Serval : point de situation du 5 décembre 2013
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Point sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 28 novembre 18h00 jusqu’au jeudi 5 décembre,
18h00.
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 90
sorties, dont une cinquantaine effectuée par les avions de chasse. Une trentaine de sorties
ont été dédiées aux missions de transport et une dizaine aux missions de ravitaillement et de
renseignement.
Samedi 30 novembre, vers 23h, une tentative d’infiltration terroriste a été décelée par les
militaires français du détachement de liaison et d’appui (DLA) en appui du bataillon nigérien
de la MINUSMA, stationné dans un camp de la MINUSMA à Ménaka, à l’Est de Gao. Après
avoir été détecté, un suicide bomber a explosé à plus de 300 mètres au Sud-Ouest de
l’entrée du camp alors que les autres individus qui constituaient le groupe se sont enfuis
suite à la mise en œuvre d’artifices éclairants par le DLA. Le bataillon nigérien a déployé
deux pick-ups en surveillance du camp, tandis que le DLA restait en appui dans la zone. Cet
incident n’a fait aucune victime en dehors du suicide bomber.
Depuis le 1er décembre, le GTIA Korrigan poursuit ses patrouilles dans la région de Gao à la
fois à l’est et à l’ouest du fleuve Niger, ainsi que dans la région de Kidal.
Le 3 décembre 2013, la force Serval a inauguré le marché de Gadeye dans le cœur historique
de Gao. Placée sous la responsabilité des spécialistes des actions civilo-militaires du
groupement Korrigan, la rénovation du marché annonce un retour à la vie normale et
devrait favoriser la reprise des échanges commerciaux et les bonnes relations entre
habitants.
Du 1er au 5 décembre, Monsieur Bied-Charreton, directeur administratif et financier (DAF)
du ministère de la Défense, a rendu visite aux différents détachements français engagés au
Mali. Il a rencontré les militaires de la force Serval à Bamako et Gao ainsi que ceux de la
mission EUTM à Koulikoro. A Bamako, il s’est entretenu avec le général de division Foucaud
commandant la force Serval et avec le commandant de la mission EUTM, le général de
brigade Guibert. A Gao, après un passage au marché de Gadaye, il a visité deux projets de
reconstruction en cours auxquels contribue la force Serval, les rénovations du palais de
justice et de l’institut de formation des maîtres (IFM).
Environs 2800 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent
une mission de sécurisation visant à affaiblir durablement les groupes terroristes, tout en
appuyant le transfert de la zone aux contingents relevant de la MINUSMA.

Serval : point de situation du 12 décembre 2013
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Point sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 5 décembre 18h00 jusqu’au jeudi 12 décembre,
18h00
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 90 sorties,
dont environ 30 effectuées par les avions de chasse. 40 de ces sorties ont été dédiées aux missions
de transport et 20 aux missions de ravitaillement et de renseignement.
Depuis le 6 décembre, le GTIA Korrigan poursuit ses missions de sécurisation en menant des
patrouilles dans la région de Gao et dans l’ensemble du Nord de la boucle du Niger.

Le 7 décembre 2013, sur le camp d’entraînement de Koulikoro, a eu lieu la cérémonie de fin de
formation du groupement tactique interarmes (GTIA) malien baptisé Sigui, « les buffles » en langue
tamashek. Il s’agit du troisième bataillon malien à être formé par la mission EUTM Mali, après le GTIA
Waraba et le GTIA Elou. La cérémonie, présidée par le général Mahamane Touré, chef d’état-major
général des armées (CEMGA) malien et le général Bruno Guibert, commandant la mission
européenne d’entrainement au Mali (EUTM Mali), s’est déroulée en présence des plus hautes
autorités militaires maliennes des autorités civiles et militaires des missions internationales en place
au Mali. Le GTIA Sigui a effectué une formation d’une durée de 10 semaines dans le cadre d’EUTM
Mali, qui s’est achevée lors d’un exercice de synthèse conduit du 2 au 4 décembre 2013, dans la
région de Koulikoro.
Le 9 décembre, le bataillon tchadien de la MINUSMA appuyé par son détachement de liaison et
d’appui (DLA) a mené une patrouille à une trentaine kilomètres au nord-ouest de Tessalit. En tout,
trois sections renforcées de véhicules blindés ont pris part à cette mission, soit une vingtaine de
véhicules.
A quelques jours du second tour des élections législatives, ces opérations, au même titre que celles
qui sont régulièrement menées, contribuent à établir un niveau de sécurité permettant le bon
déroulement de ce processus électoral. Les forces de sécurité maliennes assureront la sécurisation
de ce scrutin, appuyées par les forces de la MINUSMA et, si besoin, par la force Serval.
Environs 2800 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent une
mission de sécurisation visant à affaiblir durablement les groupes terroristes, tout en appuyant le
transfert de la zone aux contingents relevant de la MINUSMA.

