Serval : point de situation du 6 mars 2014
Sources : EMA 07/03/2014
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 65 sorties, dont 25
effectuées par les avions de chasse. 20 sorties ont été dédiées aux missions de transport et une autre
vingtaine aux missions de renseignement et de ravitaillement.
Les mouvements de relève de la force Serval, en particulier entre Korrigan et Vercors
(groupement tactique désert, GTD), sont achevés. Près de 1600 militaires français sont
désormais présents sur le sol malien et poursuivent la mission de lutte contre les groupes
armés terroristes tout en appuyant la montée en puissance des forces de la MINUSMA et
des FAMA.
En marge des patrouilles et opérations de contrôle de zone quotidiennes, le général de
brigade Benoit Houssay, général adjoint des opérations de la force SERVAL, s’est rendu à
Tessalit le 1ermars pour rencontrer les deux détachements de liaison et d’appui opérationnel
(DLAO) et leurs forces armées partenaires (FAMA et MINUSMA). Les DLAO sont engagés
régulièrement en mission de patrouille ou de contrôle de zone aux côtés des militaires
maliens et africains dans le Nord Mali.
A Tessalit le 2 mars vers midi, une détonation a été entendue à une centaine de mètres au
nord-est (plateau de Batal) du camp où sont stationnés les DLAO. Il s’agissait de l’explosion
d’une roquette de 122 mm qui n’a fait ni dégât ni victime. Ce mode d’action des groupes
armés terroristes illustre leur volonté de marquer les esprits, sans disposer pour autant des
capacités à engager le combat. Les deux DLAO ont été engagés dans des patrouilles avec les
forces armées maliennes (FAMA) et la MINUSMA dans la zone présumée du départ du coup
distant d’une dizaine de kilomètres pour conduire des actions de reconnaissance. Le 3 mars,
l’escadron du GTIA Vercors (Azur) a été engagé avec une unité FAMA dans la zone du
plateau de Batal pour y reconnaitre une zone d’implantation d’un poste de surveillance
permanent. Les militaires français ont ainsi facilité l’installation de leurs homologues maliens
en leur apportant leur appui et leurs conseils.
Le 4 mars dans l’après-midi, la force Serval a décelé la présence d’individus suspects qui
progressaient dans la vallée de l’Amettetaï. Cette région, comme toutes celles susceptibles
de servir d’abri aux terroristes, est une zone d’intérêt couverte par les moyens de
renseignement français. Ces derniers ont permis d’identifier les membres de ce groupe
comme des terroristes. Ils étaient entre autres armés de roquettes de 122mm, dont l’une a
été mise à feu. La force Serval a engagé une action combinée impliquant un drone Reaper,
des Mirage 2000D ainsi que des hélicoptères de type Tigre. Elle a conduit à la neutralisation
de ce groupe.
Enfin, la force Serval a reçu la visite le 28 février à Bamako de Madame Najat Vallaud
Belkacem, porte-parole du Gouvernement et ministre des Droits de la femme puis c’est le
député-maire de Grenoble, monsieur Michel Destot, membre de la commission des affaires
Etrangères de l’Assemblée Nationale, qui a allé retrouver les soldats des troupes de
montagne déployés à Bamako et Gao ou sur le terrain à Ansango avec les hommes du DLAO.

Serval : point de situation du jeudi 13 mars 2014
Sources : EMA 14/03/2014
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 60 sorties, dont une
vingtaine effectuées par les avions de chasse. 30 sorties ont été dédiées aux missions de transport et une
dizaine aux missions de renseignement et de ravitaillement.

