
MALI : Evènements du mois de mai 2013 

Serval: point de situation du 2 mai 2013 

Sources : Ministère de la Défense. 02/05/2013 20:12  

Point de situation sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 25 avril à 18h00 jusqu’à ce jour (18h00). 

Ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec près de cent vingt sorties, principalement 
dans le nord du pays et dans le centre le long de la boucle du Niger, de Gao à Tombouctou. Une trentaine de 
sorties a été dédiée à l’appui feu des opérations terrestres, un peu plus d’une cinquantaine au transport de nos 
forces et de nos matériels et le reste a été consacré au soutien des opérations (ravitaillement et renseignement).  

Conformément aux décisions du Président de la République, le désengagement et l’adaptation du format de la 
force se poursuit avec cette semaine le désengagement complet du GTIA 3 et la réduction du groupement 
aéromobile avec le départ de six hélicoptères. Parallèlement, les opérations de sécurisation se poursuivent dans 
le pays. 

Le 29 avril 2013, lors d’une opération des forces spéciales visant à poursuivre l’affaiblissement des groupes 
terroristes et à traquer ceux qui pourraient encore se cacher dans les environs de Tin Zaoueten, un véhicule léger 
a sauté sur un engin explosif. Le caporal-chef Stéphane Duval, du 1erRPIMa est décédé. Deux de ses camarades 
ont été blessés puis évacués par hélicoptères vers l’ACA de Tessalit, puis Bamako. Ils ont rejoint la France. Leurs 
jours ne sont pas danger. 

Au centre, du 25 avril au 02 mai, les éléments français du GTIA 2 ont conduit une opération d’envergure dans la 
région de Telatai à 150 kilomètres au nord de Gao. L’opération Akello, a engagée plus de 500 militaires français et 
maliens. Elle avait pour objectif de reconnaître sur près de 450 kilomètres les différents Oueds du grand Gao afin 
de poursuivre l’affaiblissement des groupes terroristes. Cette opération n’a donné lieu a aucun contact avec 
l’ennemi mais a permis la découverte de deux caches d’armes (plus de 110 obus, près de 5000 munitions de petit 
calibre et un pick uparmé) et la relève de deux engins explosifs improvisés (IED). 

Simultanément, le dernier élément de l’escadron d’aide à l’engagement (EAE) a quitté Tombouctou, désormais 
sous la responsabilité du contingent Burkinabé pour se reployer à Gao où se concentre désormais la majorité du 
dispositif français au Mali. 

A Gao toujours, la population s’est rassemblée le 25 avril pour célébrer l’inauguration du marché couvert et du 
marché des femmes. Ils avaient été détruits par les combats et l’incendie du 21 février dernier et ont été rebâtis 
avec l’aide des éléments français. Sur demande des autorités locales, le marché couvert a été baptisé « lieutenant 
Boiteux », en mémoire du premier soldat français mort au combat sur le sol malien. 

Dans la nuit du 28 au 29 avril, au Nord de Tombouctou, un détachement de forces spéciales a capturé un 
terroriste de nationalité française. Il doit être remis prochainement aux autorités maliennes. 

Enfin, cette semaine a été marquée par plusieurs visites d’autorité comme celle du ministre de la Défense, de la 
commission de la Défense Nationale le 27 avril ou l’inspecteur des armées le 28 avril. Ces visites ont été l’occasion 
de faire un point sur les opérations menées ou en cours comme de présenter l’état d’avancement du 
désengagement et de l’adaptation de la force en vue des prochaines échéances. 

Aujourd’hui, un peu moins de 3850 soldats français restent engagés au Mali. 

Mali : désengagement de 6 hélicoptères 

03/05/2013 21:54  

Le 26 avril 2013, conformément aux décisions du Président de la république, le désengagement et l’adaptation du format 
de la force Serval se poursuivent avec le départ des premiers hélicoptères du groupement aéromobile (GAM). 

