Points de situation. Mois de février 2014
Serval : point de situation hebdomadaire du jeudi 6 février 2014-02-07
Sources : EMA 07/02/2014 18:39
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 70 sorties, dont
environ 25 effectuées par les avions de chasse. Une trentaine de sorties a été dédiée aux missions de
transport et une quinzaine aux missions de renseignement et de ravitaillement.
Le 28 janvier 2014, les opérations conduites par la force Serval au Nord de Tombouctou ont
permis la découverte d’une cache qui abritait un important stock d’armements et de
munitions : fusils de type AK47 et Dragunov, cinq corps de missiles SA7 (inaptes au tir), des
roquettes, des grenades, des mines anti-char et de nombreuses munitions de petit calibre.
Cette action, qui s’inscrit dans le cadre des opérations permanentes de la force Serval au
Nord de la boucle du Niger, a porté un coup supplémentaire aux ressources logistiques des
groupes armées terroristes (GAT).
Depuis le 1erfévrier, les éléments français détachés en appui des unités de l’armée malienne
ou de la MINUSMA sont identifiés sous le vocable unique de Détachement de Liaison et
d’Appui Opérationnel : DLAO. Au nombre de six, ces DLAO sont composés chacun de 32
soldats. Ils sont répartis entre Tessalit (2) Kidal, Gao, Ansongo et Tombouctou. Les DLAO
succèdent aux DLA (Détachement de liaison et d’appui, déployés aux côtés des bataillons de
la MINUSMA) et aux DAO (Détachement d’appui opérationnel, déployés auprès des
bataillons FAMA formés par EUTM Mali) qui étaient répartis selon une logique organique.
Désormais les DLAO répondent à une logique géographique (prise en compte d’une zone
donnée) et de projection indifférenciée aux côtés des FAMA ou de la MINUSMA.
Dimanche 2 février, un site de lancement de roquettes a été découvert dans la région de
GAO, à cinq kilomètres au sud-est de l’emprise. Une équipe EOD de la force Serval est
intervenue aux côtés d’une section malienne pour détruire 5 roquettes de 57 mm. Cette
opération a été rendue possible grâce aux renseignements donnés par la population.
Du 2 au 4 février, une délégation du conseil de sécurité de l’ONU s’est rendue à Bamako
pour soutenir le processus de stabilisation en cours. A l’occasion de ce déplacement, la
MINUSMA a sollicité l’intervention de la force Serval pour compléter son dispositif de
sécurité. Au terme de sa visite, la délégation du CSNU a salué l’action de Serval au Mali.
Lundi 3 février, l’amiral Guillaud est arrivé à Gao dans le cadre de sa dernière inspection de
théâtre auprès des soldats français engagés dans les opérations extérieures. Mardi 4 février,
le CEMA a poursuivi sa visite en se rendant à Bamako. En compagnie de l’ambassadeur de
France, il a rencontré le président de la République malienne, Monsieur Ibrahim Boubacar
Keita, et le ministre de la défense malienne, Monsieur Soubéye Maïga.
Il s’est ensuite rendu au camp Damien Boiteux où il s’est adressé aux troupes françaises
présentes à Bamako. Rappelant la fierté qu’il avait éprouvé à les commander, il a salué la
qualité de leur engagement dans la lutte contre les groupes armés terroristes. La pression
continue exercée sur cet adversaire permet aujourd’hui la reconstruction progressive de
l’Etat malien, la reprise de la vie économique et la poursuite de la montée en puissance des
FAMA.
Le 3 février enfin, 2 roquettes de 107 mm ont été tirées à proximité de la PfOD de GAO. Ce
tir n’a causé aucun dégât humain ni matériel.

Environ 2300 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 hebdomadaire du jeudi 13 février 2014-02-17
Sources : EMA 14/02/2014
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 70 sorties, dont 20
effectuées par les avions de chasse. 30 sorties ont été dédiées aux missions de transport et de ravitaillement
et 20 aux missions de renseignement.
Lundi 10 février, dans le cadre de la revue stratégique d’EUTM Mali et d’études de
planification, le groupe politico-militaire de l’Union Européenne (28 conseillers) a effectué
une visite sur Bamako, incluant une visite auprès de la force Serval sur le camp Damien
Boiteux. Ils ont pu rencontrer différentes autorités du PCIAT afin de bénéficier de
l’expérience française dans la réalisation de l’opération Serval. Ces conseillers ont également
mené une série d’entretiens, notamment auprès des autres forces en présence (EUTM Mali
et MINUSMA), des autorités maliennes, et des différentes représentations étrangères au
Mali (ambassades).
