SERVAL : EVENEMENTS DU MOIS D’AOUT 2013
Point de situation du 1er août 2013
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Point de situation sur les opérations de la force Serval au Mali depuis le 25 juillet 18h00 jusqu’au 1er août
18h00.
Le 30 juillet, en fin d’après-midi, un véhicule de transport logistique (VTL) avec à son bord 2 militaires
français, a été victime d’un accident de la circulation à une vingtaine de kilomètres au Nord-Est de
Douentza, en versant dans un fossé après avoir cherché à éviter une ornière. Un soldat a été blessé
et un second est décédé. Les deux soldats ont été évacués vers l’antenne chirurgicale de Gao. Le
caporal-chef Marc Martin-Vallet était arrivé au Mali fin mai. Une cérémonie d’hommage a été
organisée à Bamako le 1er août, avant que sa dépouille ne soit ramenée en France. Depuis le début
de l’opération Serval, les logisticiens ont parcouru plus de 3,5 millions de km, permettant de
ravitailler les unités déployées dans le Nord du pays en eau, nourriture, carburant et matériel et
assurant ainsi une mission indispensable à la réussite des opérations.
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec une trentaine de
sorties, principalement consacrées aux opérations de transport. Une dizaine de sorties ont été
dédiées aux missions de ravitaillement et autant aux missions ISR, et une dizaine de sorties d'avions
de chasse.
Au sol, la force Serval poursuit les opérations autour de la boucle du Niger, et dans le Nord du pays,
tout en assurant le soutien aux autorités maliennes et à la MINUSMA dans le cadre de l’organisation
des élections présidentielles.
Le 25 juillet 2013, la force Serval a conduit l’opération météorite dans la région de Djebock, à environ
40 kilomètres au Nord Est de Gao. Une centaine de soldats français, accompagnés de deux
gendarmes maliens, ont été déployés, appuyés par un Tigre, une Gazelle et un détachement
renseignement. Cette opération avait pour objectif de marquer la présence de la force dans la zone.
Au bilan, les militaires de la force Serval ont saisi quelques armes tout en maintenant la pression sur
les terroristes avec une présence dissuasive permanente.
Les 27, 28 et 29 juillet d’anciens IED ainsi que du matériel permettant leur fabrication ont été trouvés
sur la base de renseignements dans la région d’Aguelhok. L’équipe EOD de Tessalit a désamorcé
l’ensemble des IED.
Le 27 juillet, le général Dembelé, chef d’état-major des armées maliennes, le général Kazura,
commandant la MINUSMA, et le général de Saint-Quentin, commandant la force Serval, se sont
rendus à Tessalit, Kidal et Gao afin de rencontrer les troupes récemment déployées dans le Nord du
Mali et s’assurer du bon déroulement des opérations de sécurisation, en particulier dans le cadre des
élections. Cette visite leur a également permis de rendre hommage aux soldats qui ont donné leur
vie pour libérer le Mali de l’emprise des groupes terroristes, qui descendaient vers la capitale du pays
il y a tout juste six mois.
Le 28 juillet, dans le cadre des élections présidentielles maliennes, la force Serval a apporté son
soutien à la MINUSMA ainsi qu’aux forces de sécurité maliennes dans leur mission de sécurisation du
processus électoral. L’ensemble de ce dispositif a permis à un grand nombre de maliens d’aller voter
en toute sécurité, en empêchant toute action des groupes terroristes. L’appui apporté par le
dispositif Serval aux contingents de la MINUSMA s’est notamment traduit par sa participation, sur
l’ensemble du territoire, à des patrouilles dissuasives ou à la recherche d’éventuels engins explosifs
dans les bureaux de vote. Après le vote, les militaires de la Force Serval ont participé à
l’acheminement des bulletins et des documents nécessaires à la proclamation des résultats depuis
les bureaux de vote du Nord vers Bamako.
Le 31 juillet, un détachement du GTIA malien Waraba accompagné du détachement d’appui
opérationnel (DAO) a pris en compte le poste d’observation de Tessalit. Présent depuis le 27 juillet à
Tessalit, le chef de corps du GTIA Waraba, le lieutenant-colonel Sanogo et une compagnie ont pris
possession d’un poste de commandement qu’ils partagent désormais avec le DAO.

