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L’EUTM Mali à Gao  
 

L’EUTM Mali continue son processus de décentralisation. Après Segou et Kati c’est à Gao que 

les instructeurs européens ont dispensé des formations au profit des Forces Armées maliennes 

(FAMa) de la première Région Militaire dans le cadre d’un CMATT (Combined Mobile Advisory 

Training Team) organisé du 19 février au 11 mars. 

 

 
Photo : démonstration par les instructeurs de l’EUTM Mali 

 

Un CMATT se compose de différentes équipes de conseillers et d’instructeurs constituées de 

manière à répondre aux besoins exprimés par les FAMa. 

Le but du CMATT de Gao était d’améliorer les capacités militaires de la première Région 

Militaire où les FAMa sont confrontés à des défis importants avec des moyens limités. 

Le Colonel Felix DIALLO, commandant de 1ère  Région Militaire, dirige également le Secteur 1 

de l’opération DAMBE qui vise à la restauration de la sécurité dans la zone. Le Secteur 1 est  

particulièrement difficile de par sa taille et de par sa situation géographique dans la zone dite 

des trois frontières (Niger, Burkina Faso, Algérie ).  

 



 
Photo : Le Colonel DIALLO en discussion avec le Général de Brigade DEVOGELAERE. 

 

Une partie importante des activités du CMATT de Gao portait sur les aspects médicaux. D’une 

part au travers des formations aux premiers soins au combat dispensées au profit des 131 

militaires maliens qui ont participé, mais également grâce à la présence d’un conseiller de 

l’EUTM qui a apporté son aide dans la gestion de l’hôpital de campagne de Gao. Les soldats 

maliens ont également été équipés en trousses de premiers soins fournies par l’EUTM Mali et 

financées par le Luxembourg. 

Ces trousses appelées TIC (Tousse Individuelle du Combattant) permettent de prodiguer les 

premiers soins en situation de combat. Cette dotation individuelle et nominative s’inscrit dans 

le cadre du projet EUTM de « médicalisation de l’Avant » visant à instaurer la chaine de santé 

entre les installations médicales de campagne et les unités au contact. 

 

 
Photo : Instruction premiers soins 

 

Un autre volet important du CMATT portait sur la lutte contre les mines et les engins explosifs 

improvisés. Il s’agit là d’une des principales menaces qui pèsent sur les FAMa et les forces 

internationales dans la région. Des spécialistes britanniques, irlandais et belges ont transmis 

leur savoir en la matière et ont enseigné les méthodes qui permettent de se protéger et de 

réagir face à cette menace.  



 

 

 
Photo : instructeur britannique avec des stagiaires maliens 

 

Lors du CMATT de Gao, l’EUTM ne s’est pas contentée de donner de l’instruction aux différents 

pelotons de l’armée malienne. Pendant toute la période, des officiers français et espagnols ont 

apporté leurs conseils et leur assistance à l’Etat-major de la première Région Militaire. Il 

convient d’ailleurs de souligner le professionnalisme et la motivation des officiers maliens de 

cet Etat-major qui ne ménagent pas leurs efforts pour améliorer la situation sécuritaire de cet 

immense territoire. 

 

 
Photo : officiers belges de l’EUTM à Gao 

 

Le CMATT s’est clôturé le 11 mars par une cérémonie en présence de S.E. l’Ambassadeur 

HOLLEVILLE, chef de la Délégation Européenne, du Général de Division DACKO, chef de l’Etat-

major Général des Armées, du Général de Division DE WOILLEMONT, commandant de 

BARKHANE, du Général de Brigade DEVOGELAERE, commandant de l’EUTM Mali et du Colonel-



major DIALLO, commandant de la 1ère Région Militaire. A cette occasion les stagiaires maliens 

se sont vu remettre leur diplôme.  

 

Les instructeurs de l’EUTM ont tous souligné l’enthousiasme et la motivation des soldats 

maliens et c’est avec une certaine nostalgie qu’ils ont rejoint leurs quartiers de Koulikoro et de 

Bamako. 

Fort du succès de ce stage, l’EUTM programme de nouveaux CMATT à travers tout le pays afin 

d’apporter au plus près l’expertise nécessaire au renouveau des FAMa. 

 

 
 

 
 

Photos : cérémonie de clôture en présence du Général Dacko 