Le 7 février 2014 sur la plateforme opérationnelle de Gao a eu lieu le transfert d’autorité au
sein du GTIA Désert de la force SERVAL.
Le colonel Lionel CATAR, chef de corps du 7e Bataillon de Chasseurs Alpins (7e BCA) a
succédé au colonel Hervé PIERRE, chef de corps du 3e Régiment d’Infanterie de Marine (3 e
RIMa).
Durant son mandat de quatre mois, le GT Korrigan aura poursuivi la lutte contre les groupes
armées terroristes dans le Nord de la boucle du Niger, en contribuant notamment à la
neutralisation d’individus mi-novembre à 200km à l’Ouest de Tessalit et le 23 décembre au
Nord de Tombouctou. Il aura également poursuivi l’affaiblissement de leur logistique avec le
démantèlement d’un important stock de munitions le 20 novembre dans la région de Gao et
la destruction de près de 6 tonnes d’explosif (nitrate d’ammonium) fin décembre à 150 km
au Sud-Ouest de Tessalit.
Parallèlement, le GT Korrigan aura appuyé les forces armées maliennes et de la MINUSMA
dans la sécurisation des élections législatives, qui se sont déroulées sans incident sécuritaire
majeur. Ces élections, dont le deuxième tour s’est déroulé le 15 décembre, ont marqué la fin
d’un cycle visant à ramener les conditions d’une normalisation de la vie politique au Mali. Le
groupement a ensuite contribué à l’allègement de la force Serval, qui se poursuit encore
aujourd’hui. Cet allègement a été accompagné de la manœuvre de réarticulation des
détachements de liaison et d’appui (DLA) et des détachements d’appui opérationnel (DAO)
en détachements de liaison et d’appui opérationnels (DLAO).
Le GT Vercors est composé d’un état-major, d’une compagnie de combat du 7 e Bataillon de
chasseurs alpins (7eBCA), d’un escadron du 4e Régiment de chasseurs (4e RCh), d’une section
génie du 2e Régiment étranger de génie (2eREG) et d’un sous-groupement aéro-mobile du 1er
Régiment d’hélicoptères de combat (1er RHC).
Environ 2300 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 hebdomadaire du jeudi 20 février 2014
Sources : EMA 21/02/2014
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ 70 sorties, dont 25
effectuées par les avions de chasse. 30 sorties ont été dédiées aux missions de transport et 15 aux missions de
renseignement et de ravitaillement
Les 14 et 15 février 2014, le général de brigade Benoît Houssay, général adjoint opérations
de la force interarmées Serval a effectué une visite sur la plateforme opérationnelle Désert
(PFOD) de Gao ainsi qu’au détachement de liaison et d’assistance opérationnelle (DLAO)
basé à Ansango. L’objectif de cette visite était de rencontrer les unités de la PFOD
nouvellement arrivées, suite aux mouvements de relèves, dont le groupement tactique
interarmes (GTIA) Vercors qui vient de succéder au GTIA Korrigan.
Le 17 février, vingt six véhicules de liaison de reconnaissance et d’appui (VLRA) en
provenance d’Abidjan ont été acheminés à Gao pour armer le GTIA Vercors. La mise en place
de ces VLRA fait suite à une expérimentation menée début septembre 2013. Huit VLRA de la
force Licorne, en Côte d’Ivoire, avaient été engagés dans le cadre de l’opération Serval et
affectés à deux sections d’infanterie. Parfaitement adaptables au désert, les VLRA offrent
une très bonne motricité dans le sable et s’enlisent peu. De plus, chaque VLRA est équipé
d’un réservoir d’eau ce qui permet une autonomie de déplacement dans le désert.
Faisant suite à une première action de coopération civilo-militaire (CIMIC) menée à Tessalit
les 11 et 12 février, les équipes CIMIC de la force Serval se sont rendues du 17 au 19 février
dans les villes d’Anéfis et d’Aghelok. Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’une
normalisation et d’une relance du développement dans la région du nord du Mali. A Anéfis
et Aghelok la force était accompagnée des acteurs locaux, du président du conseil général de
Kidal, des maires des deux villes, d’officiers de la MINUSMA et des forces armées maliennes
(FAMA.) Cette visite a été l’occasion d’étudier les propositions faites par les mairies, les
associations et la population dans les domaines des travaux publics, du maraîchage, de la
prévention sanitaire et de l’éducation. Les équipes CIMIC de Serval agissent en soutien de la
MINUSMA sur la mise en œuvre de ce volet de développement.