Environ 3200 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent leurs
missions de sécurisation ainsi que le transfert progressif de la zone aux contingents de la MINUSMA

Point de situation du 8 août 2013
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Point de situation sur les opérations de la force Serval au Mali depuis le 1 eraoût 18h00 jusqu’au 8 août
18h00.
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec une soixantaine de
sorties. Une quinzaine a été consacrée aux opérations de transport et autant aux opérations de
ravitaillement. Moins d’une dizaine de sorties a été consacrée aux missions ISR, et plus d’une
vingtaine à l’appui feu des opérations terrestres.
Au sol, la force Serval poursuit les opérations autour de la boucle du Niger et dans le Nord du pays,
tout en assurant le soutien aux forces de sécurité maliennes et à la MINUSMA dans le cadre de la
sécurisation du processus électoral.
Après le premier tour des élections, la force Serval a poursuivi ses missions de contrôle de zone dans
les Adrars comme dans la région de Gao.
Dans le Nord, les militaires de la force Serval déployés à Kidal poursuivent la sécurisation de la zone
avant le deuxième tour des élections présidentielles. Des opérations de fouille sont menées dans
l’Adrar des Ifoghas par les hommes de la brigade Serval, appuyés par un sous-groupement de l’ALAT
et des patrouilles de chasseurs.
Du 30 juillet au 6 août, la brigade a également conduit une opération de sécurisation à 60 km à l’Est
de Gao. Cette opération n’a donné lieu à aucun accrochage, les groupes armés terroristes évitant
tout combat avec la force. Par leurs actions répétées, les soldats français contribuent à la
sécurisation du grand Gao pendant l’entre deux tours.
Le 1er août 2013, une quinzaine de légionnaires sapeurs du Détachement du Génie d’Aide au
Déploiement (DGAD) a détruit des munitions sur la plateforme opérationnelle Désert de Gao et
notamment une charge artisanale avec environ 10 kg d’explosif. Cet engin explosif improvisé (EEI)
avait été retrouvé durant une opération de renseignement menée fin juillet dans le secteur d’Imenas
au Nord Est de Gao. Neutralisé dans un premier temps par l’équipe de démineurs (EOD - Explosive
Ordnance Disposal), il s’agissait ici de détruire l’EEI en vue d’évaluer les capacités et les effets du
dispositif.
Le 3 août, une cérémonie d’inauguration du deuxième puits rénové par la brigade Serval s’est tenue
dans le Sud de Gao. Le général Laurent Kolodziej, commandant la brigade Serval, les autorités locales
et de la MINUSMA, et les représentants de la société civile étaient présents. Cinq autres puits
devraient être rénovés par la brigade avant la fin du mois d’août. Cette démarche permet à la
population des quartiers les plus défavorisés de la ville de Gao d’accéder à de l’eau potable.
Enfin, le 8 août, la force Serval a accueilli le futur commandant de l’opération, le général de division
Foucaud, qui va dans les prochains jours échanger ses consignes avec le général de Saint-Quentin.
Environ 3200 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent leurs
missions de sécurisation ainsi que le transfert progressif de la zone aux contingents de la MINUSMA

Point de situation du jeudi 15 août 2013
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Point sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 8 août 18h00 jusqu’à ce jour, 18h00.
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec une quarantaine de
sorties : une dizaine dédiées aux misions de ravitaillement, une dizaine de missions de transport et
une vingtaine à des missions de renseignement ou d’appui de type CAS. Au sol, la force Serval a
poursuivi les opérations autour de la boucle du Niger et dans le Nord du pays, tout en assurant le
soutien aux autorités maliennes et à la MINUSMA dans le cadre de la sécurisation du second tour de
l’élection présidentielle.

