Serval : point de situation du 8 novembre 2013
Sources : Ministère de la Défense. 08/11/2013 19:41
Point sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 31 octobre 18h00, jusqu’au jeudi 7 novembre,
18h00
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec près de 90
sorties, dont une quarantaine 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.
Au sol, la force Serval poursuit les opérations autour de la boucle du Niger, et dans le Nord
du pays, en coordination avec les unités de la MINUSMA et des FAMa.
Le 2 novembre, après avoir été informés de l’enlèvement de deux journalistes français, les
éléments (DLA) de la force Serval présents à Kidal ont immédiatement déployé un dispositif
de surveillance et de reconnaissance pour tenter de retrouver nos ressortissants :
Un dispositif de surveillance a été mis en place aux sorties nord-est et nord-ouest de la ville
de Kidal. Une patrouille en véhicules, composée d’une trentaine de soldats français, a
également été engagée en reconnaissance sur une piste située au nord-est de la ville,
direction probable de fuite du véhicule indiquée par les témoins de l’enlèvement.
Par ailleurs, une patrouille de deux hélicoptères, un Tigre et un Puma, a décollé de Tessalit,
près de 200 km au nord de Kidal, pour tenter de retrouver le véhicule.
Arrivée à une dizaine de kilomètres à l’est de Kidal, la patrouille routière a découvert un
pick-up à l’arrêt qui semblait répondre aux descriptions des témoins. A proximité de ce
véhicule, les soldats français ont découvert deux corps sans vie.
Un peu moins d’une heure après cette découverte, les hélicoptères, qui étaient engagés
dans une mission de reconnaissance ont rejoint la position des éléments à terre. Informés de
la découverte des corps, ils ont, après ravitaillement, regagné leur position à Tessalit.
Les éléments de la patrouille à terre, après avoir mis en place un dispositif de sécurité, ont
procédé aux vérifications habituelles de non piégeage de la zone, à sa sécurisation, ainsi qu’à
celle de ses abords immédiats. Ils ont pu alors accueillir les éléments de la gendarmerie
prévôtale, puis contribuer au rapatriement des dépouilles et à l’évacuation du "pick-up".
Des opérations combinées prolongent les actions de renseignement. Par ailleurs, près de
150 militaires en provenance de Gao sont arrivés à Kidal pour renforcer localement le
dispositif de la force Serval qui agit en appui des FAMa responsables de la sécurité de la ville.
Ce type de renforcements ponctuels illustre la capacité d’action de la force Serval à partir de
ses éléments basés à Gao qui peut ainsi engager des éléments sur différents points en
fonction des besoins.
Les 3 et 4 novembre, une cérémonie de levée de corps des deux journalistes assassinés à
Kidal, s’est déroulée sur le tarmac de l’aéroport de Bamako.
Engageant près de 1500 militaires des FAMa, de la MINUSMA et de Serval, l’opération
Hydre, lancée le 20 octobre de part et d’autre de la boucle du Niger, s’est achevée le 2
novembre. Cette opération, de grande envergure, conduite en coopération avec les FAMa et
la MINUSMA, avait pour objectif d’éviter la résurgence d’éventuels mouvements terroristes.

Pour une meilleure coordination de l’ensemble des moyens déployés dans cette opération,
une base opérationnelle avancée temporaire (BOAT) a été implantée à 300 Km au NordOuest de GAO, intégrant toutes les composantes terrestres Serval de l’opération : le GTIA
Korrigan et le GAM.
Plusieurs dizaines de puits et près d’une cinquantaine de points ont été fouillés par les
éléments de la force Serval, concentrés sur des actions de contrôle de zone. De l’autre côté
de la rive, le GTIA Elou et son détachement d’assistance opérationnelle ont progressé sur
l’axe GAO-GOSSI, puis en direction du nord vers le fleuve. Les FAMa avaient pour missions de
reconnaitre ces axes, contrôler la zone notamment grâce aux fouilles, d’aller à la rencontre
de la population pour évaluer la situation dans la zone et avoir des renseignements sur
d’éventuels mouvements terroristes. Les trois bataillons de la MINUSMA se sont quant à eux
orientés sur des actions de sécurisation d’axes.
L’opération Hydre ne s’est traduite par aucun affrontement direct, les terroristes évitant
systématiquement le contact et fuyant à l’approche des forces.
Un important site logistique des groupes terroristes a néanmoins été mis à jour au Nord-Est
de Tombouctou, avec une organisation minutieuse ne laissant aucun doute sur sa fonction.
Cette opération a enfin démontré la capacité des forces armées maliennes et des forces de
la MINUSMA à durer sur le terrain, dans des actions complémentaires, en agissant avec le
soutien de la population.
Moins de 3000 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 14 novembre 2013
Sources : Ministère de la Défense. 14/11/2013 19:19
Point sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 7 novembre 18h00 jusqu’au jeudi 14 novembre,
18h00
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 80
sorties, dont une trentaine effectuées par les avions de chasse. Environ 25 sorties ont été
dédiées aux missions de transport et autant aux missions de ravitaillement et de
renseignement.
Au sol, la force Serval poursuit les opérations autour de la boucle du Niger, et dans le Nord
du pays, en coordination avec les unités de la MINUSMA et des FAMA.
Depuis le 7 novembre 2013, les opérations terrestres se poursuivent dans la région élargie
de Kidal. Des opérations combinées y ont été menées et se poursuivent toujours.
Parallèlement, des patrouilles mixtes sont menées quotidiennement en ville par le bataillon
sénégalais de la MINUSMA, appuyé par le détachement de liaison et d’appui (DLA) de la
force Serval ainsi que les FAMA.
Depuis le 2 novembre, le dispositif militaire a été ponctuellement renforcé dans la région.
Environ 200 militaires en provenance de Gao sont ainsi arrivés à Kidal. Ces mouvements
illustrent la mobilité et la souplesse de la force Serval, en mesure de concentrer des moyens
sur une zone ou une autre en fonction des besoins.
Le 11 novembre 2013, les militaires engagés dans l’opération Serval ont, comme leurs
camarades en France et dans le monde entier, commémoré le 95e anniversaire de l’armistice