Le 18 février, pour commémorer la date d’anniversaire de la fondation du Conseil
international du sport militaire (CISM), cinquante militaires de la force Serval ont participé
au «CISM DAY RUN», un cross amical de 8 km dans les rues de Bamako organisé par les
Forces Armées Maliennes (FAMa). A leurs côtés, se trouvaient les militaires engagés dans la
mission EUTM Mali et celle de la MINUSMA. Au total plus de 500 participants ont répondu
présents pour symboliser « l’amitié par le sport » chez les militaires de l’ensemble des
nationalités œuvrant pour la stabilité sécuritaire du Mali.
Le 19 février, le bataillon logistique (BATLOG) Camargue, armé par le 503e régiment du train
(503e RT), a succédé au BATLOG Normandie-Provence, armé par le 2e régiment du matériel
(2e RMAT). Le colonel Renaut, chef de corps du 503 e RT succéde au colonel de Roquefeuil,
chef de corps du 2e RMAT, à la tête du BATLOG.
Les 19 et 20 janvier, le président permanent du Conseil européen, M. Herman Van Rompuy,
a effectué une visite à Bamako. Une occasion de faire le point sur la coopération entre le
Mali et l’Union européenne et d’évoquer avec le président Ibrahim Boubacar Keita, ainsi que
les autorités maliennes, la question cruciale du dialogue de paix nationale et du processus de
réconciliation. Le 20 janvier, accompagné d’une délégation d’une dizaine de personnes, M.
Van Rompuy s’est rendu au camp Damien Boiteux pour s’entretenir avec le général de
brigade Benoit Houssay sur la situation et les perspectives militaires au Mali.

Environ 2300 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 février 2014
Sources : EMA 28/02/2014
Au cours de ces derniers jours, les opérations aériennes se sont poursuivies avec environ soixante-cinq
sorties, dont une vingtaine effectuées par les avions de chasse. Trente sorties ont été dédiées aux missions de
transport et quinze aux missions de renseignement et de ravitaillement.
Les opérations au sol se poursuivent également avec près d’une trentaine de patrouilles
exécutées par le groupement tactique interarmes (GTIA) Vercors dans la région de Gao
élargie et des opérations de contrôle de zone dans la région de Bourem.
Les détachements de liaison et d’appui opérationnel (DLAO) poursuivent également leurs
missions d’appui des FAMA et de la MINUSMA : des patrouilles ont été organisées dans les
régions de Tombouctou, de Kidal et d’Ansongo.
Le jeudi 20 février, dans la région de Tessalit, des tirs d’armes légères (7,62 mm) ont visé une
patrouille d’hélicoptères en mission de reconnaissance. La Gazelle qui a été ciblée par ces
tirs n’a pas subi de dommage matériel important et a pu se poser sans heurt en fin de
mission. Son chef de bord blessé à la main, a rapidement été pris en compte par le service de
santé des armées avant d’être évacué et opéré le jour même sur Gao. Son état est
aujourd’hui stable. Le militaire a été rapatrié en France dès le lendemain.
Le mercredi 26 février, les EOD (Explosive Ordonance Disposal) du DLAO 2 sont intervenus
près de l’aéroport de Kidal suite à l’explosion d’un engin explosif improvisé (IED) au passage
du véhicule d’une ONG.
Enfin, le jeudi 27 février, le général d’armée Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées,
est venu inspecter le camp Damien Boiteux à Bamako. Il s’agissait d’une première étape
dans ses inspections des différents théâtres d’opérations. Il s’agissait aussi de rencontrer les
troupes françaises déployées en Afrique et les différents partenaires politiques et militaires
de la région. Le CEMA a ensuite rejoint dans la soirée la force Sangaris stationnée en
République Centrafricaine.
Le GTIA Vercors, basé sur la plateforme opérationnelle Désert (PFOD) de Gao, approfondit la
connaissance de sa zone des opérations.
Environ 2300 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.

