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Point de situation sur les opérations de la force Serval au Mali depuis le 27 juin 18h00 jusqu’au 4 juillet
18h00
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 90 sorties,
principalement consacrées à l’appui feu des opérations terrestres avec 40 sorties des Mirage 2000 D
stationnés à Bamako ou des Rafale depuis N’Djamena au Tchad. Une vingtaine de sorties ont été
dédiées aux missions de ravitaillement et de renseignement et 30 autres consacrées aux missions de
transport.
Au sol, la force Serval poursuit les opérations dans la boucle du Niger et dans le Nord du pays,
principalement dans la région Est de Gao et dans les environs de Tessalit. Le 28 juin, la force a réalisé
un chantier d’aide à la population dans la ville de Tessalit en réparant une pompe à eau. Les
militaires français accomplissent ces missions de reconnaissance et de sécurisation dans des
conditions météorologiques très contraignantes : les tempêtes de sable réduisent considérablement
la visibilité. Par ailleurs, des orages violents rendent impraticables certaines pistes : les itinéraires
sont inondés ou coupés par des « waddis » (rivières éphémères créées par les pluies). En outre, la
température est très élevée et atteint régulièrement 60°C dans les VAB.
Le 1er juillet, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA) a pris le relais de la MISMA, conformément à la résolution 2 100 adoptée par les Nations
Unies le 25 avril 2013. La cérémonie de transfert d’autorité donnant les pleines prérogatives à la
mission de l’ONU et mettant fin à la MISMA s’est déroulée à Bamako. Cette étape confirme le
soutien de la communauté internationale à la stabilisation du Mali.
L’état-major de la MINUSMA est stationné à Bamako. Il est commandé par le général rwandais JeanBosco Kazura. Son chef d’état-major, le général français Vianney Pillet compte parmi la dizaine de
français déjà insérés au sein de cet état-major. La MINUSMA représente actuellement une vingtaine
de contingents africains déployés sur l’ensemble du territoire soit près de 6200 soldats répartis dans
l’ensemble du Mali. Elle a pour mission de contribuer à stabiliser le pays et d’accompagner les
autorités maliennes dans le processus de transition politique. Ceci inclut l’appui de la mise en œuvre
de l’accord intérimaire signé à Ouagadougou le 18 juin ainsi que l’appui à l’organisation et à la
conduite d’élections présidentielles et législatives. A terme, la MINUSMA doit comprendre près de
12000 militaires.
La force Serval conserve ses 7 détachements de liaison et d’appui (DLA) insérés au sein des bataillons
africains de la MINUSMA. Ils contribuent à la bonne coordination entre les forces françaises et celles
de la MINUSMA opérant dans une même zone, mais sont également en mesure de mettre en place
un appui au profit des forces africaines dans différents domaines : renseignement, logistique, appui
feu, et appuis spécialisés éventuellement.
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 africains de la MINUSMA.

Opération Serval: point de situation du 11 juillet 2013
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Point de situation sur les opérations de la force Serval au Mali depuis le 4 juillet 18h00 jusqu’au 12 juillet
18h00

Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 70 sorties,
principalement consacrées à l’appui feu des opérations terrestres avec 25 sorties des Mirage 2000 D
stationnés à Bamako ou des Rafale depuis N’Djamena au Tchad. Une vingtaine de sorties ont été
dédiées aux missions de ravitaillement et de renseignement et 25 autres consacrées aux missions de
transport. Cette semaine, 3 C160 ont quitté le théâtre pour rentrer en France.
Au sol, la force Serval poursuit les opérations autour de la boucle du Niger, dans le Nord du pays, et a
produit pendant deux semaines un effort particulier dans la région à l’Est de Gao.
Déclenchée le 24 juin, l’opération Netero a duré plus de deux semaines, durant lesquels ont été
engagés 3 compagnies du GTIA Désert, appuyées par les hélicoptères du GAM ; des éléments génie
de fouille opérationnelle, des moyens de renseignements, DRAC, Harfang, un ATL2 et des patrouilles
de Mirage 2000D. Pendant cette opération, les trois sous-groupements ont alterné opérations
centralisées au niveau du GTIA et décentralisées au niveau compagnie voire section, en privilégiant
l’approche indirecte de la zone des objectifs, la durée particulièrement longue du déploiement et la
mobilité des troupes. Ainsi, les renseignements collectés sur le terrain ont permis d’affiner la
connaissance des groupes terroristes et de leurs modes d’actions. Les saisies de matériels réalisées
(armements, munitions, matériels logistiques, pick up) contribuent à réduire leur potentiel. La durée
de l’opération a également permis aux forces maliennes ainsi qu’à celles de la MINUSMA de marquer
leurs présence dans la région et de renforcer des liens avec la population.
Le 06 juillet à Koulikoro a débuté la formation de 700 militaires maliens. Ce dernier, à l’instar du
bataillon Waraba, va recevoir une formation complémentaire et adaptée (combat, lutte contre IED,
secourisme de combat, …) de 10 semaines dispensée par la mission européenne EUTM et prenant en
compte les retours d’expérience du GTIA Waraba. L’objectif de cette mission, inscrite dans la
résolution 2085 du CSNU, est de conférer aux forces maliennes les moyens de garantir l’intégrité
territoriale du Mali. 110 militaires français (30 instructeurs et 80 conseillers) participent directement
à la formation de l’armée malienne. Une centaine d’autres arme la protection de l’emprise de
Kouliko.
Le 6 juillet, environ 200 membres des forces de sécurité maliennes qui étaient stationnées à Anefis
depuis le 5 juin se sont déployés à Kidal, conformément à l’accord signé le 18 juin entre les autorités
maliennes de transition et les groupes armés touaregs du MNLA et du HCUA. Les forces béninoises,
togolaises et sénégalaises de la MINUSMA qui se sont progressivement déployées à Kidal depuis le 29
juin, ont accompagné le déploiement des forces de sécurité maliennes dans la ville. Les éléments de
la force Serval stationnés à Kidal sont en mesure, si nécessaire, de faciliter la liaison entre les forces
de sécurité maliennes, les éléments de la MINUSMA, et ceux du MNLA.
Il y a 6 mois, la France intervenait au Mali, à la demande du Président malien, pour arrêter l’avancée
de groupes terroristes en direction de Bamako. Par la rapidité et la brutalité de son intervention, la
France a stoppé l’avancée des terroristes qui menaçait la population malienne et tout son territoire.
Malgré la difficulté du terrain, l’étendue du pays, les nombreuses opérations menées de manière
conjointe avec les forces armées maliennes ou en coordination avec les forces africaines de la
MISMA, devenue MINUSMA et avec l’appui de plusieurs nations alliées, ont permis de neutraliser
plusieurs centaines de terroristes, d’affaiblir leur potentiel logistique en les privant de ressources
essentielles et de réinstaller un niveau sécuritaire propice au retour des institutions et de
l’administration malienne dans tout le pays.
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 africains de la MINUSMA.

Opération Serval : point de situation du 18 juillet 2013
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Point de situation sur les opérations de la force Serval au Mali depuis le 11 juillet 18h00 jusqu’au 18 juillet
18h00

Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 80 sorties.
Une trentaine de sorties ont été dédiées à l’appui feu des opérations terrestres, et autant aux
missions de transport. Une vingtaine a été consacrée aux missions de ravitaillement et aux missions
ISR.
Au sol, la force Serval poursuit les opérations dans la boucle du Niger, et au Nord du pays, tout en
assurant la poursuite des relèves.
Au Nord, dans la région de Tessalit, 180 militaires de la force Serval ont mené l’opération Croix du
Sud du 7 au 12 juillet, dans la vallée de Terz. Le détachement,constitué de deux pelotons blindés sur
AMX 10 RC et d’une section d’infanterie,était appuyé par une section génie, une section appui
mortier et un train de combat. Des gendarmes maliens étaient également insérés dans ce dispositif.
L’opération Croix du Sud avait pour objectif de fouiller la vallée de Terz afin de vérifier qu’il n’y ait
pas de nouvelles caches d’armes installées depuis la précédente opération de fouilles. Tout au long
de l’opération, un appui renseignement a été effectué par des avions de chasse Rafale et de
patrouille maritime Atlantique 2. Les deux premiers jours, les militaires ont mené un raid blindé
depuis Tessalit pour rejoindre leur premier objectif, la sortie Est de la vallée de l’Amettetai. Ils ont
ensuite mené durant les quatre jours suivants une reconnaissance et des opérations de fouille dans
le secteur d’Aul et dans la vallée de Terz. Ils ont inspecté et fouillé les nombreux puits qui s’y
trouvent. Au bilan, les militaires de la force Serval n’ont trouvé aucune trace récente indiquant le
passage de groupes terroristes. La découverte et la fouille d’anciennes caches a permis de trouver du
matériel permettant la confection de deux IED, plus de 350 cartouches de petits calibre, près de
150obus de 20 mm, près de 400 obus de 23 mm et une quinzaine de roquettes de différents types.
Le 9juillet 2013, Monsieur Bert Koenders, chef de la mission de la MINUSMA et représentant spécial
du secrétaire général des Nations Unies au Mali, a rendu visite aux militaires de la Force Serval et de
la MINUSMA déployés sur l’aéroport de Gao. Cette visite avait pour objectif d’effectuer un point de
situation avec les forces de la MINUSMA, en cours de déploiement à Gao. Il souhaitait par ailleurs
connaître l’appréciation de la situation par la force Serval tant sur le plan sécuritaire que sur
l’environnement humain des opérations.
Du 10au 15 juillet 2013, un convoi armé par près de 180 militaires du bataillon logistique et composé
d’une centaine de véhicules – dont une quarantaine de véhicules civils pour le transport des vivres –
a assuré le ravitaillement depuis Bamako des détachements de liaison et d’appui (DLA)français
insérés au sein des bataillons de la MINUSMA à Tombouctou et à Gao. Après1650 km de trajet, les
800 tonnes de fret ont pu être livrées. Ce convoi, le plus important entre Bamako et Gao depuis le
début de l’opération, a permis d’acheminer une grande quantité de fret composé de vivres,de
carburant et de pièces mécaniques, avant que la saison des pluies ne s’intensifieet ne perturbe plus
encore le trafic sur les itinéraires.
Le 12juillet 2013, le colonel David Cruzille, chef de corps du 3e régiment d’hélicoptères de combat (3 e
RHC) a pris le commandement du groupement aéromobile (GAM), sur l’aéroport de Gao. Il succède
au colonel Frédéric Barbry, chef de corps du 1 er régiment d’hélicoptères de combat (1er RHC), qui a
commandé le mandat 2 du GAM depuis le 7avril 2013. La cérémonie était présidée par le général
Laurent Kolodziej, commandant la brigade Serval, qui a félicité les 250 militaires de l’aviation légère
de l’armée de Terre (ALAT) qui arment le GAM.
Le 14juillet, pendant que les troupes maliennes et de la MINUSMA défilaient à Paris, la cérémonie de
la fête nationale a été présidée par le général de Saint-Quentin, commandant de la force Serval, en
présence de l’ambassadeur de France et des attachés de défense étrangers, sur le site de l’aéroport
de Bamako. Etaient également présents, des représentants de la MINUSMA et de l’EUTM ainsi que
des autorités militaires maliennes. A Gao, la cérémonie était présidée par le général Laurent
Kolodziej, commandant la brigade Serval,et regroupait les unités présentes sur la zone. Le général
s’est également rendu auprès des militaires déployés à Kidal et à Tessalit. A Douentza, une
cérémonie a eu lieu sur le camp militaire togolais où sont présents les éléments français du
détachement de liaison et d’appui (DLA) insérés au sein du bataillon togolais.
Depuis le 15 juillet et pendant une semaine, un détachement de l’armée malienne, appuyé par le
bataillon nigérien de la MINUSMA, accompagné de son DLA françaisa quitté Ménaka pour une