de 1918 et le souvenir de tous les soldats morts pour la France. A Bamako, peu avant la
cérémonie, le Général de division Marc Foucaud, commandant la Force Serval, accompagné
du ministre de la Défense et des anciens combattants malien, Monsieur Soumeylou Boubéye
Maïga, de l’ambassadeur de la France au Mali, Monsieur Gilles Huberson, ainsi que des
représentants des forces de la MINUSMA et d’EUTM Mali, ont inauguré le camp « CBA
Damien Boiteux », abritant les troupes françaises à Bamako. Le camp porte le nom du
premier soldat tombé dans la cadre de l’opération Serval.
Enfin, dans la nuit du 13 au 14 novembre, à 2h30 du matin, une opération combinée a été
conduite contre un groupe suspect circulant en véhicule en plein milieu du désert à plus de
200 kilomètres à l'ouest de Tessalit. Cette opération d’opportunité, pendant laquelle un
certain nombre d'individus d'Al Qaïda ont été « neutralisés », a pu être conduite grâce aux
renseignements fournis par la population.
Environ 2800 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent
leur mission visant à affaiblir durablement les groupes terroristes, tout en accompagnant la
montée en puissance des forces de la MINUSMA et des FAMA.

Serval : point de situation du 21 novembre 2013
Sources : Ministère de la Défense. 22/11/2013 16:30
Point sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 14 novembre 18h00, jusqu’au jeudi 21 novembre
18h00.
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 80
sorties, dont environ 40 effectuées par les avions de chasse. 30 sorties ont été dédiées aux
missions de transport et 10 aux missions de ravitaillement et de renseignement.
Depuis le 14 novembre 2013, les opérations terrestres se poursuivent dans le Nord du pays,
en particulier dans la région de Gao. Des patrouilles sont menées quotidiennement, dans la
ville et ses environs, par les forces armées maliennes (FAMA), les forces de la Minusma et la
force Serval. Lors d’une patrouille le mercredi 20 novembre, le bataillon malien ELOU a
découvert une cache d’armes appartenant aux groupes armés terroristes (GAT) au nordouest de la ville. Un peu plus tard dans la journée, à 40 km au nord, le sous groupement VBCI
du GTIA Korrigan a démantelé un stock de munitions regroupant une cinquantaine d’obus,
dont une quinzaine de 122 mm, et une trentaine de 81 mm, ainsi qu’une quarantaine de
fusées pour obus et quelques grenades encartouchées de 40 mm. Parallèlement à ces
actions, le groupement aéromobile a réalisé des opérations de reconnaissance de points et
zones d’intérêt en vue de renseigner et diriger l’action des troupes au sol.
Le samedi 16 novembre 2013, le ministre de l’intérieur, Manuel Valls a rendu visite à la force
Serval à Bamako. Accompagné de monsieur Gilles Huberson, ambassadeur de France au Mali
et du directeur général de la gendarmerie nationale, le général d’armée Denis Favier, le
ministre a marqué son intérêt pour l’implication de la force Serval à mener des opérations
visant à désorganiser les réseaux terroristes. Lors d’un entretien avec le détachement
prévôtal de la force Serval, M. Valls a évoqué l’appui apporté par le ministère de l’intérieur
aux opérations menées par les armées.
Le 20 novembre, à plus d’un kilomètre au Nord de l’aéroport de Kidal, une explosion a
touché un VBL qui rentrait de patrouille. L’explosion a touché l’avant du véhicule. Les trois
membres de l’équipage ont été légèrement blessés. Dans la région de Kidal, les FAMa et les
soldats sénégalais de la Minusma, appuyés par la force Serval, continuent à mener des
opérations de reconnaissance d’axes, contrôle de zone et de fouille.

A quelques jours des élections législatives, ces opérations, au même titre que celles qui sont
régulièrement menées, participent à la stabilisation du pays.
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.

