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Point de situation du 2 janvier 2014 
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Point sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 26 décembre 2013, 18h00 jusqu’au jeudi 02 janvier 
2014, 18h00.  

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

Les 28 et 29 décembre, une opération, qui a associé le bataillon tchadien de la MINUSMA et 
son détachement de liaison et d’appui (DLA) de la force SERVAL, a été menée dans la région 
de Timétrine, à environ 150 km au sud-ouest de Tessalit. Grâce à un renseignement 
d’opportunité, les soldats tchadiens et français ont découvert deux objectifs et ont détruit 
5,7 tonnes de nitrate d’ammonium ainsi qu’une quarantaine de grenades. Cet engrais 
chimique, assez rare dans un pays du Sahel, atteste du démantèlement d’une véritable 
filière d’explosifs. 

Cette opération a permis de découvrir la deuxième quantité d’explosifs la plus importante 
depuis le lancement de l’opération SERVAL. En effet, lors du mandat SERVAL 2, à l’occasion 
de deux opérations (en juin et en août), un total de 14,6 tonnes de nitrate d’ammonium 
avait été détruit. Le 29 décembre, les éléments génie du DLA ont procédé à la destruction 
des deux caches et ont ainsi porté un coup déterminant aux ressources des groupes 
terroristes. 

Le 31 décembre, le ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, accompagné du ministre 
délégué à l’agroalimentaire, M. Guillaume Garot, de la présidente de la commission de la 
Défense de l’Assemblée nationale, Mme Patricia Adam, et de trois sénateurs, a rendu visite 
au détachement projeté au Mali. 

A bord de l’A400M, le ministre et son homologue malien, M. Maïga, se sont rendus à Gao. 
Après avoir visité les centres opérationnels de la MINUSMA et des FAMa, le ministre a fait le 
tour de la plateforme Désert avant de faire un point de situation sur les opérations menées 
actuellement par le GTIA Korrigan. Lors d’une allocution face aux soldats et en présence de 
son homologue malien, le ministre a souligné l’engagement, le professionnalisme et le 
courage dont ont fait preuve les militaires de la force Serval tout au long de l’année. 

Après un repas avec les militaires de Gao, le ministre s’est ensuite rendu au camp Damien 
Boiteux, à Bamako, où il a pu renouveler ses encouragements et ses vœux pour l’année 2014 
puis réveillonner entouré des soldats. « Cette année qui s’achève aura été une année 
extrêmement dense pour nous tous. C’est une grande satisfaction que de voir aujourd’hui la 
concrétisation de la mission Serval lancée il y a un an : vous avez su, vous et ceux qui vous ont 
précédés en terre africaine, vous mobiliser tout de suite et faire progresser l’opération de 
manière décisive » a déclaré monsieur Le Drian. Avant de quitter le camp Damien Boiteux, le 
ministre a fait le tour de la position et salué les soldats à leurs postes de combat. 

2500 soldats composent aujourd’hui la force Serval. Parmi ces soldats, environ 200 sont au 
contact des forces partenaires de la MINUSMA et des forces armées maliennes. A leurs 
cotés, ils leur permettent de disposer des moyens de la force, tant aériens que spécialisés ou 
logistiques, en fonction des besoins des opérations. 



Point sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 2 janvier, 18h00 

jusqu’au jeudi 09 janvier, 18h00 

Sources : EMA 13/01/2014 12:07  

Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 75 sorties, dont 
environ 25 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 

Depuis le 22 décembre la force Serval a repris son processus d’allègement qui avait marqué 
un palier durant la période des élections législatives maliennes, afin de contribuer à leur 
sécurisation. 

Le 22 décembre, trois Mirage 2000D et un C135 du détachement air de Bamako ont rejoint 
N’Djamena avec une cinquantaine de personnels de l’armée de l’air. De nouveau rattachés 
au détachement d’aviation de combat du Tchad, ils opèrent au profit de l’ensemble des 
opérations conduites en Afrique de l’Ouest et centrale (AFCO), poursuivant entre autre leur 
soutien à l’opération Serval. Le retour à N’Djamena de ces trois Mirage 2000D a 
naturellement provoqué le départ vers la France de trois des six Rafale qui étaient déployés 
au Tchad. 

Le 27 décembre, la compagnie motorisée (COMOTO) qui était stationnée à Kidal a regagné 
N’djamena. Armée par 150 militaires du 126e régiment d’infanterie de Brive-la-Gaillarde et 
une équipe médicale d’Épervier, la COMOTO avait quitté le Tchad le 8 octobre 2013 pour 
prolonger la présence française dans la région de Kidal à l’occasion des élections législatives 
maliennes. Cette compagnie a regagné le Tchad une fois les élections passées. 

L’allègement de la force se poursuit, avec le retrait en cours d’autres éléments. 