Point sur les opérations de la force Serval du 19 décembre 2013
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Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 80 sorties, dont
environ 30 effectuées par les avions de chasse. Une trentaine de sorties ont été dédiées aux missions de
transport et une vingtaine aux missions de ravitaillement et de renseignement.
Samedi 14 décembre, un véhicule piégé a explosé devant les locaux de la Banque malienne
de solidarité (BMS) causant la mort de deux soldats de la MINUSMA et faisant trois blessés
graves parmi la MINUSMA et les forces de sécurité maliennes. Les unités de la force Serval
ont apporté leur soutien aux forces en présence en réalisant l’évacuation sanitaire des trois
blessés par Casa Nurse vers le groupement médico-chirurgical (GMC) en engageant une
équipe EOD (Explosive Ordonance Disposal) pour contribuer à la sécurisation de la zone.
Le 15 décembre a eu lieu le deuxième tour des élections législatives sur tout le territoire
malien, marquant la fin d’un cycle visant à ramener les conditions d’une normalisation de la
vie politique au Mali. La sécurisation de ces élections était assurée par les forces de sécurité
maliennes, appuyées par les forces de la MINUSMA. Parallèlement à ce dispositif, les unités
françaises étaient en mesure de soutenir les forces concourantes avec une Quick Reaction
Force (force de réaction rapide) tout en poursuivant leurs missions face aux groupes armées
terroristes. L’allègement de la force Serval, qui avait marqué un palier pour couvrir la
période des élections législatives, va ainsi pouvoir reprendre progressivement.
Le 16 décembre, le bataillon tchadien de la MINUSMA s’est installé dans la ville de Kidal. Les
soldats tchadiens sont désormais stationnés dans le camp de la MINUSMA, à proximité du
gouvernorat. Ces unités ont d’emblée participé aux opérations de sécurisation de Kidal.
Le 17 décembre, des investigations ont été menées par une équipe EOD de la force Serval à
la suite des cinq explosions entendues la veille à Kidal et qui n’avaient fait aucune victime.
Parallèlement à Gao, les EOD du GTIA Korrigan ont neutralisé une roquette de 122mm
découverte par les FAMA lors d’une patrouille.

Environs 2800 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent
une mission de sécurisation visant à affaiblir durablement les groupes terroristes, tout en
appuyant le transfert de la zone aux contingents relevant de la MINUSMA.
Serval : point de situation du 26 décembre 2013
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Point sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 19 décembre 18h00 jusqu’au jeudi 26 décembre,
18h00
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 50 sorties,
dont environ une dizaine effectuées par les avions de chasse. Une trentaine de sorties ont été
dédiées aux missions de transport et une dizaine aux missions de ravitaillement et de renseignement.
Le 22 décembre 2013, à Bamako, les trois Mirage 2000D du détachement chasse (DETCHASSE) et
l’avion ravitailleur C135 ont quitté le Mali pour rejoindre N’Djamena, au Tchad, d’où ils poursuivront
leurs missions d’appui à l’opération Serval. Le détachement chasse est arrivé sur l’aéroport de
Bamako le 17 janvier 2013, soit seulement 6 jours après le déclenchement de l’opération Serval.
Armé dans un premier temps par des Mirage F1 de reconnaissance en provenance de la base
aérienne 172 de N’djamena au Tchad, le dispositif a ensuite été renforcé par 6 Mirage 2000D et 2
ravitailleurs C135. C’est depuis le mois de juin 2013 que le format a été réduit à 3 Mirage 2000D et 1
ravitailleurs C135.
Le 23 décembre matin, la compagnie motorisée de la force Epervier, engagée depuis le mois
d’octobre au profit de la force Serval, a débuté son désengagement de Kidal en vue rejoindre
N’Djamena. Arrivée à Bamako le 8 octobre 2013, cette compagnie, en provenance du Tchad et armée
par le 126e RI, avait relevé la compagnie du 2e REI à Kidal. Son déploiement au Mali visait à maintenir
un dispositif permettant d’appuyer les forces de la MINUSMA et de l’armée malienne durant la
période des élections législatives maliennes.
Le 23 décembre s’est achevée une opération planifiée qui aura vu l’engagement, durant plus de trois
semaines, de moyens de la force Serval au Nord de Tombouctou. Dans la lignée des opérations
précédentes, cette opération, conduite par le GTIA Korrigan et le Groupement aéromobile (GAM), a
permis d’intensifier la pression exercée sur les groupes armés dans cette région. Capitalisant sur
l’effet de surprise, la force Serval a ainsi manœuvré dans une large zone d’action, mettant en
réaction les éléments adverses. C’est dans ce contexte, à l’occasion d’un engagement d’opportunité,
que l’engagement de moyens combinés a permis de neutraliser une vingtaine de terroristes. Un
camp d’entraînement terroristes ainsi que deux plots logistiques ont également été découverts au
cours de cette opération.
Le mardi 24 et le mercredi 25 décembre 2013, les soldats de la force Serval ont fêté Noël. Des
festivités et des activités de cohésion ont été organisées à Bamako et à Gao, pour les soldats qui
n’étaient pas engagés sur le terrain.
À l’occasion des fêtes de Noël, le Médecin Général des Armées Jean-Marc Debonne, directeur central
du service de santé des armées (SSA), s’est rendu au Mali pour partager avec les soldats du théâtre
ce moment particulier. Sa visite a débuté par une matinée de présentations des infrastructures
médicales de la PfOD de Gao et s’est poursuivie dans l’après-midi par une visite des centres
médicaux maliens (Hôpital de GAO notamment).
Environs 2800 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent une
mission de sécurisation visant à affaiblir durablement les groupes terroristes, tout en appuyant le
transfert de la zone aux contingents relevant de la MINUSMA.

