COMMUNIQUE DE PRESSE
ième

Des soldats au contact mieux préparés aux urgences opérationnelles. L’EUTM Mali a déployé sa 6
équipe
d’entraînement et de conseil – a Combined Mobile Advisory and Training Team (CMATT) en faveur du secteur 1.
Composée d’environ 575 militaires issus du 27 pays contributeurs depuis sa création en 2013, la Mission d’entraînement
de l’Union européenne au Mali (l’EUTM Mali), est un leader dans l’engagement durable de l’UE à l’égard des missions de
préparation militaire dans la région Sahel.
Déployé pour la 6

ième

fois au profit des forces armées maliennes (FAMa), l’EUTM Mali a conduit une CMATT au profit du

secteur 1 de Gao du 31 juillet au 18 août 2017. Enchaînement des formations toujours adaptées au besoin à Kati, Ségou
et Sikasso, une seconde collaboration est offerte aux forces de Sécurité et de Défense de Gao cette année.
Six sections ont perfectionné les savoir-faire tactiques d’infanterie, ont été qualifiés aux soins d’urgence médicale sous le
feu et aux techniques de lutte contre les engins explosifs improvisés.
Une réflexion commune a permis d’établir un programme de formation sur mesure visant à renforcer les aptitudes de
commandement de jeunes chefs de groupes et chefs de sections tout en portant l’effort sur la méthode malienne de gestion de crise mise en œuvre par l’ensemble des officiers de l’état-major du secteur 1.
Conseil autant qu’échange d’expérience opérationnelle, les cadres ont abordé des domaines de compétences spécifiques
de la logistique, de la communication opérationnelle et des systèmes d’échange d’information.
Dans le cadre de la préparation militaire de l’EUTM Mali, la deuxième CMATT de Gao a pu être optimisée par la cooperation coopération systématiquement recherchée avec la force partenaire française de Barkhane afin de tisser les liens des
liens pérennes autour des cadres du secteur 1, notamment par une appropriation fouillée de la doctrine suivie de son
application directe au plus près des opérations en cours.
La parfaite réussite de cette CMATT a été couronnée par une cérémonie de clôture au camp Firhoun le 18 août. Présidées par le général Coulibaly, adjoint du Chef de l’Etat-Major Général des Armées et le général de brigade Laurent,
commandant la force EUTM au Mali, le colonel Ycouba Sangoo a vivement remercié l’EUTM, et plus particulièrement le
lieutenant-colonel Gervais et son détachement. Le général Allavene, représentant la force Barkhane au Mali (RMB), a pris
part à la cérémonie autour d’une délégation Barkhane composées des chefs de groupement tactiques.
L’EUTM Mali a déjà finalisé le prochain déploiement en CMATT suivant un calendrier déterminé en commun de conduite
d’entraînements dans un état d’esprit de frères et d’application du processus de réforme lié à la LOPM. Besoin avéré, la
force demande de CMATT en 2017 offre à l’EUTM Mali l’opportunité d’en élargir la portée en accroissant la coopération
avec l’ensemble des partenaires, facteur essentiel de réussite d’une armée modernisée pour un Mali pleinement affirmé
dans sa devise : un Peuple, un But une Foi.
Informez-vous à propos de notre mission : http://eutmmali.eu
https://www.youtube.com/watch?v=vmQo4_sjuZo
Pour toute question relative à ce communiqué:
EUTM MALI – Offcier des Relations Publiques
MHQ EUTM MALI BAMAKOM - Mobile: (+223) 79 99 72 19 - Landline: (+223) 44 97 60 98 -mhq.pao@eutmmali.eu