Depuis le 2 janvier, le GTIA Korrigan poursuit ses opérations dans la région de Gao. Des 
reconnaissances ont été effectuée à l’ouest du fleuve Niger, dans la région de Sidibe et à 
l’Est du fleuve, dans la région de Tacharan. 

Environ 2500 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 du 24 janvier 2014 
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Point sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 16 janvier, 18h00 jusqu’au jeudi 23 janvier, 18h00  

Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 70 
sorties, dont environ 15 effectuées par les avions de chasse. 35 sorties ont été dédiées aux 
missions de transport et une vingtaine aux missions de ravitaillement et de renseignement. 

De fin décembre au 19 janvier 2014, la force Serval s’est engagée dans la région Sud-Est de 
Gao, entre Ansongo et Ouatagouna. Baptisée Muscardin, cette opération planifiée a mis en 
jeu l’ensemble des moyens de la force Serval. Elle s’est concentrée sur les voies de transit 
susceptibles d’être utilisées par les terroristes. Le dispositif s’articulait autour de l’escadron 
d’aide à l’engagement du groupement désert, d’une section des forces armées maliennes du 
bataillon Elou et de son détachement d’appui opérationnel. L’ensemble était appuyé par des 
moyens aériens et de renseignement. Cette opération n’a pas occasionné de « contact » 
avec les groupes terroristes armés. Elle a cependant permis de maintenir la pression sur eux 



et de les assurer de notre présence dans cette zone logistique potentielle. Elle a également 
permis aux forces armées maliennes de s’approprier le terrain. 

Parallèlement à la conduite de ces opérations planifiées, les actions d’opportunité se 
poursuivent de façon permanente. Dans la nuit du 22 au 23 janvier, alors qu’ils étaient 
engagés au Nord de Tombouctou, des éléments de la force ont conduit une offensive sur un 
groupe armé terroriste. Au cours de cette action, un militaire français a été blessé. Il a 
immédiatement été pris en charge au groupement médico-chirurgical de Gao. Son pronostic 
vital n’est pas engagé. Cette action d’opportunité a permis la neutralisation d’une dizaine de 
terroristes. 

Les militaires poursuivent ainsi leurs opération dans l’ensemble du Nord de la boucle du 
Niger.  

Les 19 et 20 janvier, Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, a effectué une 
visite à Bamako dans le cadre du 53e anniversaire des forces armées maliennes. Le 19 
janvier, il s’est rendu à l’ambassade de France à Bamako pour inaugurer une stèle en 
hommage aux 7 soldats français morts au Mali pendant l’opération Serval. Le lendemain, il a 
assisté au 53e anniversaire des forces armées maliennes. La force Serval a défilé aux côtés 
des forces armées maliennes et des militaires de la Minusma dans les rues de Bamako. Cette 
commémoration a également été marquée par l’inauguration du « Monument aux morts» 
du camp militaire de Kati qui rend hommage aux soldats maliens et étrangers morts pour le 
Mali, et par la mise en circulation du timbre-poste commémorant le premier anniversaire de 
l’opération Serval. 

Point de situation sur les opérations du 31 janvier 2014 
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Point de situation depuis le jeudi 23 janvier, 18h00 jusqu’au jeudi 30 janvier, 18h00 

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

Les unités de la Force Serval entrent dans une phase de relève. Les personnels appartenant à 
la 9e brigade d’infanterie de marine (9e BIMa) vont être relevés par ceux de la 27e brigade 
d’infanteries de montagne (27e BIM), arrivés en ce début de semaine. Le général de brigade 
Benoit Houssay, commandant la 27e BIM, a pris ses fonctions comme général adjoint de la 
force Serval. 

Lundi 27 janvier 2014, une cinquantaine de militaires, appartenant au bataillon logistique 
Normandie-Provence, a participé au désengagement des derniers VBCI depuis le camp 
Damien Boiteux de Bamako vers Abidjan en Côte d’Ivoire. 

Parallèlement, les opérations de la force Serval se poursuivent au Nord de la boucle du 
Niger. 

Du 22 au 24 janvier, un détachement de la compagnie génie du GTIA Korrigan (GT-K) a 
travaillé en coordination avec la force de police de l’ONU (UNPOL) et les forces de sécurité 
maliennes pour dépolluer des bâtiments ayant été occupé par les groupes armées 
terroristes en 2013. Ces actions ont permis de mettre à jour différents matériels, de 
sécuriser ces emprises, et de permettre à la population de réinvestir ces bâtiments. 

Samedi 25 janvier, le général de brigade Vincent Guionie, ancien général-adjoint de la force 
Serval, a été invité à participer à l’inauguration du palais de justice de Gao. Ce bâtiment, 



endommagé pendant les combats, a été réhabilité grâce au travail des hommes de la plate-
forme opérationnelle Désert (PFoD) de Gao. Le GT-K a appuyé la MINUSMA et les forces de 
sécurité maliennes pour la sécurisation de cet événement. 

Environ 2300 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. 

 
 
 

 


