldats. Le dispositif français reste 
inchangé avec deux points d’appui principaux à Gao et Bamako, et quatre plots avancés à 
Tessalit, Kidal, Tombouctou et Ansongo. Les effectifs de la MINUSMA (ONU) sont de plus 
de 8 000 hommes. Ceux des forces armées maliennes sont de plus de 7 000 hommes. 

La semaine a été marquée par environ 50 sorties aériennes, dont une quinzaine de missions 
réalisées par les avions de chasse, 10 missions de ravitaillement et de renseignement, et 25 
missions de transport. Le 22 juin 2014, un avion Mirage 2000D a rejoint le détachement air 
en mission dans la bande sahélo-saharienne (BSS), en remplacement de celui qui s’était 
abîmé le 9 juin dernier sur le territoire nigérien. La mise en place de ce nouvel avion et de 



son équipage de l’escadron 1-3 Navarre de Nancy redonne au détachement chasse, composé 
de trois Mirage 2000 et de trois Rafale équipages, sa pleine capacité opérationnelle. 

A Tombouctou, les 19 et 21 juin, deux sites de lancement de roquettes comprenant 
roquettes et systèmes de mise à feu ont été découverts et détruits par les forces armées 
maliennes appuyées par le DLAO 4. Il s’agissait de roquettes de 107 mm, localisées à environ 
8 km l’une de l’autre. Le 22 juin, ce même DLAO a effectué un entraînement au profit du 
GTIA 5 des forces armées maliennes. Orienté sur les techniques d’actions en zone urbaine, 
cet entraînement prévoyait des modules de déplacement, d’appui, ou encore d’utilisation de 
l’armement en milieu confiné. 

A Tessalit, le DLAO1 a mené une patrouille de reconnaissance du 21 juin au 23 juin au nord 
de la ville, vers le village d’Ikadaouaten. Cette mission avait pour but d’effectuer un contrôle 
de la zone, d’y marquer la présence de la force Serval, mais aussi de prendre contact avec les 
populations afin de recueillir des informations sur la présence de groupes armés terroristes. 
Durant cette mission, l’équipe sanitaire du DLAO1 a effectué une assistance médicale à la 
population (AMP) prodiguant ainsi des soins, notamment pour les enfants de ce village. 

Enfin, à Gao, Serval a participé le 21 juin à une remise de maillots offerts par la force aux 
cinq équipes de football de la ville. Le don de 50 tenues et de matériel de sport a eu lieu en 
présence du préfet de Gao, du président de la ligue régionale de football, des représentants 
des équipes de football, de représentants des associations de jeunes et de représentants des 
forces armées maliennes et de la MINUSMA. Ce type d’actions complète l’action sécuritaire 
des forces en opérations en amorçant des projets socio-économiques ou éducatifs. Elles 
contribuent par ailleurs à la bonne intégration de la force dans son environnement humain. 

Serval : point de situation du 3 juillet 2014 

Sources : EMA  03/07/2014 

Les effectifs de la force Serval sont de l’ordre de 1 600 soldats. Au terme d’un cycle des 
relèves qui s’est achevé il y a une dizaine de jours, le dispositif français reste inchangé. La 
compagnie d’infanterie de l’opération Licorne qui avait renforcé la force Serval durant la 
période de relèves a rejoint Abidjan le 29 juin (seul un peloton d’une vingtaine de militaires 
du RICM est toujours présent à Gao). 

Les effectifs de la MINUSMA (ONU) sont de plus de 8 000 hommes. Ceux des forces armées 
maliennes sont de plus de 7 000 hommes. 

Dans le domaine des opérations aériennes, les quinze derniers jours ont été marqués par 
une moyenne de 50 sorties air, dont une quinzaine de missions réalisées par les avions de 
chasse, autant de missions de ravitaillement et de renseignement, et une vingtaine de 
missions de transport. 

Depuis les événements de Kidal à la fin du mois de mai, la situation malienne est marquée 
par un tempo avant tout politique. 

S’agissant d’EUTM Mali, la formation du cinquième bataillon malien a débuté le 10 juin à 
Koulikouro. Dans le même temps, EUTM Mali a achevé le stage de maintien en conditions 
opérationnelles du premier bataillon dont elle avait assuré la formation initiale en 2013 
(bataillon Waraba). 

Les DLAO des forces françaises continuent d’accompagner les formations de l’armée 
malienne et de la MINUSMA. Du 21 au 23 juin, deux DLAO ont été engagés dans une mission 
de reconnaissance dans la région d’Ikadaouten au nord de Tessalit. Au-delà de la 



reconnaissance, cette opération a permis d’aller à la rencontre de la population et des 
autorités locales, ainsi que de délivrer une aide médicale. 

Les DLAO des forces françaises continuent d’accompagner les formations de l’armée 
malienne et de la MINUSMA. Du 21 au 23 juin, deux DLAO ont été engagés dans une mission 
de reconnaissance dans la région d’Ikadaouten au nord de Tessalit. Au-delà de l’aspect 
purement militaire de la reconnaissance, cette opération a permis d’aller à la rencontre de la 
population et des autorités locales, ainsi que de délivrer une aide médicale. 

Serval : point de situation du 10 juillet 2014 

Sources : EMA  10/07/2014  

Les effectifs de la force Serval sont de l’ordre de 1 600 soldats et le dispositif français reste 
inchangé. Les effectifs de la MINUSMA (ONU) sont de plus de 8 000 hommes. Ceux des 
forces armées maliennes sont de plus de 7 000 hommes. 

Dans le domaine des opérations aériennes, la semaine a été marquée par une soixantaine de 
sorties air, dont une vingtaine de missions réalisées par les avions de chasse, autant de 
missions de ravitaillement et de renseignement, et autant de missions de transport. 

Du 2 au 7 juillet 2014, le sous-groupement infanterie du groupement tactique Dio (GT-Dio) 
de la force Serval a conduit une mission de reconnaissance et de contrôle de zone sur la rive 
Est du fleuve Niger au nord de Gao. Le sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) était 
composé de 3 sections de la compagnie d’infanterie du GT-Dio, de la section d’aide à 
l’engagement débarqué, d’un groupe génie et de la section environnement opérationnel. 
Dans un premier temps, la mission du SGTIA était de reconnaître des itinéraires et de 
trouver un accès jusqu’à la ville d’El Farat au nord de Gao. Appuyé par un élément du génie, 
la compagnie d’infanterie a aussi pu déterminer les accès à différents villages, entre 
Kokorum au sud et Forgho Sonrhai au nord. Précédé de la section environnement 
opérationnel dont la mission était d’évaluer et de favoriser l’acceptation de la force par la 
population, le sous-groupement s’est ensuite rendu au contact de celle-ci afin d’évaluer la 
situation sécuritaire dans la zone et de réaffirmer sa présence dans le nord de la région de 
Gao. 

Parallèlement, les DLAO des forces françaises continuent d’accompagner les formations de 
l’armée malienne et de la MINUSMA. Le 3 juillet, le DLAO5 a ainsi appuyé une section du 
bataillon tchadien de la MINUSMA dans une mission de reconnaissance à l’ouest de Tessalit. 
Le DLAO4 a effectué des missions de reconnaissance en appui du bataillon burkinabé dans la 
région de Tombouctou dans la période de 3 au 7 juillet. Enfin le DLAO 1 a réalisé une mission 
d’assistance médicale aux populations à Amache, à proximité de Tessalit, le 4 juillet. 

 


