
L’EUTM a déjà parcouru un sacré chemin. Le 18 février 2013, les pre-

miers formateurs posaient un pied sur le sol malien, après l’appel à 

l’aide du gouvernement malien adressé à l’Europe. Une mission de 

formation de l’UE a été mise sur pied, sur la base de plusieurs résolu-

tions de l’ONU, notamment la résolution 2085.  

Le premier mandat consistait à rétablir la démocratie, à aider les 
autorités maliennes à recouvrer sa souveraineté sur l’ensemble du 
pays, et à mettre un terme à la criminalité organisée et à la menace 
terroriste. En mai 2014, la vitesse supérieure a été enclenchée et le 
deuxième mandat est entré en vigueur.  
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Mission Force Commander,  
Brigadier Général Bart Laurent, 
Belgium, salue son successeur, 
Brigadier Général Enrique 
Millán Martínez, Spain. 

GB Millán sera responsable de 
l'EUTM-Mali jusqu'à la fin de 
2018. 

EUTM-Mali  

Mission Force Commanders 

La Belgique passera le flambeau à l’Espagne 

Le 31 janvier 2018, la Belgique passera 
le flambeau de l’EUTM Mali à l’Es-
pagne.  

Ce qui mettra un terme aux 20 mois 
de commandement belge du poids 
lourd européen en matière de mis-
sions de formation.  

Outre cette non-executive mission (il 

ne s’agit donc pas d’une opération im-

pliquant l’engagement d’armes 

lourdes, mais bien d’une mission vi-

sant à former l’armée malienne, à la 

conseiller et, si nécessaire, à la secon-

der en matière de formations), 

d’autres partenaires continuent à opé-

rer et à exécuter des opérations, no-

tamment l’opération MINUSMA de 

l’ONU ou l’opération française 

Barkhane, qui a succédé à l’opération 

Serval lancée en 2013.  

Celui-ci se concentrait davantage sur la formation des bataillons. L’accent était également mis sur l’aspect 

leadership. Pour la première fois, des équipes mobiles se rendaient sur place, dans les casernes de l’armée 

malienne. Ce mandat s’est poursuivi jusqu’au 18 mai 2016.  



Depuis le début de l’EUTM Mali, la Défense investit tant en personnel (environ 180 militaires provenant 

des quatre composantes) qu’en matériel, notamment par l’engagement de véhicules blindés pour la 

Force Protection, qui se compose des hommes et des femmes de nos bataillons de combat. Ainsi, presque 

tous les bataillons belges ont apporté leur petite contribution à cette Mission. Depuis le début de l’opé-

ration Serval en 2013, le Mali n’a, pour ainsi dire, plus échappé à l’attention de la Défense.  

Trois généraux ont dirigé, chacun durant en-

viron six mois, cette mission forte de 581 per-

sonnes. D’autres positions clés au sein de 

l’EUTM Mali ont également été occupées par 

des militaires belges ces derniers mois. Des 

fonctions de haut niveau, comme celles de 

Commandant de l’Education and Training 

Task Force (ETTF) ou de Commandant de la 

Force Protection (FP) ou de la Leadership and 

Education Team (LET), ont été confiées à des 

Belges. Les Belges se retrouvaient partout 

dans la structure de l’EUTM Mali, tant au 

quartier général (MFHQ) que dans l’Advisory 

Taks Force (ATF) ou encore dans le service mé-

dical. 

Le 3 juillet 2016 a marqué le début du lead belge 

avec, à sa tête, le général de brigade Eric Harvent. 

Le général-major Peter Devogelaere lui a succédé 

en reprenant le commandement le 

19 décembre 2016. À son tour, le général de brigade 

Bart Laurent prend la direction de la mission eu-

ropéenne de formation le 12 juillet 2017. 

 Ensemble, ils ont dirigé l’EUTM Mali, composée 

de pas moins de 27 pays, de la fin du deuxième 

mandat à la veille du quatrième mandat qui débu-

tera en mai 2018. 



Lorsque la Belgique reprend le commandement au début du troisième mandat, les formateurs de 

l’EUTM Mali ne donnent encore cours qu’au Koulikoro Training Center (KTC), ou à Bamako. Cette 

approche décentralisée prend fin le 1er octobre 2016 lorsque l’EUTM Mali devient une Fully Operatio-

nal Capability (FOC). Ce moment marque le début de la deuxième phase du Mission Plan. L’essentiel de 

la mission tourne alors principalement autour de « formations décentralisées limitées ». Les forma-

tions sont dispensées là où elles sont vraiment nécessaires, dans les garnisons des unités maliennes. 

