
Mi-août, une dizaine de personnes de 4 nationalités différentes se sont 
envolées de Bamako vers Kayes en vue de préparer la future CMATT. 

Aujourd'hui, le commandant du CMATT, le major belge Vincent, re-
vient sur une période incroyablement fascinante : « Nous fumes chaleu-
reusement accueillis par le  Colonel Yaya DIALLO, Commandant de la 
4ème Région Militaire de Kayes, qui nous annonça vouloir entrainer pas 
moins d’une quinzaine d’officiers d’état-major ainsi que deux compa-
gnies, c’est-à-dire environ 250 personnes, une première dans l’histoire 
des CMATT ! Après une rapide reconnaissance des installations, des 
terrains d’exercice et des stands de tir, un programme d’instruction de 
quatre semaines fut élaboré, présenté puis approuvé par le Comman-
dant de la 4ème Région Militaire. Il ne nous restait plus qu’à rentrer au 
MHFQ pour préparer en détail cette mission qui se déroula du 18 oc-
tobre au 22 novembre.»  
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CMATT (Combined & 

Mobile Advisory and Trai-

ning Team) désigne une 

mission d’instruction dé-

centralisée vers une Ré-

gion Militaire du Mali. 

Le principe étant d’en-

voyer des instructeurs là 

où les unités des Forces 

Armées Maliennes sont 

casernées au lieu de les 

déplacer vers le centre 

permanant d’entraine-

ment de Koulikouro.  

CMATT à Kayes 

Un Belge a pris le CMATT 
Kayes en main 



Les moyens déployés, tant en personnel qu’en matériel, sont impressionnants : 32  instructeurs per-
manents, quelques non-permanents venant ponctuellement instruire les FAMa (Forces Armées Ma-
liennes) dans un domaine bien particulier, une quarantaine de soldats en charge de la force protec-
tion, un hôpital de campagne avec deux chirurgiens, une anesthésiste, un docteur et infirmiers, un 
élément d’appui logistique et de transmission, le tout avec une trentaine de véhicules et camions. 

Sans oublier le personnel du IHL (International Humanitarian Law) déployé pour donner des cours 

pour tous.  

Les activités du CMATT à Kayes 



L’instruction débuta par 

une brève évaluation du 

niveau des stagiaires, 

sachant que certains 

d’entre eux rentraient 

de 6 mois d’engagement 

opérationnel dans le 

centre du Mali, zone 

confrontée aux attaques 

à l’encontre des forces 

de sécurité nationale et 

de la MINUSMA.  

Après avoir rapidement 

revu les bases indispen-

sables, le programme 

s’est ensuite déroulé 

comme prévu.  

 

Séance de travail  

C-IED cours 

Les deux compagnies ont été familia-

risées aux procédés d’infanterie utili-

sés quotidiennement lors des opéra-

tions comme la patrouille, le check-

point, la réaction au contact, le C-

IED (counter improvised explosive 

device).  

En outre, les dirigeants des compa-

gnie ont bénéficié d'une demi-journée 

de leadership. 

Quant aux officiers d’état-major, 

quelques rappels et cours théoriques 

ont précédé deux exercices de planifi-

cation : le premier avec l’aide des ins-

tructeurs et le second en toute auto-

nomie.  



Le major belge, Vincent a été agréablement 

surpris parce que:  

«Très vite, une relation de confiance a vu le jour 

entre les instructeurs et les stagiaires, relation 

construite sur le respect mutuel, un intérêt 

commun et une soif d’apprendre l’un de l’autre. 

Les uns et les autres n’ont cessé de progresser 

tout au long de ces quatre semaines pour 

atteindre un niveau plus qu’honorable, certes 

avec encore et toujours quelques points à amé-

liorer. Ce qui est chose normale puisque la per-

fection n’est pas de ce monde!.»  

EUTM MALI 

Ces quelques semaines passées au sein des installations de la 4ème 
Région Militaire de Kayes resteront sans aucun doute ancrées dans 
les souvenirs de chacun.  

En effet, les instructeurs, la force protection ainsi que les éléments 
d’appui peuvent être fiers du travail accompli d’une manière exem-
plaire.  

Quant aux FAMa, ils peuvent également être fiers de leur motiva-
tion, de leur implication et, finalement, des progrès effectués en si 
peu de temps. Le tout, dans une ambiance remarquablement 
bonne. 

Le commandant du CMATT 
CMATT à Kayes 
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