Ce sont 3 hélicoptères Tigre et 3 hélicoptères Puma qui ont été conditionnés et embarqués à bord d’un Antonov 
124 pour rejoindre la France. 



Le GAM compte désormais une quinzaine de machines de l’armée de Terre et de l’armée de l’air. Il poursuit ses 
missions au profit des troupes au sol, toujours engagées dans des missions de sécurisation. Depuis quelques 
semaines, le GAM est armé par le 1er régiment d’hélicoptères de combat (1er RHC) de Phalsbourg. 

Théâtres d’opération : commémoration du 8 mai 

Sources : Ministère de la Défense. 10/05/2013 11:14  

Le 8 mai 2013, les unités françaises engagées dans les opérations extérieures ont commémoré le 68e anniversaire de la 
victoire de 1945. 

Au Cap Vert, l’équipage de la frégate anti-sous-marine Latouche Tréville, engagée dans la mission Corymbe, est en 
relâche opérationnelle à Mindelo. L’équipage a commémoré la victoire du 8 mai 1945 lors de la cérémonie des 
couleurs, à bord. 

Au Mali, la cérémonie du 8 mai 2013 a été présidée par le général de Saint Quentin, commandant de la force 
Serval, en présence de l’Ambassadeur de France, du consul général et de l’attaché de défense sur le site de 
l’aéroport de Bamako. Etaient également présents, le général Dembele, chef d’état-major général des armées 
maliennes, le général Garba, de la MISMA, le colonel Roué, chef d’état-major d’EUTM ainsi que d’anciens 
combattants maliens ayant servi dans l’armée française.  

A Gao, la cérémonie était présidée par le général Barrera, commandant de la brigade Serval, et regroupait les 
unités présentes sur la zone. 

En Côte d’Ivoire, les militaires français de la force Licorne ont commémoré le 8 mai sur le camp de Port Bouët. La 
cérémonie était présidée conjointement par le commandant la Force Licorne, le colonel Giraud, l’ambassadeur de 
France, le ministre des anciens combattants ivoirien, le ministre auprès du Président chargé de la défense, le 
maire de Port Bouët et l’attaché de défense. Durant la cérémonie, une gerbe a été déposée, suivi par une remise 
de décorations. 

Au Tchad, les éléments de la Force Epervier (EFT) se sont réunis sur la base aérienne Kossei. La cérémonie était 
présidée par le commandant de la force, le colonel Laurent Rataud, en présence d’autorités militaires tchadiennes 
et du chargé d’affaire auprès de l’Ambassade de France au Tchad. Au cours de la cérémonie, les militaires de la 
force Epervier ont inauguré une stèle en mémoire des 158 soldats français morts sur le théâtre tchadien entre 
1969 et aujourd’hui. 

En République Centrafricaine, une cérémonie commémorative de la victoire a eu lieu sur le camp M’Poko, à 
Bangui. Le colonel Paravisini, commandant du détachement BOALI, a présidé la cérémonie aux côtés de 
l’ambassadeur de France, du commandant des forces de la MICOPAX et de l’attaché de défense 

L’équipage du bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) Somme, en escale à Djibouti, a participé à 
la cérémonie qui s’est déroulée sur la BA 188, aux côtés des FFDJ. Le capitaine de vaisseau Martinet, qui 
commande le volet maritime de l’opération Enduring Freedom (TF 150) depuis le 14 avril 2013, était aux côtés du 
COMFOR FFDJ. Le BCR est actuellement déployé avec la frégate anti-sous-marine (FASM) Montcalm, en mission 
dans l’océan Indien. 

En océan Indien, trois bâtiments de la Marine nationale sont actuellement engagés dans l’opération européenne 
de lutte contre la piraterie Atalante. A bord du bâtiment de projection et de commandement (BPC) Tonnerre, 
l'équipage à commémoré la victoire du 8 mai 1945 avant de procéder au ravitaillement à la mer auprès du 
ravitailleur polyvalent britannique RFAFort Victoria. La FASM Georges Leygues, qui constitue avec le BPC Tonnerre 
le groupe Jeanne d’Arc, et la frégate de surveillance (FS) Nivôse patrouillent le long des côtes somaliennes. 

