
La province de Sikasso, connue comme le jardin du Mali, se trouve au 

sud du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso et la Côte 

d’Ivoire. Sikasso est la deuxième cité du Mali et elle est célèbre pour 

les mangues. Cette région est aussi siège des unités et casernes de la 

8e Région Militaire qui constituent la réserve stratégique des FAMa. 

Pendant cinq semaines, l’EUTM Mali a aidé les FAMa en deux volets : 

formation dans le Poste de Commandement du Bataillon et entraîne-

ment d’une compagnie (ETIA). L’objectif était d’améliorer les capaci-

tés des FAMa de la 8e Région Militaire. 
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Pour accomplir cette mission, 

l’EUTM a déployé un détache-

ment composé de 120 membres 

de l’EUTM de 19 pays, commandé 

par le commandant espagnol  

Miguel Sanchez Macizo. 

Maliens formant des Maliens  
pendant le CMATT Sikasso 

Le CMATT a Sikasso, un vrai succes 

¨C’est la première fois que je tire dans 

un champ de tir depuis cinq ans¨  

commente un soldat des Forces Ar-

mées maliennes (FAMa) durant un 

exercice d’entraînement de tir avec le 

fusil AK47 à Sikasso.  

Plus de 100 soldats, officiers et sous-

officiers ont complété cinq semaines 

d’entraînement dans le contexte du 

CMATT.  

 

La clé du succès était la formation des cadres, c’est-à-dire des officiers et sous-officiers. Pour la compagnie, 

le but était que les Maliens entraînent les Maliens avec l’appui et le coaching fourni par les 25 formeurs de 

l’EUTM.    



Lors du CMATT 10, la composition de la session des participants était très hétérogène. Il y avait des offi-

ciers et des soldats de huit unités différentes de la région, 85% d’unités blindées et d’artillerie avec des 

expériences en combat diverses et plusieurs participations à des stages précédents de l’EUTM Mali. Ce-

la constitue une base robuste pour la suite de notre cours. L’EUTM avait la possibilité d’apprendre des 

FAMa et vice-versa. 

Tous les sous-officiers ont participé au cours 

de « formation des formateurs » où ils ont ap-

pris la méthodologie et la tactique avant de 

former leurs propres soldats en tactiques de 

base, réaction au contact, attaque improvisée 

et point de contrôle. Les notions de lecture de 

carte, de mise en œuvre du GPS, d’informa-

tique, d’utilisation de la radio, de sauvetage 

au combat et de droit humain étaient inté-

grées dans les cours. 

A part  l’entraînement de la compagnie, 

l’Advisory Training Force (ATF) a fait une forma-

tion de quatre semaines avec les officiers de la 

Région Militaire qui ont fait un exercice de Poste 

de Commandement de Bataillon.  

Les deux premières semaines sont dédiées à 

l’étude du fonctionnement du poste de comman-

dement (RM et GTIA). Les deux semaines sui-

vantes font l’objet d’un exercice sur carte basé sur 

les résultats d’un entraînement mené en amont 

par le Centre Opérationnel Interarmées (COIA) 

de Bamako.    

En outre, l’infirmerie militaire a été formée 

par le Rôle 1 de l’EUTM, ce qui a constitué une 

opportunité d’échanger des points de vue.   
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Le CMATT est possible grâce à l’appui des FAMa et des éléments de l’EUTM Mali. Les entraîneurs sont 

appuyés par les médecins de l’EUTM, le Rôle 2, l’hélicoptère de Starlite et l’unité de protection de la 

force.  

Le CMATT a aidé au développement des capacités de la 8e Région Militaire et a fourni un entraînement 

sur les matières clé. Plus important encore, pendant le CMATT, les entraîneurs de l’EUTM ont profité 

de l’opportunité d’apprendre des bonnes qualités et de l’expérience des Maliens.  

Commandant Sanchez , CMATT Sikasso 

Visite du Général Millan Cours de sniper à 
CMATT Sikasso 