Ainsi, le 8 août, sur indications de la population locale, les équipes génie ont pu neutraliser plusieurs
IED dans les régions d’Almoustarat et d’Aguelokh tandis que le SGTIA blindé de tessalit mettait à
jopur plusieurs caches, au Sud du massif des Ifoghas, et contenant environ 2 tonnes d’engrais
permettant la fabrication d’explosif.
Le 11 août a eu lieu le transfert d’autorité entre le général Grégoire de Saint Quentin et le général de
division Marc Foucaud. Après 7 mois jour pour jour passés à la tête de la Force Serval constituée au
plus fort du mandat de 4500 hommes, le général de Saint Quentin a quitté le Mali avec la fierté du
devoir accompli : « c’est un beau jour pour partir surtout quand on sait que le Mali aura bientôt son
président ».
Le même jour, les Maliens étaient appelés à choisir entre les deux candidats à la présidentielle
vainqueurs du premier tour organisé deux semaines plus tôt. Pour sécuriser ce vote, les troupes
avaient été précédemment déployées sur toute la zone de responsabilité de la brigade Serval, y
compris dans les villes de Kidal et de Gao, en appui des forces armées maliennes et de la MINUSMA.
Elles ont essentiellement effectué des patrouilles en ville à la rencontre de la population et procédé à
des vérifications de non-pollution des bureaux de vote.
A Kidal, un sous groupement tactique interarmes (SGTIA) de la force Serval a participé en amont à la
sécurisation de la ville. Une section du génie a renforcé les postes de filtrage tenus par la MINUSMA
en y disposant des bastion wall et des barbelés. Une équipe drone de reconnaissance au contact
(DRAC) a également été déployée pour conduire des missions de reconnaissance autour des bureaux
de vote et observer les mouvements de la population. Enfin, deux équipes cynophiles ont effectué
des fouilles aux abords des bureaux de vote de la ville.
A Gao et ses alentours, la force Serval a effectué des patrouilles de surveillance appuyées par une
équipe DRAC chargée de conduire des reconnaissances au-dessus de la ville et par les hélicoptères
Gazelle du groupement aéromobile (GAM). Dans la ville, les FAMA avaient déployé tout un dispositif
de check points tandis que les militaires de la MINUSMA conduisaient eux aussi des patrouilles de
surveillance.
Le 12 août à Gao, en présence de monsieur Osler, chef local du volet civil de la MINUSMA, la brigade
Serval a inauguré un puits dans un des quartiers les plus pauvres de la ville. Il a été réalisé par les
entrepreneurs locaux grâce à la contribution de la force française. Le dispositif de sécurisation de la
zone était armé conjointement par des forces de sécurité maliennes et des soldats de la force Serval.
Environ 3200 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent leurs
missions de sécurisation visant à affaiblir durablement les groupes terroristes ainsi qu’à poursuivre le
transfert progressif de la zone aux contingents relevant de la MINUSMA.

Point de situation du jeudi 22 août 2013
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Point sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 15 août 18h00 jusqu’au jeudi 22 août, 18h00.
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec une soixantaine de
sorties dont la moitié consacrées aux opérations de reconnaissance ou d’appui au sol. Une dizaine de
sorties ont été dédiées aux missions de ravitaillement, une dizaine d’autres ont été consacrées à des
missions de renseignement et une dizaine consacrées à des missions de transport.
Au sol, la force Serval poursuit les opérations autour de la boucle du Niger et dans le Nord du pays.
Le 21 août, la force Serval a achevé l’opération Centaure, débutée le 21 juillet. Conduite avec près de
800 militaires français, une centaine de véhicules, les hélicoptères du GAM et l’appui des Rafale en
provenance du Tchad, Centaure avait pour but de dissuader toute tentative de déstabilisation du
processus électoral dans le Nord du Pays entre Kidal, Tessalit et Aghuelok. Placée en soutien de la
Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA), elle-même en appui des forces armées maliennes, la
force Serval a effectué des patrouilles dans les villes, fouillé des habitations, des camps et des grottes
réputées ou susceptibles d’être ou d’abriter des caches d’armes. Près de 4 000 cartouches de tous
calibres, des obus de mortiers, des roquettes, de l’explosif et du matériel de guerre ont ainsi pu être

