
Cette formation était délivrée par 35 instructeurs de 8 pays de la mis-

sion EUTM venant en majorité de KOULIKORO (Education & Trai-

ning Task Force), le reliquat de BAMAKO (Advisory Task Force). 

Pendant un mois ces  instructeurs ont délivré leurs savoir-faire dans 

leur domaine de compétence. Il est important de noter que le pro-

gramme des CMATT est construit en étroite collaboration entre 

EUTM et l’état-major des régions militaires. Les autorités maliennes 

définissent leurs priorités tandis que les instructeurs après adaptent 

le programme et les objectifs au niveau évalué des stagiaires. Dans le 

cas de cette CMATT les efforts avaient plus particulièrement porté 

sur la formation au droit humanitaire et des conflits armés ainsi qu’à 

l’entraînement contre les engins explosifs improvisés qui constituent 

aujourd’hui une des principales menaces contre les FAMa en opéra-

tion. 
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La CMATT (Combined Mobile Ad-

visory and Training Team) s’est 

tenue à l’état-major de la région de 

la 3ème région Militaire du 3 au 27 

avril. Le chef de la Région Militaire 

Colonel Ali Daoud Mohamedine 

est très satisfait avec les bons résul-

tats atteints.  

Cours de véhicules blindés au  
CMATT de Kati 

La CMATT de KATI 

11ème CMATT organisée conjointement 

par l’EUTM Mali et les Forces Armées 

Maliennes (FAMa), cette mission de 

conseil et d’entraînement poursuivait 

trois objectifs. Tout d’abord entraîner 

à la planification opérationnelle le 

personnel officier servant dans les 

états-majors de la région militaire ou 

des régiments de la garnison ; délivrer 

une formation ressources humaines 

(RH) au personnel du domaine RH de 

la garnison et enfin entraîner une 

compagnie de FAMA du niveau soldat 

jusqu’à celui de chef de section. Dans 

le cas de cette CMATT, cette unité de 

circonstance comprenait 5 sections, 3 

d’infanterie, une de cavalerie légère 

blindée et une d’artillerie pour effectif 

de 110 personnes en total.  



Pour la formation des officiers, la formation de 4 semaines se divise en 4 phases distinctes. La pre-

mière semaine était destinée à procurer aux stagiaires des cours dans le domaine de la bureautique 

et des différents travaux d’état-major. La seconde visait à présenter la méthode de planification di-

rectement inspirée de la MEDOT française. Il est à noter que cette méthode est également celle en-

seignée aux différentes armées du G5 sahel ce qui permettra aux officiers de pouvoir s’intégrer aisé-

ment aux travaux de planification opérationnelle quel que soit leur futur cadre d’emploi, qu’ils aient 

à conduire des opérations avec Barkhane, le G5S ou la MINUSMA. Ces deux premières semaines ma-

gistrales sont ensuite suivies par deux autres pratiques ou les officiers vont conduire un exercice de 

planification complet en déroulant une MEDOT comme ils pourraient le faire en opération. Le prin-

cipal intérêt de cet exercice est, d’une part qu’il place les stagiaires en situation de responsabilité 

puisqu’ils produisent les ordres et les briefings et d’autre part que le thème de l’exercice a été cons-

truit à partir des données cohérentes et réalistes avec celles auxquelles ils se trouveront confrontés 

sur le terrain. 

Le deuxième axe d’effort est centré sur l’entraînement du personnel servant dans les unités d’enga-

gement. S’appuyant sur les retours d’expérience des opérations revenant de la zone d’opération, 

trois priorités ont été fixées pour les exercices tactiques. Le premier était la formation à la lutte 

contre les IED, la seconde était le combat d’infanterie débarqué, qui constitue aujourd’hui le mode 

de combat le plus courant pour le FAMa. Et enfin, dans chaque exercice, l’objectif était de placer les 

cadres FAMa en situation de commandement. En effet, l’expérience montre qu’aujourd’hui si les sol-

dats maliens possèdent de réelles compétences techniques, l’encadrement de contact dispose encore 

de marges de progrès. Dans le cas de la CMATT, le fait que les sections entraînées aient été des sec-

tions organiques a facilité cet entraînement. Les chefs de groupe commandaient leurs groupes de 

combat habituels et les bénéfices étaient doubles, le cadre formé gagnait en aisance dans le com-

mandement, tandis que son groupe assimilait des savoir-faire supplémentaires. Concernant l’entraî-

nement des sections d’artillerie et de la cavalerie légère blindée, le principal défi à relever était celui 

du matériel. Aujourd’hui les FAMA sont lourdement engagées dans les opérations et cette situation 

assèche les budgets de préparation opérationnelle.  

L’entraînement a donc été adapté pour se focaliser sur l’essentiel 

et en particulier correspondre à la réalité du terrain.  

L’entraînement de l’artillerie a essentiellement porté sur le tir 

direct tandis que pour la cavalerie, le peloton a été entraîné avec 

des pick-up, pick-up qui constituent le véritable cheval de ba-

taille des FAMa.  
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Concernant le module ressources humaines, le périmètre de cette formation couvrait les généralités 

sur la gestion des ressources humaines et la réglementation en vigueur, l’administration du person-

nel et l’évolution des statuts de 2016 et enfin les activités liées au suivi des effectifs des FAMa. La po-

pulation cible de ce module était principalement le personnel des cellules effectifs, les responsables 

RH et d’administration du personnel des postes de commandement de la région militaire et des régi-

ments, ainsi que les « informaticiens » (traitant en mesure d’utiliser un ordinateur et les outils de 

bureautique) des compagnies de chaque régiment.  

Cours au CMATT KATI 

Au final, la CMATT sous le commandement du Lieutenant-colonel Pierre Sellal de l’EUTM se révèle 

une expérience passionnante pleinement complémentaire de celle que délivre la mission à Kouliko-

ro. Ce Détachement d'Instruction Opérationnelle (DIO) permet de diversifier l’expérience des for-

mateurs et leur permet surtout de se confronter à la réalité quotidienne des FAMa. En rayonnant 

dans toutes les régions militaires du Mali ces DIO permettent à la mission EUTM de bien rester an-

crée dans la réalité malienne. 

Cette formation a été largement plébiscitée par les 

43 stagiaires dans la mesure où il n’existe aucune 

formation spécifique du domaine RH ou de l’admi-

nistration du personnel dans les cursus de forma-

tion des FAMa. La CMATT pallie ce manque avec 

beaucoup d’efficience en s’adaptant toujours aux 

besoins et au niveau des stagiaires.  

Ltcol Pierre Sellal  


