
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
L’EUTM Mali réalise une formation sur mesure de la 5

ère
 Région Militaire du secteur 3  

des Forces Armées maliennes de Tombouctou en coopération avec la Force Barkhane. 
 

La tension règne toujours dans le nord-ouest du Mali. En témoigne la double attaque meurtrière, qui a visé le camp de la 

MINUSMA et la légion de la gendarmerie Malienne à Tombouctou, le lundi 14 août dernier. Grâce à la coopération avec 

les collègues français de la Force Barkhane et  le renforcement d’une équipe de protection EUTM venant du Centre 

d’entraînement de Koulikoro (KTC), l’EUTM Mali a pu réaliser une formation sur mesure du Groupement Tactique Inter 

Armes « Al Farouk » de la 5
ère

 région militaire (RM). 
Pendant deux semaines l’EUTM Mali a conduit une Combined Mobile Advisory and Training Team  (CMATT) à 

Tombouctou. Tout en suivant les opérations en cours, dix officiers de l’état-major du secteur 3 ont pris part à la formation 

aux techniques de commandement, basée sur une librairie de cours issus de la doctrine des Forces Armées maliennes. 

Six sous-officiers ont été formés comme formateurs du sauvetage au combat. Simultanément, les sections des 51e et 52e 

régiments mixtes ont interrompu temporairement l’entraînement avec la Force Barkhane de façon à se rendre pleinement 

disponibles pour les cours spécialisés du CMATT. Les focus abordés par cette CMATT ont été très ciblés : Command and 

Control (C2), l’appui aérien  malien aux opérations, l’utilisation du GPS et d’un réseau intégré informatique dans la prépa-

ration des missions, la lutte régionale contre la menace des engins explosifs improvisés (IED), la mise en œuvre de stra-

tégies de contre-rezzou ainsi qu’une présentation du droit international humanitaire dispensée par le Comité International 

de la Croix Rouge au Mali.  

La réussite de cette CMATT a été couronnée par une cérémonie de clôture le 15 septembre 2017 au Camp de Barkhane 

DLAO4, présidée par le Général de brigade Laurent, commandant la force EUTM au Mali, en présence du représentant 

du commandant de la 5
ère

 RM et des représentants de la Force Barkhane et de la MINUSMA. 

 

  

 

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: 
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