opération de nomadisation dans l’Est de cette ville, avec pour objectif d’appuyer les FAMA dans la
distribution de cartes électorales aux populations. Ils ont ainsi visité les villages situés sur la route
entre Ménaka et Anderanboukan, avant de se diriger vers Inekar.
Le 16 juillet, une vingtaine de militaires de la brigade Serval et un gendarme desforces de sécurité
malienne ont participé à une opération de fouille d’une cache d’armes supposée dans la ville de Gao.
L’élément d’intervention était composé d’une équipe du détachement de recherche dans la
profondeur (DRP), d’un groupe de fouille opérationnelle spécialisée (FOS), d’une équipe cynophile et
enfin d’une équipe Weapon Intelligence Team (WIT). Une section du GTIA Désert était en appui aux
abords immédiats de la zone. Cette opération a permis à tous de roder les procédures en zone
urbaine et de montrer à la population de Gao que les opérations de sécurisation se poursuivent.
Le 17juillet 2013, sur le camp d’entraînement de Koulikoro, le colonel Philippe Testart, chef de corps
du1er régiment d’infanterie (1er RI), a pris le commandement du contingent français de la Mission
Européenne d’Entraînement au Mali (EUTM Mali). Il succède au colonel Christophe Paczka, chef de
corps du 2erégiment d’infanterie de marine (2e RIMa). La cérémonie, présidée par le colonel italien
Stefano Di Sarra, adjoint au général commandant l’EUTM Mali, faisait suite à la relève de la centaine
de soldats français de la compagnie de protection de la force par le contingent« hispano-bénéluxois
», effective depuis le samedi 13 juillet.
Environ3200 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 de la MINUSMA.

Opération Serval : point de situation du 25 juillet 2013
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Point de situation sur les opérations de la force Serval au Mali depuis le 18 juillet18h00 jusqu’au 25 juillet
18h00.
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 70 sorties.
Une trentaine a été dédiée à l’appui feu des opérations terrestres, une vingtaine était consacrée aux
missions de transport et autant aux missions de ravitaillement et de renseignement.
Au sol, la force Serval poursuit les opérations dans la boucle du Niger et au Nord du pays.
Le soutien de la force Serval à la MINUSMA dans le cadre de la sécurisation du processus électoral se
poursuit. Ce soutien se traduit notamment par l’appui apporté par les détachements de liaison et
d’appui (DLA) à l’ensemble des bataillons de la MINUSMA dans le pays. Dans ce cadre, les DLA ont
participé cette semaine, en soutien des bataillons de la MINUSMA, à la distribution des cartes « NINA
» dans les régions de Ménaka, Douentza, Goundam et de Tessalit.
A Kidal, le retour progressif de l’administration malienne permet aux autorités locales maliennes la
préparation du scrutin électoral. Les sous-groupement tactique interames français (SGITA) et les DLA
appuient la MINUSMA dans sa mission de sécurisation des élections et participent notamment aux
patrouilles sécuritaires mixtes conduites par la MINUSMA et les forces armées maliennes dans la
ville.
Dans le cadre de la sécurisation des élections présidentielles dont le premier tour aura lieu dimanche
28 juillet, le centre malien de coordination nationale se mettra en place vendredi 26 et restera actif
jusqu’à la proclamation des résultats. Il regroupera différents responsables des forces de sécurité
maliennes, ainsi que des officiers de liaisons de la MINUSMA et de la force Serval. Au niveau régional,
ce centre dispose de relais grâce aux centres de coordination régionaux placés aux ordres des
gouverneurs.
Parallèlement au soutien apporté à la MINUSMA et aux forces maliennes, les opérations de
sécurisation de la zone se poursuivent et la force maintient un rythme opérationnel significatif afin

de maintenir l’affaiblissement des groupes terroristes. Le 23 juillet, au cours d’une opération dans le
Nord-Est du pays, un véhicule de l’avant blindé a été victime d’une explosion à une soixantaine de
kilomètres au Nord de Gao, blessant très légèrement deux soldats. L’opération se poursuit et les
deux militaires devraient pouvoir retrouver leur section dans la semaine.
Le 19 juillet à Gao, le premier puits restauré grâce aux actions de la force Serval a été inauguré dans
le quartier du Château, en présence des autorités locales de la cité des Asquias et du général
Kolodziej, commandant la brigade 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 de la MINUSMA.

