
OPERATION SERVAL. MOIS DE SEPTEMBRE2013  

Opération Serval : point de situation du 5 septembre 2013 

Sources : Ministère de la Défense. 06/09/2013 11:44  

Point sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 29 août 18h00 jusqu’au jeudi 5 septembre, 18h00. 

Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec près de 80 sorties, 
dont 50 effectuées par les avions de chasse. Une vingtaine de sorties ont été dédiées aux missions de 
transport, une dizaine 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, 
tout en réarticulant son dispositif. 

Ainsi, du 27 août au 2 septembre, un sous-groupement tactique a conduit une opération de contrôle 
de zone entre Bourem et Almoustarat. Cette opération, pour laquelle environ 170 militaires de la 
force Serval étaient engagés, faisait suite à une 

précédente action conduite quelques jours auparavant dans une zone voisine et visait à maintenir la 
pression sur les groupes terroristes dans la région. Située à la croisée des axes longeant le Niger et de 
la piste reliant Gao à Tessalit, cette région est rendue particulièrement difficile par la saison des 
pluies. Les alternances d’orages violents et de périodes de grandes chaleurs créent des zones 
marécageuses temporaires. Chaque déplacement apporte alors son lot de surprises, les parties 
impraticables de la piste pouvant changer très vite. Il est donc important pour Serval de bien 
connaitre la piste et ses contournements possibles, car cet axe est aussi l’axe logistique pour tout le 
dispositif Nord de la Force. Par ailleurs, durant l’opération, une aide médicale à la population (AMP) à 
été organisée au profit des habitants de la région d’Almoustarat par la Section Environnement 
Opérationnelle (SEO) de la force. 

La SEO est un élément d’appui chargé d’informer la population sur la mission de Serval et de 
recueillir toute information contribuant à la protection de la Force. Cet élément est articulé autour 
d’une équipe de commandement, insérée au sein du PC tactique du GTIA désert.  

Le 2 septembre 2013, la brigade SERVAL a remis une motopompe à la coopérative des planteurs et 
maraîchers de Gao. A la suite d’une demande de l’administration malienne, le détachement des 
actions sur les perceptions et l’environnement opérationnel (APEO) de SERVAL a étudié le projet de 
remplacement d’une motopompe en panne pour la coopérative maraîchère. Ce jardin, qui rassemble 
300 ouvriers et leurs familles, permet de fournir en fruits et légumes tous les marchés de Gao et de 
sa périphérie. Le financement d’une nouvelle motopompe a été accueilli avec enthousiasme par la 
population. Cet appareil permet de fournir en eau 7 hectares de cultures. Il s'agit d'un renouveau 
symbolique, car la coopérative avait subi le vol et la destruction de la majorité de ses matériels par 
les groupes armés terroristes. 

Le même jour à l’état-major de la MINUSMA à Gao, l’équipe opérationnelle de déminage (EOD) du 
détachement du génie d’aide au déploiement (DGAD) de la brigade Serval a réalisé une séance de 
sensibilisation aux engins explosifs improvisés (IED) au profit d’une cinquantaine de cadres et 
militaires du bataillon nigérien de la MINUSMA. L’instruction, qui s’appuyait à la fois sur une 
formation théorique sur la reconnaissance et la conduite à tenir en cas de découverte d’IED et sur 
une restitution pratique, contribue à la montée en puissance de la MINUSMA sur le terrain. 

Enfin, le 4 septembre, le général Marc Foucaud, commandant de la force Serval, a assisté à la 
prestation de serment du nouveau président Malien, M. Ibrahim Boubakar Keïta, élu le 11 août 
dernier à l’issue d’un scrutin à deux tours dont la communauté internationale a salué l’organisation. 
La force Serval avait participé à la sécurisation de cette élection en appui de la MINUSMA, elle-même 
en soutien des forces de sécurité maliennes. 

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 appuyer le 
transfert de la zone aux contingents relevant de la MINUSMA. 



 

Serval : point de situation du jeudi 12 septembre 2013 

Sources : Ministère de la Défense. 13/09/2013 17:09  

Point sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 5 septembre 18h00 jusqu’au jeudi 12 septembre, 
18h00. 

Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec près de 90 sorties, 
dont 50 effectuées par les avions de chasse. Une vingtaine de sorties ont été dédiées aux missions de 
transport, 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. 