Au Kosovo, la cérémonie s’est déroulée au camp Maréchal de Lattre de Tassigny de Novo-Selo en présence de la 
1ere assistante de l’ambassadrice de France au Kosovo. Présidée par le colonel Fatz, commandant du contingent 
français au Kosovo, la cérémonie a rassemblé le contingent français de l’opération Trident et les gendarmes 
d’EULEX, ainsi que le personnel civil de l’économat des armées (EDA). La section danoise chargée de la sécurité du 
camp et des délégations des contingents allemand, marocain, suisse et américain déployés sur la zone MNBG-E 
(Multi National Battle Group-East) ont participé à cette cérémonie. 



Au Liban, une cérémonie a eu lieu sur le camp de Dayr Kifa, en présence des militaires français de la Force 
Commander Reserve (FCR), éléments d’intervention d’urgence de la FINUL. 

En Jordanie, sur le camp de Za’taari, les 80 militaires des trois armées et du service de santé des armées (SSA), 
déployés dans le cadre de l’opération Tamour, ont commémoré la victoire du 8 mai 1945 lors de la cérémonie des 
couleurs. 

En Afghanistan, à Kaboul, la cérémonie militaire commémorant le 68ème anniversaire de la victoire du 08 mai 
1945, a eu lieu sur l’aéroport international de KAIA nord. Elle était placée sous l’autorité militaire du général 
Adam, commandant le Contingent National France en Afghanistan, et commandant la base KAIA Nord. 

Opération Serval : point de situation du 09 mai 2013 

Sources : Ministère de la Défense. 10/05/2013 13:05  

Point de situation sur les opérations de la force Serval depuis le 2 mai 18h au 9 mai 18h 

Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec plus de cent vingt sorties, 
principalement dans la région de l’Adrar des Ifoghas et le long de la boucle du Niger, de Gao à Tombouctou. Une 
dizaine de sorties ont été dédiées à l’appui CAS des opérations terrestres, près d’une centaine au transport de nos 
forces et de nos matériels, les autres sorties étant consacrées au soutien des opérations (ravitaillement et 
renseignement).  

Au sol, la relève de la brigade Serval continue tandis que les opérations se poursuivent. 

Les opérations de relève entre la 3e BM et la 6e BLB se déroulent sur les différentes positions de la force Serval. A 
Gao notamment, les précurseurs du 2ème mandat de la brigade Serval ont rejoint depuis quelques jours leur 
prochaine zone de déploiement. Le 8 mai, le général Bernard Barrera a accueilli son successeur, le général Laurent 
Kolodziej (commandant la 6e BLB). La transmission des consignes a commencé ainsi que les rencontres avec les 
interlocuteurs privilégiés de la force sur zone. L’ensemble de l’état-major descendant a également pris en compte 
sa relève. 

Malgré ces opérations de relève, les opérations de sécurisation se poursuivent dans le centre et dans le nord du 
pays. 

A Gao tout d’abord, le GTIA 2 poursuit ses patrouilles en ville. Le 3 mai, le général BARRERA a assisté à 
l’inauguration de la Mairie de GAO, en présence des autorités civiles (M. le préfet de GAO, des chefs de quartier 
ainsi que des « cadres de concertation » de la ville de Gao) et militaires locales. Ce bâtiment a fait l’objet d’une 
rapide rénovation après les combats de février, marquant ainsi la volonté de la commune de GAO de retrouver 
une vie normale, notamment par le biais d’une administration bien installée. 

Le 4 mai, la brigade Serval a détaché une QRF (quick reaction force) au profit des FAM suite au double attentat-
suicide dont ils ont été victimes dans la région d’AMAKOULADJI sur un de leurs convois et qui a causé la mort de 2 
soldats maliens et blessé 3 autres. Ces blessés ont été évacués sur GAO et pris en charge par l’ACA française. La 
QRF a été envoyée, avec une escorte du GTIA 2, pour étudier sur place les conditions précises de cette explosion. 