Le lundi 10 mars, le général de division Marc Foucaud, commandant de la force SERVAL, s’est
rendu sur Tessalit pour rencontrer les DLAO 1 et 5 (détachement de liaison d’appui
opérationnel), ainsi que le général Ousmane, chef du contingent tchadien de la MINUSMA et
le chef de corps du GTIA SIGUI. Cette visite lui a permis de faire un point de situation avec les
différents acteurs de terrain sur la situation sécuritaire dans la région.
Le 11 mars, dans la région d’Aguelhok, un VAB du DLAO1 a été l’objet d’une explosion
déclenchée par un engin explosif improvisé, alors qu’il était engagé dans une mission de
contrôle de zone en appui des forces armées maliennes. Cette explosion n’a fait qu’un blessé
léger.
Du 11 au 13 mars, le général de corps d’armée Castres, sous-chef d’état-major des
opérations de l’EMA, et Mme Landais, directrice des Affaires Juridiques, se sont rendus au
Mali pour une visite de trois jours sur le théâtre. Après une présentation de la mission EUTM
Mali à Bamako le mercredi 12 mars, la délégation s’est rendue à Tombouctou pour
rencontrer les forces partenaires, ainsi que les éléments du DLAO présent sur place.
Le mercredi 12 mars, le général de corps d’armée Wolfgang Wosolsobe, chef d’état-major de
l’Union européenne (EMUE) en déplacement auprès d’EUTM Mali, s’est rendu sur le camp «
Damien Boiteux » à Bamako pour rencontrer le général de division Foucaud, afin d’échanger
sur la situation sécuritaire au Mali ainsi que sur les relations qui se sont tissées entre les
unités françaises et les GTIA maliens formés par EUTM Mali. Le COMANFOR Serval lui a
présenté la fonction d’assistance militaire opérationnelle et le rôle des DLAO.
Environ 1600 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent
une mission de lutte contre les groupes armés terroristes, tout en appuyant la montée en
puissance des forces de la MINUSMA et des FAMA.

Serval : point de situation du jeudi 27 mars 2014
Sources : EMA 28/03/2014
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 70 sorties, dont 30
effectuées par les avions de chasse. 20 sorties ont été dédiées aux missions de transport et 20 aux missions de
renseignement et de ravitaillement.
Débarqués les 17 et 20 mars par Antonov sur l’aéroport de Bamako-Ségou, quatre porteurs
polyvalents logistiques (PPLOG) ont été acheminés par convoi routier du 25 au 27 mars vers
la plateforme opérationnelle désert de Gao pour être affectés au sous groupement
logistique du BATLOG Camargue, armé par le 503e Régiment du Train de Nîmes-Garons. Le
26 mars ce sont six PPLOG qui ont de nouveau été acheminés par Antonov. Dix PPLOG sont
ainsi engagés sur le théâtre malien et permettent d’assurer le ravitaillement logistique des
emprises de Kidal, Tessalit, Tombouctou ou encore Ansongo. Ils peuvent également assurer
le transport de personnel, de véhicules, et de matériaux pour l’appui à la mobilité.
Du 17 au 20 mars, le colonel Olivier KIM, commandant la gendarmerie prévôtale en France,
s’est rendu sur le théâtre malien pour inspecter et échanger avec les détachements de
prévôts basés sur Gao et Bamako.
Du 21 au 24 mars, une mission de sécurisation de l’axe Tessalit-Gao a été menée par le
bataillon tchadien de la MINUSMA, avec le soutien du détachement de liaison et d’appui
opérationnel (DLAO) n°1, basé à Tessalit.
Les actions conjointes ont permis de reconnaître les abords du massif au Sud Est de Tessalit
et de reconnaître en véhicule les axes de la région d’Aguelhok.

Le 23 mars, le groupement tactique Vercors (GT-Vercors) a mené des actions de « Key
Leader Engagement » (KLE) avec les autorités d’un village à l’Est de Taghlit. En parallèle était
réalisée une Aide Médicale à la Population (AMP), sécurisée par le GTIA « SIGUI » des FAMA
et appuyée par le DLAO 5 de SERVAL. Trois jours après, le GT-V a engagé des moyens
d’escorte et de transport stationnés sur la plateforme opérationnelle désert de Gao pour
assurer un convoi logistique vers Tessalit.
Mme MAIGA, députée de Tessalit, a salué l’engagement de SERVAL et de l’ambassade de
France dans la mise en œuvre des actions civilo-militaires sur l’axe Tessalit-Kidal : les projets
ACM viennent en appui d’une population longtemps menacée par le joug des terroristes.
Environ 1600 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent
une mission de lutte contre les groupes armés terroristes, tout en appuyant la montée en
puissance des forces de la MINUSMA et des FAMA.