Succédant à l’opération Centaure qui a vu le Groupement Désert engagé dans les « Ifoghas » du 22 
juillet au 21 août, l’opération Dragon a débuté le 31 août 2013 et va s’achever dans les jours à venir. 
Conduite entre Gao et Aguelhok, cette opération a engagé 400 militaires de la force Serval, 
principalement répartis entre un sous groupement tactique inter-armes (SGTIA) Infanterie, un SGTIA 
blindé et leurs soutiens ; environ 150 militaires nigériens et sénégalais de la MINUSMA ainsi que des 
gendarmes maliens. L’opération visait à sécuriser l’axe Tessalit-Gao, en vue du passage d’un 
important convoi logistique vers Gao, ainsi qu’à poursuivre le travail de contrôle de zones et 
d'exploitation de renseignements. Le SGTIA Infanterie a fouillé plusieurs objectifs et découvert dès le 
1er septembre, de l’armement, des munitions et divers matériels. 

Le SGTIA blindé, engagé dans une zone située à l’ouest de Tabenkort, vers Mediadilet, a quant à lui 
découvert une nouvelle zone dans laquelle se trouvait des postes de combat valorisés. 

Son travail d'investigation lui a permis de retrouver des munitions, des réserves d'eau et d'essence 
ainsi que des équipements. 

Enfin, le 7 septembre, les légionnaires du SGTIA blindé ont découvert un véhicule piégé contenant de 
l'explosif en grande quantité et des systèmes de mise à feu et de piégeage. Face à l'importance de la 
menace, une équipe de démineurs a été héliportée depuis Gao pour réaliser sa destruction.  

Du 4 au 11 septembre, le déploiement d’une compagnie du BATNIGER de la MINUSMA, appuyé par 
son DLA, a permis la sécurisation du tronçon Sud de la « trans-saharienne » a l’approche d’un 
mouvement logistique d’allègement de la force à Tessalit. 

La force Serval a par ailleurs conduit plusieurs actions civilo-militaires. Le 6 septembre, la force a 
remis 5 tonnes de farine de blé au profit de 5 associations de  

femmes en situation de grande précarité. Le 7 septembre, ce sont des moulins à mil qui ont été 
donnés à l’association des anciens combattants, veuves et victimes de guerre de Gao. Le 10 
septembre, c’est une passerelle reliant les deux rives d’un quartier pauvre de Bamako que les 
sapeurs de la force ont livré à la population. 

Environ 3200 militaires français sont actuellement présents sur le sol malien et poursuivent leurs 
missions 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 jeudi 19 septembre 2013 

Sources : Ministère de la Défense. 20/09/2013 18:32  

Point sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 12 septembre 18h00 jusqu’au jeudi 19 septembre, 
18h00. 

http://www.defense.gouv.fr/operations/mali/actualite/serval-controle-de-zone-dans-la-region-de-gao


Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec près de 80 sorties, 
dont 40 effectuées par les avions de chasse. Une vingtaine de sorties ont été dédiées aux missions de 
transport, 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. Parallèlement, des mouvements de relèves des 
unités de la brigade, engagées depuis environ 4 mois sur le théâtre, ont débutés. 

L’opération Dragon menée par la force Serval depuis le 31 août 2013 s’est achevée le 15 septembre. 
L’opération qui visait à sécuriser l’axe Tessalit-Gao a engagé 400 militaires de la force Serval, environ 
150 militaires nigériens et sénégalais de la MINUSMA ainsi que des gendarmes maliens. Après avoir 
découvert un véhicule suicide le 8 septembre, l’escadron d’aide à l’engagement (EAE) agissant à 
l’Ouest de Tabankort a localisé le 10 septembre un camion abandonné. Piégé, ce véhicule a été 
neutralisé grâce à l’intervention d’une équipe EOD. 

Le 13 septembre, les opérations se sont recentrées sur la région d’Almoustarat et au Nord de 
Bourem. Dans la matinée du 14 septembre, au Sud d’Almoustarat, une patrouille d’hélicoptères 
constituée d’un Tigre et d’une Gazelle a détecté une activité suspecte de deux pick-up à une 
quinzaine de km de la Transaharienne. Au passage de la patrouille, les véhicules ont stoppé leur 
progression, tentant de se cacher sous les arbres A leur passage, des individus ont pris la fuite et se 
sont cachés sous les arbres. Une patrouille de deux avions Rafale a été engagée pour préciser le 
renseignement, en mesure d’apporter un appui aérien. Peu avant midi, un peloton constitué d’une 
centaine de militaire de la force Serval sur VAB et VBL a été envoyé en reconnaissance sur la position. 
Il a été immédiatement pris à partie par des tirs nourris. Les légionnaires ont riposté et au terme d’un 
accrochage de près de 30 minutes, ils ont capturé trois adversaires, dont un blessé. Ce dernier est 
décédé des suites de ses blessures malgré les soins prodigués par le médecin de l’unité. L’escadron a 
ensuite bouclé le secteur et saisi un pick-up piégé, de l’armement, plusieurs milliers de cartouches, 
du matériel de communication et du matériel médical. 