Sur les autres positions françaises, les opérations de patrouille et de reconnaissance se poursuivent sans pour 
autant donner lieu à des accrochages avec les terroristes. 

Enfin, la montée en puissance de la force africaine continue. Cette semaine, les précurseurs du bataillon 
logistique ivoirien sont arrivés au Mali où, appuyés par quelques militaires de l’opération Licorne, ils vont se 
déployer prochainement et armer l’escadron de transport de ce bataillon logistique. 

Mali: Point de situation sur l'opération Serval 

Sources : Ministère de la Défense. 17/05/2013 08:57  

Point de situation sur les opérations de la force Serval depuis le 9 mai 18h jusqu'au 16 mai 18h. 

http://www.defense.gouv.fr/operations/mali/actualite/operation-serval-arrivee-du-batlog-de-la-misma-a-bamako
http://www.defense.gouv.fr/operations/mali/actualite/operation-serval-arrivee-du-batlog-de-la-misma-a-bamako
http://www.defense.gouv.fr/operations/mali/actualite/operation-serval-arrivee-du-batlog-de-la-misma-a-bamako
http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/cote-d-ivoire-la-force-licorne-accompagne-le-deploiement-du-batlog-ivoirien-au-mali


Au cours de ces 7 derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 120 sorties, 
principalement consacrées aux opérations de transport dans le cadre de la relève de la brigade Serval. Une 
trentaine de sorties ont été dédiées à l’appui feu des opérations, une soixantaine aux missions de transport, la 
trentaine de sorties restantes étant consacrées au soutien des opérations (ravitaillement et renseignement). 

Le 11 mai a eu lieu le transfert d’autorité (TOA) entre le général Barrera et le général Kolodziej à la tête de la 
brigade Serval, déployée sur la plateforme opérationnelle de GAO. La relève des éléments composant le GTIA 2 
est en cours à Tessalit et à Gao. Parallèlement à ces mouvements de relèves, le désengagement se poursuit. Un 
premier convoi de VBCI est arrivé à Bamako le 15 mai. Il repartira prochainement pour Abidjan. 

Au centre du pays, sur la boucle du Niger, les unités de la force Serval ont poursuivi leurs opérations de 
sécurisation dans la région de Gao. La plus significative, l’opération Chaillol, conduite les 13 et 14 mai dans les 
collines de Bargui, avait pour objectif de poursuivre l’action contre les groupes terroristes entre Gao et Bourem. 
Cette opération n’a pas révélé de présence terroriste mais a permis de saisir et de détruire un important stock de 
munitions composé de plus de 150 obus de tous calibres, de plusieurs centaines de fusées et d’une dizaine de 
propulseurs de roquettes. 

Sur les autres positions françaises, les opérations de patrouille et de reconnaissance se poursuivent sans pour 
autant donner lieu à des accrochages avec les terroristes. 

Enfin, la montée en puissance de la force africaine continue. Le bataillon logistique de la MISMA, essentiellement 
armé par des militaires ivoiriens, poursuit sa mise en condition à Bamako avant d’être déployé en soutien des 
opérations. 

MALI : QUELQUES INFORMATIONS DIVERSES 

Mali : poursuite de la mise en conditions du BATLOG de la MISMA 

Sources : Ministère de la Défense. 21/05/2013 19:20  

Du 8 au 14 mai 2013, une vingtaine de militaires ivoiriens appartenant à l’élément précurseur du bataillon logistique 
(BATLOG) de la Mission internationale de soutien au Mali (MISMA) a été formé à Bamako par les militaires de la force 
Serval. 

Cette formation a pour objectif de poursuivre leur mise en condition opérationnelle, dans le cadre du soutien 
apporté par la force Serval aux différents bataillons de la MISMA. 