saisies. Parallèlement, la force Serval a participé à l’organisation logistique des deux tours de scrutins
en soutenant l’installation des bureaux de vote (appui au transport du matériel électoral) et en
assurant la sécurisation des bureaux de vote (vérification de non-pollution par moyen
cynotechnique). Les élections se sont déroulées sans entrave.
Le 18 août, la force Serval a déployé un système radar GIRAFFE sur la plateforme opérationnelle
désert de Gao. Le rétablissement sécuritaire de la zone ayant entraîné un accroissement de l’activité
aérienne civile (ONU) et militaire dans la zone, ce système va permettre d’élargir les capacités
actuelles de surveillance de l’espace aérien et d’accroitre la coordination des vols de l’ensemble des
moyens aéronautiques de la force.
Enfin, sur le plan du soutien au développement, la brigade Serval a distribué du matériel
informatique aux radios communautaires de Gao. Ces équipements informatiques serviront à la
production de programmes culturels et d’information. Elle a par ailleurs livré un cinquième puits
dans un hameau en périphérie de la ville, qui était l’un des plus mal desservi en eau potable.
Environ 3200 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent leurs
missions de sécurisation visant à affaiblir durablement les groupes terroristes ainsi qu’à poursuivre le
transfert progressif de la zone aux contingents relevant de la MINUSMA.

Point de situation du jeudi 29 août 2013
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Point sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 22 août 18h00 jusqu’au jeudi 29 août, 18h00.
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec près de 80 sorties,
dont la moitié consacrées aux opérations de reconnaissance ou d’appui au sol. Une dizaine de sorties
ont été dédiées aux missions de ravitaillement, une trentaine d’autres consacrées à des missions de
transport et quelques missions de renseignement.
Au sol, la force Serval poursuit les opérations autour de la boucle du Niger, et dans le Nord du pays.
Du 13 au 25 août 2013, le groupement tactique interarmes Désert de la brigade Serval a mené
l’opération Anaconda, entre les villes de Djebok et d’Almoustarat. Un sous-groupement a opéré un
contrôle de l’ensemble de la zone afin d’empêcher la ré-implantation de mouvements terroristes.
Plusieurs armes automatiques de type Kalachnikov, un pistolet, des munitions, des grenades à main,
ainsi que des explosifs et leurs détonateurs ont été récupérés par les sapeurs du détachement du
génie d’aide au déploiement (DGAD) lors des fouilles effectuées dans ces zones.
Le 27 août 2013 à Gao, des éléments du génie de la force Serval ont participé à la réhabilitation d’un
ancien centre du ministère de l’agriculture malien. Ce détachement, composé de 5 sapeurs du DGAD,
est intervenu à l’aide d’engins spécialisés : 2 camions bennes, un tractopelle et du matériel de
débroussaillage. Sa mission consistait a effectuer des travaux d’aménagement dans le cadre du
déploiement de la MINUSMA.
Enfin, lors d'une cérémonie le 29 août, la "Commission dialogue et réconciliation" a souhaité
témoigner de sa reconnaissance à la force Serval pour sa contribution au retour de la paix au Mali. A
cette occasion et en présence du général Kolodziej, commandant la brigade Serval, le général
Dembelé, chef d’état-major général des armées maliennes, a souligné une fois de plus l’importance
de l’aide apportée par la France et le Tchad à son pays. Il a souhaité partager cet hommage avec les
pays de la CDEAO contributeurs de la MINUSMA.
Environ 3200 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent leurs
missions de sécurisation visant à affaiblir durablement les groupes terroristes ainsi qu’à appuyer le
transfert de la zone aux contingents relevant de la MINUSMA.