A l’issue de cette opération l’ensemble des unités a rejoint Gao. Dragon a permis d’affaiblir le 
potentiel des groupes terroristes et de démontrer la constance dans l’engagement des forces 
françaises et africaines dans la zone. 

Du 1er au 15 septembre, la force Serval a entamé l’allègement de son dispositif avec le départ du 
SGTIA blindé de Tessalit. Conformément aux décisions du Président de la République, le dispositif 
militaire français est allégé, tout en conservant la capacité d’appuyer les forces de la MINUSMA et 
des FAMA. Après le départ d’une centaine de légionnaires du 1er régiment étranger de cavalerie (1er 
REC) avec une vingtaine de véhicules incluant des AMX10RC et des VBL, la plate-forme de Tessalit 
compte désormais une centaine de soldats de la force Serval. 

Les 12 et 13 septembre 2013, le général d’armée Bertrand Ract-Madoux, chef d’état-major de 
l’armée de Terre (CEMAT), a rendu visite aux militaires de l’armée de Terre déployés au Mali à Gao, 
Kidal et Bamako. 

Le 14 septembre 2013, sur le camp d’entraînement de Koulikoro, a eu lieu la cérémonie de fin de 
formation du groupement tactique interarmes (GTIA) malien baptisé Elou, « les éléphants » en 
langue tamashek. Cette cérémonie, présidée par le général Dembele, chef d’état-major général des 
armées du Mali et par le général Guibert, commandant la Mission européenne d’entraînement au 
Mali (EUTM Mali), a été marquée par la présence de Monsieur Maïga, Ministre de la défense et des 
anciens combattants du Mali et de Monsieur Zink, ambassadeur et chef de la délégation de l’Union 
européenne au Mali. Le GTIA Elou a effectué une formation d’une durée de 10 semaines dans le 
cadre de la Mission européenne d’entraînement au Mali, qui s’est achevée lors d’un exercice de 
synthèse conduit du 10 au 12 septembre dans la région de Koulikoro. Commandée par le général 
français Bruno Guibert, la Mission Européenne d’Entraînement au Mali regroupe 550 militaires 
européens de 23 nationalités différentes, dont 110 militaires français, principalement issus de l’état-
major de la 1ère Brigade mécanisée de Chalons en Champagne et du 1er Régiment d’infanterie de 
Sarrebourg. EUTM Mali repose sur deux piliers : une mission de formation des unités combattantes 
des forces armées maliennes sur le camp d’entraînement de Koulikoro et une mission d’expertise et 



de conseil assurée par le détachement de liaison et d’expertise (ALTF), destiné à appuyer la 
réorganisation de l’armée malienne. 

Le 19 septembre 2013, s’est déroulé la cérémonie d’investiture du Président malien, monsieur 
Ibrahim Boubacar Keïta en présence du Président de la République française, Monsieur François 
Hollande. Avec le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Laurent Fabius, le ministre de la 
Défense, Monsieur Jean-Yves Le Drian et le chef d’état-major des armées (CEMA), l’amiral Edouard 
Guillaud, le Président Hollande s’est rendu avec son homologue malien auprès des soldats français 
stationnés à Bamako. Lors de son allocution devant les militaires de la force Serval, le Président a 
salué la mémoire de ceux qui sont tombés au Mali depuis le 11 janvier 2013. Il a ensuite exprimé sa 
fierté devant la mission accomplie par la force Serval dans la mise en œuvre et dans la conduite de sa 
mission : « Vous avez chassé les terroristes, ramené l’intégrité malienne. Vous avez permis le succès 
de l’élection présidentielle ». Le Président a ensuite fait un point sur les effectifs : « Vous êtes encore 
plus de 3000 et serez environ 2000 en novembre prochain. Selon les directives qui vous seront 
données, vous veillerez à ce que le scrutin des élections législatives se tienne dans les meilleures 
conditions. Vous serez 1000 hommes d’ici la fin du mois de janvier. Si nécessaire les forces françaises 
resteront présentes autour du Mali pour aider les forces africaines à juguler toute menace, parce que 
c’est d’abord et surtout aux Africains d’assurer leur propre sécurité. » 

Environ 3200 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 jeudi 26 septembre 2013 

Sources : Ministère de la Défense. 26/09/2013 19:39  

Point sur les opérations de la force Serval depuis le jeudi 19 septembre 18h00 jusqu’au jeudi 26 septembre, 
18h00. 

Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec près de 80 sorties, 
dont 40 effectuées par les avions de chasse. Une vingtaine de sorties ont été dédiées aux missions de 
transport, 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 forces de sécurité maliennes. Parallèlement, le 
mouvement de relèves des unités, engagées depuis environ 4 mois sur le théâtre se poursuivent. Ils 
devraient s’étaler jusqu’à mi-octobre. Environ 700 militaires ont déjà rejoint le Mali. 