Durant cette formation, les stagiaires ont pu mettre en œuvre les différents matériels utilisés pour le soutien du 
combattant (bacs souples, douches, cuisines de campagne et cabines sanitaires). Au total, plus de 40 heures de 
formation ont été dispensées. 

Le 14 mai les militaires ivoiriens ont été évalués sur leurs connaissances et leurs savoir faire assimilés tout au long 
de la formation : évaluation des connaissances techniques et mise en œuvre des matériels prescrites durant le 
stage. 

Les militaires ivoiriens du BATLOG ont suivi un cycle de formations dispensé par la force Licorne, initié le 5 février 
2013. La formation s’est déroulée en République de Côte d’Ivoire, sous la forme de détachements d’instruction 
opérationnelle (DIO) du 4 au 29 mars 2013. Ce cycle d’instruction de sept DIO différents a notamment porté sur 
les domaines du combat (réaction face à une embuscade), du déplacement, de la logistique (constitution et 
déplacement d’un convoi), du génie (lutte contre les IED) et du secourisme de combat. Trois d’entre eux ont été 
dédiés à la formation de l’état-major, ils comprenaient l’organisation et le fonctionnement d’un Poste de 
commandement (PC), la conception et l’élaboration d’ordres et le montage d’un PC de campagne. 

Le BATLOG de la MISMA sera constitué en outre d’une unité de maintien en condition des matériels, d’une unité 
sanitaire, d’une unité d’infrastructure et d’une compagnie de quartier-général, toutes issues des pays contribuant 
à la MISMA. 

 

http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/serval-releve-de-la-3e-brigade-mecanisee-par-la-6e-brigade-legere-blindee
http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/operation-serval-arrivee-du-batlog-de-la-misma-a-bamako
http://www.defense.gouv.fr/operations/mali/actualite/operation-serval-arrivee-du-batlog-de-la-misma-a-bamako
http://www.defense.gouv.fr/operations/mali/actualite/operation-serval-arrivee-du-batlog-de-la-misma-a-bamako


Mali : visite de l’adjoint logistique de l’ONU à Gao 

Sources : Ministère de la Défense. 21/05/2013 20:24  

Le 19 mai 2013, une délégation de l’ONU conduite par madame Haq, secrétaire générale adjointe à l’appui aux missions, 
s’est rendue à Gao pour préparer le déploiement de la Mission des Nations unies de stabilisation au Mali (MINUSMA) à 
compter de l’été 2013. 

Cette visite avait pour but d’appréhender les réalités concrètes du théâtre malien en rencontrant le personnel de 
l’ONU déjà présent au Mali en vue de la création d’un poste de commandement de la MINUSMA. 

L’adjointe du secrétaire générale de l’ONU, qui est chargée des affaires logistiques, a ainsi pu rencontrer tous les 
futurs interlocuteurs des équipes qui assureront l’implantation des bataillons de la MINUSMA dans la région de 
Gao : le gouverneur, les artisans, les commerçants, les habitants et plusieurs représentants d’organisations non 
gouvernementales. Elle a également pris contact avec la brigade Serval en rendant visite au général Kolodziej sur 
l’aéroport avant de repartir vers Bamako où elle s’est entretenue avec le général de Saint Quentin, commandant 
de la force Serval (COMANFOR).  

L'adoption de la résolution 2100 permettant la transformation de la MISMA en MINUSMA par le Conseil de 
sécurité de l’ONU le 25 avril confirme le soutien unanime de la communauté internationale à la stabilisation du 
Mali ainsi qu'à l’intervention de la France et des États de la région. 

Serval : Réarticulation du dispositif 

Sources : Ministère de la Défense. 22/05/2013 21:39  

Le 20 mai 2013 à Gao, a eu lieu le transfert d’autorité entre le Groupement tactique interarmes numéro 2 (GTIA 

2) et le GTIA Désert. Le colonel Eric Ozanne, chef de corps du 2e régiment étranger d’infanterie (2e REI) a ainsi 

succédé au colonel Bruno Bert, chef de corps du 92e régiment d’infanterie (92e RI). 