Autre succès rencontré par L’EUTM Mali : la participation active au Projet d’Appui au Renforcement 

de la Sécurité (PARSEC) dans les régions de Mopti et Gao, sous la direction de la délégation euro-

péenne. 

Aujourd’hui, tout le monde ne parle que de la Force conjointe du G5 Sahel, mais la naissance de ce 

partenariat entre les armées du Mali, du Burkina Faso, du Tchad, de Mauritanie et du Niger datait 

déjà d’alors. L’EUTM Mali a planté son drapeau dès le début dans cette organisation très jeune en y 

formant des officiers de liaison. 

Les toutes premières Combined Mobile Advisory 

and Training Teams (CMATT) voient alors le 

jour.  Deux de ces formations sont données à 

Kati et à Segou, chaque fois à la demande des 

autorités maliennes. L’évolution est, dès lors, 

considérable. En effet, il est mis un terme à trois 

ans de formation des Groupements Tactiques 

Inter-Armes (GTIA), qui sont des unités de la 

taille d’un bataillon. Depuis lors, l’attention se 

porte sur des formations spécifiques, dispensées 

par quelques formateurs protégés à leur tour 

par un détachement Force Protection. 

Les premiers pas sont prudemment effectués 

en direction des écoles militaires maliennes. 

Ces liens de collaboration gagneront en im-

portance plus tard, lorsque nos partenaires 

maliens devront eux-mêmes se charger des 

formations. 

Le terrain est ainsi préparé pour la réalisation 

de la Loi d’Orientation et de Programmation 

Militaire (LOPM), qui formalise la politique 

d’investissement de l’armée malienne. Il reste 

toutefois encore beaucoup de chemin à par-

courir.  



L’Advisory Task Force (ATF) sème déjà les quelques graines des fruits que l’EUTM Mali recueillera plus 

tard. Le nouveau conseiller pour la force aérienne peut ainsi directement établir d’excellents contacts 

avec la force aérienne malienne, encore en chantier. De plus, les nouveaux conseillers pour la doctrine 

et les formations sont engagés pour mettre sur pied les structures maliennes encore inexistantes. La 

mission enregistre rapidement un premier succès avec le Joint Forces Employment Concept, un sémi-

naire qui, fin 2016, a ouvert la voie vers de nouvelles réussites. 

Grâce à la contribution du Grand-Duché de Luxembourg, le Medical equipment project peut livrer du 

matériel médical à l’armée malienne, notamment des trousses, des bards, etc. Cette possibilité a été uti-

lisée intensivement jusqu’à aujourd’hui. 

Du 19 décembre au 12 juillet, un deuxième Mission Commander belge prend la tête de l’EUTM Mali. Il 

s’agit du général-major Peter Devogelaere. 

Le Chef de la Défense malienne sollicite l’EUTM Mali pour soutenir les besoins opérationnels de l’armée 

malienne. Le centre d’attention se déplace alors de la réforme structurelle aux besoins opérationnels. Le 

concept Train The Trainers (TTT) est créé à cette fin. De cette manière, l’EUTM Mali confie progressive-

ment la responsabilité des formations aux formateurs maliens.  

Concrètement, des cours sont donnés à Koulikoro suivant le modèle TTT.  Ils comprennent le tir embus-

qué, le tir de mortier et le Tactical Air Control Party (TACP). 



Une CMATT sur mesure est établie à Gao. Plus petite, elle peut répondre de manière très flexible aux 

besoins de l’armée malienne. La CMATT de Segou va même un peu plus loin. Le concept TTT y est in-

troduit avec succès.  

Grâce à l’appui de l’Espagne et de la Belgique, un cours spécialisé Combat River Crossing et Airborne 

training peut y être dispensé, avec deux sauts en parachute comme point d’orgue. On ne voit pas cela 

tous les jours sur le continent africain. 

Fournir une infrastructure aux écoles militaires par le biais du projet Capacity Building in support of 

Security and Development (CBSD) permet d’atteindre les jeunes leaders dans les écoles et de dépasser, 

pour la première fois, le cap des 10 000 soldats formés depuis le début de la mission.  Mais plus impor-

tant encore : l’EUTM Mali a changé son fusil d’épaule en ne se concentrant plus essentiellement sur la 

quantité, mais sur le leadership et le sens des responsabilités des cadres. L’EUTM Mali garde un an-

crage au sein des écoles. Des leçons de leadership sont ainsi données à de jeunes officiers et sous-

officiers de l’École des Sous-Officiers et de l’École Militaire Inter Armées (EMIA). Ce leadership est éga-

lement amélioré en donnant des formations à des unités de la taille d’une compagnie, où des cadres 

maliens, après avoir suivi une formation, ont été coachés pendant qu’ils formaient eux-mêmes leurs 

propres soldats. 

