Communiqué de presse
Le 10.000ème soldat malien entrainé par EUTM Mali
Ce 28 avril 2017, la mission européenne d’entrainement au Mali (EUTM Mali) va célébrer
l’accomplissement de deux évènements significatifs.
Koulikoro
Tout d’abord, le nombre de soldats maliens ayant suivi avec succès l’entrainement organisé par
EUTM Mali atteindra le chiffre symbolique de 10 000. Pour marquer cet évènement, le meilleur
stagiaire du dernier ETIA (Élément Tactique Inter-Arme) dont la formation a débuté le 23
janvier et se terminera le 28 avril, se verra décerner un diplôme particulier.

Figure 1: entrainement Mortier à Koulikoro

Ce dernier cours ETIA était différent des précédents puisque deux groupes de combat, chacun
de la taille d’une compagnie (150 soldats), ont été entrainés simultanément. Au cours des
premières semaines, les officiers et les sous-officiers ont été séparés de leurs soldats. Pendant
que ces derniers recevaient une formation d'infanterie de base, leurs supérieurs étaient formés
au travers d’un programme « formation des formateurs » (Train the Trainer (TTT)). Pendant la
deuxième partie du cours, les officiers et les sous-officiers maliens ont dirigé eux-mêmes la
suite de la formation de leurs subordonnés, sous la supervision des instructeurs d’EUTM.

Le but de ces formations est d’améliorer sensiblement la capacité opérationnelle des ETIA. A ce
jour, environ un tiers des Forces armées maliennes (FAMa) a déjà reçu une formation militaire
délivrée par EUTM Mali.

Figure 2: formation des formateurs en premiers soins

Ségou
Le second évènement qui sera célébré par EUTM Mali ce 28 avril est la fin du CMATT organisé à
Ségou. Un CMATT (Combined Mobile Advisory Training Team) est une formation décentralisée
qu’EUTM Mali organise au sein même des régions militaires. Il s’agit là d’une étape
supplémentaire dans le processus de décentralisation qui est une des caractéristiques
principales du troisième mandat. Après le CMATT organisé au sein de la 1ère Région Militaire à
Gao, qui s’est terminé en mars 2017, c’était maintenant le tour de la 2ème Région Militaire à
Ségou de recevoir les conseillers et les instructeurs d'EUTM Mali. La décentralisation des
activités d’entrainement permet à EUTM de répondre au mieux aux besoins exprimés par les
FAMa.
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Figure 3: Quartier de la 2

Région Militaire

Le CMATT a pour objectif d'améliorer les capacités militaires de la 2ème Région Militaire, tant sur
le plan opérationnel que sur le plan tactique. Le CMATT a été adapté pour répondre
efficacement aux demandes et aux besoins des différentes unités militaires participantes. Par
conséquent, des instructeurs actifs au sein des « 3 piliers » d’EUTM ont fait le déplacement
jusqu’à Ségou : entrainement, formation & leadership et conseil. Le programme du CMATT était
très varié et polyvalent car il a fallu répondre aux besoins d’unités maliennes aux spécialités
très diverses.

Figure 4: entrainement AK47

Le CMATT de Ségou a démarré avec une formation en Génie de combat du 13 février au 04
mars 2017. Pendant cette période qui se déroulait à Bapho le long du fleuve Niger, 40 soldats
maliens du 26ème bataillon du Génie ont été formés dans les domaines suivants : construction
d'obstacles, déminage à l'aide de détecteurs de mines et démolition à l’aide d’explosifs.

Figure 5: cours théorique donné par un instructeur malien

A peu près au même moment, du 13 février au 24 mars, les militaires du Génie espagnol ont
enseigné et mis en pratique les techniques de franchissement de rivière avec des éléments de
ce même 26ème bataillon du Génie malien. Lors d'un test final le 24 mars, nos collègues maliens
ont démontré qu’ils avaient acquis les compétences nécessaires pour effectuer des opérations
de franchissement de rivière sans aide extérieure.

Figure 6: entrainement au franchissement de rivière à Bapho

Du 13 au 24 mars, au sein de l'école des sous-officiers de Banankoro, l'accent a été mis sur les
compétences de combat de base. 122 élèves de la deuxième année ont reçu des formations sur
la manipulation des armes, les premiers soins dans des circonstances tactiques et les
techniques anti-IED (engins explosifs improvisés). En outre, l'importance du leadership a été
soulignée tout au long du cours, avec y compris, une formation pratique pour les futurs chefs
de section.

Figure 7: entrainement aux premiers soins à l’école des sous-officiers de Banankoro

Une partie très importante du CMATT est basée sur le concept «formation des formateurs».
L’objectif est d’enseigner aux instructeurs maliens comment transmettre au mieux les
compétences nouvellement acquises à leurs élèves. Entre le 27 mars et le 28 avril, 31
instructeurs du Centre d’entrainement de Markala ont reçu une formation d'infanterie très
exigeante.

Figure 8: cours de tactique (formation des formateurs)

Par ailleurs, des officiers supérieurs de « l’Advisory Task Force » (ATF) de l'EUTM ont dispensé
des formations sur l’organisation et le fonctionnement d’un poste de commandement à 13
militaires de la 2ème Région Militaire afin d'accroître leurs capacités au niveau opérationnel. Il
est important que les soldats sur le terrain ne soient pas seulement prêts à combattre, mais ils
doivent également avoir confiance en leur état-major. Au sein de la 2ème Région Militaire, cela
ne constituera pas un problème, car le professionnalisme et la motivation des officiers maliens
sont au plus haut niveau et un exemple pour tous.

Figure 9: entrainement du poste de commandement de la 2ème Région Militaire

La fin du CMATT à Ségou sera marquée par une cérémonie de clôture le 28 avril 2017 en
présence d'officiers supérieurs de la 2ème Région Militaire et du commandant en second
d'EUTM Mali. Ce sera également l'occasion de remettre leurs diplômes aux 31 stagiaires du
cours « formation des formateurs ».
Tous les instructeurs d’EUTM Mali s'accordent sur une chose: l'enthousiasme des soldats
maliens de la 2ème Région Militaire et leur capacité à acquérir rapidement de nouvelles
compétences ont grandement contribué à la réussite de ce CMATT .

Saut en parachute
En plus de la formation quotidienne à
Koulikoro et au sein des différents CMATT,
EUTM Mali organise également des activités
de formation spécifiques avec la contribution
de l’une ou l’autre nation participante.
Ainsi, du 06 au 09 avril, une activité
d’entrainement Para au profit de 30
parachutistes maliens (33R Para) a été
organisée dans la région de BAMAKO par les
parachutistes belges de la « Force
Protection » d’EUTM .L'objectif de cette
activité était de soutenir le développement
des capacités de parachutisme malien. Pour
les parachutistes maliens, il s’agissait de leur
premier saut depuis 2011 !