Au cours de la cérémonie, le général Laurent KOLODZIEJ, commandant la brigade Serval a félicité les « Gaulois » 

du 92eRI ainsi que toutes ses unités subordonnées pour l’excellent travail accompli dès les premières heures de 

l’opération. 

Initialement, la brigade Serval comptait 3 GTIA. Avec la réarticulation du dispositif, un unique GTIA arme 

désormais la brigade Serval. Ce dernier est désormais baptisé « Désert ». 

Le GTIA Désert est composé d’unités provenant principalement de la 6e Brigade légère blindée (6e BLB) : un état-

major tactique et une compagnie d’infanterie sur VAB du 2eREI, une compagnie VBCI du 1er Tirailleurs (1erRTIR), 

une compagnie de combat du génie, un détachement de Fouille Opérationnelle Spécialisée (FOS) et une Equipe 

Opérationnelle de Déminage (EOD) du 1er Régiment étranger de génie, d’un escadron blindé monté sur AMX 10-

RC du 1er Régiment étranger de cavalerie et d’un groupement artillerie composé CAESAR de 155mm et de 

mortiers de 120mm. 

L’ensemble de ces unités opéreront, en vue de faciliter le déploiement sur le terrain de la MISMA, puis de la 

MINUSMA, ainsi que les forces armées maliennes accompagnées par la mission de l’Union européenne EUTM. 

Mali: point de situation du 23 mai 

Sources : Ministère de la Défense. 23/05/2013 20:36  

Point de situation sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 16 mai à 18 heures jusqu'à ce jour 18 heures. 

Au cours de ces 7 derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ cent vingt sorties, dont 
la moitié a été consacrée aux opérations de transport dans le cadre de la relève de la brigade Serval. Une 
trentaine de sorties a été consacrée au soutien des opérations (ravitaillement et renseignement) et autant à 
l’appui feu des opérations. 



Alors que la relève de la brigade se termine, les opérations se poursuivent. Au centre du pays, sur la boucle du 
Niger, les unités de la force Serval, depuis Gao, ont poursuivi leurs opérations de sécurisation dans la région. Au 
Nord, une mission de reconnaissance a été menée dans la région de Tessalit par le 1er régiment étranger de 
cavalerie (1er REC). 

Du 17 au 20 mai, une trentaine de sapeurs du 31e Régiment du génie (31e RG) ont installé un pont « Bailey » à 
Tassiga, dans l’Est du pays, situé sur un axe majeur entre le Niger et le Nord Mali. Ce pont renforce l’ouvrage 
détruit par les groupe terroristes en février dernier. Cette opération a permis de rétablir la circulation et par la 
même occasion les échanges commerciaux avant le début de la saison des pluies. Aux abords du pont, une section 
de légionnaires du 2e Régiment étranger d’infanterie (2e REI) et une section du bataillon nigérien de la MISMA 
ont assuré la protection du chantier. 

Le 19 mai 2013, une délégation de l’ONU conduite par madame Haq, secrétaire générale adjointe à l’appui aux 
missions, s’est rendue à Gao pour préparer le déploiement de la Mission des Nations unies de stabilisation au 
Mali (MINUSMA) à compter de l’été. A cette occasion, elle a rencontré à Gao le général Kolodziej, commandant la 
brigade Serval, et à Bamako le général de Saint Quentin, commandant la force Serval. 