Depuis le 17 septembre, les militaires de la force Serval sont engagés dans l’opération « Constrictor » 
au Nord de Gao. Leur objectif, au travers du contrôle de l'axe reliant les villes de Gao et de Bourem 
est de poursuivre l’affaiblissement du potentiel logistique des groupes terroristes. Deux SGTIA, 
composé d’une centaine de militaires chacun, se sont relayés au cours de l’opération. Un SGTIA sur 
VBCI a été engagés dans un premier temps, suivi par un SGTIA sur VAB. Ce dernier poursuit 
actuellement l’opération. Ils ont bénéficié chacun d’un appui génie et renseignement et ont été 
accompagnés par des gendarmes maliens. 

Au cours de l’opération, le SGTIA VBCI, appuyé par une section du détachement génie d’aide au 
déploiement (DGAD), a effectué la reconnaissance du massif d’In El Farat. Ils y ont découvert une 
dizaine d’obus de 37mm, de mortier de 82/60mm ou encore de 102mm. Ces munitions ont été 
détruites sur place. Le SGTIA a poursuivi ses recherches dans la région d'Ag Oua et a ratissé les 
massifs d'Ene Dokiri et de la région d’In Arafoudene. Des missions de reconnaissances ont ensuite été 
menées dans les villages entre Bourem et Gao. Le SGTIA VAB, engagé depuis le 23 septembre, se 
déploie sur la même zone. 

Le 20 septembre 2013, le chef du Groupe Médico-Chirurgical (GMC) de Gao, a inauguré au nom de la 
force Serval trois salles de la maternité du « Centre de Santé de Référence » de la ville. La 
réhabilitation de ces locaux a été financée par la force Serval, à la demande des autorités locales et 
en liaison avec les acteurs humanitaires présents à Gao. A cette occasion, la force a procédé à une 



remise de don de médicaments fournis par l’association Tulipe. Cette cérémonie, appuyée par le 
détachement des actions sur les perceptions et l’environnement opérationnel (APEO) de la brigade 
Serval, s’est déroulée en présence du préfet, d’une conseillère municipale chargée des affaires 
humanitaires de la ville, ainsi que du directeur régional de la santé et d’un représentant de la 
MINUSMA. 

Le 21 septembre 2013, s’est déroulé une cérémonie d’inauguration d’un poste de sécurité à 
proximité immédiate du marché « lieutenant Boiteux ». Le colonel adjoint de la force Serval était 
entouré du représentant du gouverneur, du maire, du préfet, d’élus, de chefs de quartier et d’une 
foule nombreuse. La création de ce poste de sécurité a pour objectif de renforcer la sécurité du 
marché de Gao, afin de préserver l’activité commerciale. La brigade Serval en a financé la 
construction et la communauté internationale a fourni le mobilier. Pour les autorités maliennes, ce 
poste permettra de rassurer la population et d’entretenir un rapport de proximité avec elle. Il 
permettra aux forces de sécurités maliennes d’intervenir plus rapidement en cas d’incident. 

Au cours de ces cérémonies, les autorités locales ont de nouveau salué la force Serval, dont l’action 
vise à contribuer à la sécurité du pays, et qui se montre également soucieuse de l’amélioration 
progressive des conditions de vie de la population de Gao.  

Les 22 et 23 septembre 2013, le ministre de la Défense, monsieur Jean-Yves Le Drian s’est rendu au 
Mali, afin de rencontrer les militaires de la brigade Serval basés à Gao, puis le détachement de la 
mission européenne de formation de l’armée malienne, EUTM Mali, basé à Koulikoro. Répondant à 
une invitation des autorités maliennes lancée à l’occasion de la fête nationale du Mali, le ministre de 
la défense a profité de sa présence dans le pays pour aller plus longuement à la rencontre des 
autorités des forces armées maliennes et de la MINUSMA. 

Devant les militaires français, ainsi que les autorités maliennes et africaines, le ministre a rappelé que 
la mission des troupes françaises au Mali était de participer à la sécurisation du pays dans la durée, 
en soutenant la montée en puissance de la MINUSMA et la reconstruction de l'armée malienne. Il a 
également rappelé qu’un contingent d’un millier de soldats français resterait au Mali pour 
accompagner la reconstruction de ce pays. Sur le camp de Koulikoro, M. Jean Yves Le Drian a 
rencontré les instructeurs français et européens de la mission européenne de formation de l’armée 
malienne (EUTM Mali). Dans un discours qu’il a prononcé en présence de tous les instructeurs 
européens, le ministre a souligné le succès européen de cette mission au service de la paix, rappelant 
qu' « il ne pouvait y avoir de rétablissement de l’intégrité territoriale du Mali sans le rétablissement 
de sa capacité militaire ». 

Environ 3200 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 