L’Advisory Task Force commence progressivement à engranger des succès dans le domaine LOPM. Elle 

coordonne l’engagement de la chaîne médicale au sein de l’armée malienne, du Tactical Combat Ca-

sualty Care (TC7) au buddy care. Celle-ci est complètement équipée en trousses médicales et en ambu-

lances pour transporter les blessés vers un poste de secours. Les soldats peuvent ainsi compter sur une 

chaîne médicale, ce qui est très efficace pour stimuler le moral des troupes.  



Lorsqu’il reprend les rênes le 12 juillet 2017, le général de brigade Bart Laurent poursuit cet élan. Les 

fruits recueillis durant cette dernière période sont le résultat d’une année entière d’efforts. L’EUTM 

Mali obtient ainsi un meilleur accès aux écoles militaires, après le feu vert du Chef de la Défense ma-

lienne fin novembre pour une collaboration étendue. De plus, nous sommes plus que les bienvenus au 

Centre Opérationnel interarmées (COIA) où une équipe belge aide à mettre sur pied l’infrastructure.  

L’EUTM Mali fait également la différence dans 

l’engagement au sein du G5SFC. Différents 

cours sont ainsi organisés, comme les Liaison 

Officer Courses, ou des cours qui peuvent amé-

liorer la planification et l’exécution de joint 

operations. En outre, nous remettons des avis 

au quartier général du G5S à Sevare et nous ré-

digeons les Concept of Operations (CONOPS) 

et ce, toujours en collaboration avec nos autres 

partenaires européens, comme EUDEL. 

Deux spécialistes dans le domaine du droit in-

ternational humanitaire ont été engagés afin 

d’accroître la prise de conscience tant parmi les 

soldats qu’au sein du commandement.  



Entre-temps, l’accent continue à porter sur le leadership et sur le sens des responsabilités des officiers et 

sous-officiers maliens. 

Au second semestre 2017, la politique d’investissement de l’armée malienne (LOPM) a été en grande par-

tie esquissée par des spécialistes de l’Advisory Task Force (ATF) de la mission de formation. Elle est au-

jourd’hui bien en vigueur au sein de la Défense malienne.  L’ATF s’est également avérée importante dans 

le domaine de la doctrine. Ces documents forment la colonne vertébrale de l’armée.  

Pour terminer : pas moins de 6 CMATT ont été organisés, et un septième est déjà prévu. Sikasso (qui a été 

initié par le général Devogelaere), Kati, Gao, Timboektoe, Kayes et Sevare ont pu compter sur l’expertise 

militaire de formateurs et conseillers européens. La panoplie complète de cours y est proposée, en com-

mençant par de simples leçons de tir aux soldats.  

Ces derniers temps, on entend beaucoup parler du G5 Sahel. Bien que l’EUTM Mali puisse uniquement 

fournir des avis et des formations dans la limite de ses possibilités et avec ses moyens restreints, cet ap-

pui s’avère essentiel pour la création de cette organisation. Non seulement le G5Sahel pourra être déclaré 

Initial Operational Capable le 57 octobre, mais il exécutera également sa première opération au début du 

mois de novembre. La mission propose également le cours G5 Sahel Staff Officers aux officiers provenant 

des cinq pays concernés. Ils reprendront plus tard le commandement du G5 Sahel. Affaire à suivre...  

Sur le plan tactique, nous nous concentrons davantage sur le concept Train the Trainer. À cet égard, 

notre partenaire malien est amené de plus en plus à prendre l’initiative et ce, avec succès. Les formateurs 

européens voient augmenter le niveau des formateurs maliens, ce qui leur permet de donner des forma-

tions de manière indépendante. Certains cours se démarquent déjà plus que d’autres. Ainsi, les cours 

d’artillerie et de mortier notamment se terminent avec un Life Firing Exercice, ce qui n’avait plus été vu 

depuis des années.  



EUTM MALI 

+223 7999 7219 
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www.eutmmali.eu 
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Www.instagram.com/eutm_mali 

Parallèlement, nous fournissons des avis aux cadres du Poste de Commandement Interarmées de Théâtre 

(PCIAT). Ces officiers sont les futurs leaders du G5 Sahel.  

La continuité est donc assurée. À Koulikoro, l’accent est maintenu sur les cours centralisés. On peut de ce 

fait affirmer que la troisième phase du troisième mandat a été complètement remplie. 

L’EUTM Mali peut désormais se préparer pour un mandat suivant, qui commencera en mai 2018. 

CMATT at Sevaré 