Le 20 mai 2013 à Gao, a eu lieu le transfert d’autorité entre le Groupement tactique interarmes numéro 2 (GTIA 
2) et le GTIA Désert. Le colonel Eric Ozanne, chef de corps du 2e régiment étranger d’infanterie (2e REI) a ainsi 
succédé au colonel Bruno Bert, chef de corps du 92e régiment d’infanterie (92e RI). Initialement, la brigade Serval 
comptait 3 GTIA et 1 GAM. Avec la réarticulation du dispositif, un unique GTIA, désormais baptisé « Désert », et 1 
GAM arment désormais la brigade Serval. Le GTIA Désert est composé d’unités provenant principalement de la 6e 
Brigade légère blindée (6e BLB) : un état-major tactique et une compagnie d’infanterie sur VAB du 2e REI, une 
compagnie VBCI du 1er Tirailleurs (1er RTIR), une compagnie de combat du génie, un détachement de Fouille 
Opérationnelle Spécialisée (FOS) et une Equipe Opérationnelle de Déminage (EOD) du 1er Régiment étranger de 
génie, d’un escadron blindé monté sur AMX 10-RC du 1er Régiment étranger de cavalerie et d’un groupement 
artillerie composé CAESAR de 155mm et de mortiers de 120mm. 

L’ensemble des unités qui compose le GTIA Désert opéreront en vue de faciliter le déploiement sur le terrain de la 
MISMA, puis de la MINUSMA, ainsi que les forces armées maliennes accompagnées par la mission de l’Union 
européenne EUTM. 

Mali : Point de situation sur les opérations du jeudi 30 mai 18h00 

Sources : Ministère de la Défense. 30/05/2013 18:50  

Point de situation sur les opérations de la force Serval depuis le 23 mai 18 h jusqu’au 30 mai 18h. 

Au cours de ces 7 derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec près de 110 sorties, dont une 
cinquantaine a été consacrée aux opérations de transport dans le cadre de la relève de la brigade Serval. Une 
soixantaine a été dédiée à l'appui feu des opérations et aux missions de ravitaillement et de renseignement. 
Alors que la relève de la brigade se termine, les opérations se poursuivent. 

Du 24 au 26 mai 2013, une délégation du centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) s’est 
rendue au Mali pour inspecter les soldats de l’opération Serval. A Bamako, le général de Saint-Quentin, 
commandant la force Serval, a accueilli la délégation conduite par l’amiral Baduel, chef du CPCO. Ils ont visité le 
poste de commandement interarmées de théâtre (PCIAT) et le détachement Air (DETAIR). A Bamako, la 
délégation a rencontré les militaires qui œuvrent au sein de la mission de l’Union européenne EUTM et, à Gao, les 
hommes de la brigade Serval aux ordres du général Kolodjiez. 

Enfin, la délégation a rejoint Niamey au Niger pour y rencontrer le CEMA nigérien et visiter le détachement Air qui 
y est actuellement déployé. 

Du 26 au 28 mai, à 70 km au Nord-Est de Gao, le GTIA Désert a mené l’opération Ceuze. Elle avait pour objectif 
d’exploiter les renseignements collectés lors d’une opération préalable tout en affichant à la fois la présence et la 
détermination de la force dans la région située entre Gao et In Zekouan. 



Pour cette opération, le GTIA Désert a déployé plus de 300 militaires français aux côtés d’une soixantaine de 
militaires des forces de sécurité maliennes. Lors de cette action, les renseignements transmis par l’avion de 
patrouille maritime Atlantique 2 et un drone Harfang, combinés à l’action des chasseurs, ont fourni au 
commandement des troupes au sol un appui important. 

En dépit des conditions climatiques extrêmes et les premières tempêtes de sable, l’opération Ceuze a atteint ses 
objectifs : poursuivre les opérations de sécurisation visant à affaiblir les groupes terroristes ainsi que leurs 
moyens logistiques. 

Parallèlement, la force Serval a mené aux côtés des forces de la MISMA des patrouilles conjointes dans la région 
de Gao et de Tessalit et des actions conjointes jusqu’à la boucle du fleuve Niger. 

Les opérations de la force Serval continuent d’accompagner la montée en puissance des forces de la MISMA, ainsi 
que les forces armées maliennes accompagnées par la mission de l’Union européenne EUTM. 

 

 

 

 

 

 

 


