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EUTM MALI DEPUIS 2013 "FAIRE EN SORTE QUE CHAQUE JOUR COMPTE" 

Le 20 février 2021, la mission de

formation de l'Union européenne

au Mali a célébré son huitième

anniversaire. Cet anniversaire a

été commémoré par la publication

d'une vidéo sur notre site web et

les réseaux sociaux, avec des

images de certains des moments

de formation tout au long de ces

années et le discours du

commandant de la force de la

mission, le général de brigade

Fernando Luis Gracia Herreiz.

Dans le cadre du soutien

apporté à l'armée de l'air par

le pilier consultatif de l'EUTM,

le conseiller stratégique "Air"

de l'ATF apporte un soutien

quotidien aux FAMA dans le

domaine de la maintenance

des avions.

Le 08 février, l'EUTM Mali a

déployé une équipe éducative

mobile (MET) à l'école des

sous-officiers de Banankoro

Le changement est presque

impossible sans collaboration,

coopération et consensus. -

Force conjointe du G5 pour le

Sahel, École de maintien de la

paix et EUTM Mali



EUTM MALI 8ème ANNIVERSAIRE
20/02/2021

À l'occasion de son huitième

anniversaire, la mission de

formation de l'Union européenne au

Mali est plus que jamais engagée

auprès de la population de ce pays,

qui apprécie réellement nos efforts

quotidiens.

Les efforts ne viennent pas

naturellement. Aujourd'hui, les

soldats de l'EUTM donnent le

meilleur d'eux-mêmes pour assurer

la défense, la formation et

l'éducation des troupes maliennes.

L'équipe EUTM soutient et assiste en

permanence les forces armées

maliennes dans le cadre du mandat

numéro 5. En ce sens, une

coordination étroite et un contact

étroit avec elles sont essentiels pour

apporter des réponses efficaces et

positives, satisfaisant ainsi leurs

besoins opérationnels.

Tous ensemble, nous faisons en

sorte que chaque jour compte.
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L’EUTM AU CONTACT DE L’ARMÉE DE 
L’AIR MALIENNE

10/02/2021

COURS DE COMMANDANT 
D’ESCADRON
GARDE NATIONALE 04/02/2021

Le cours de "commandant

d'escadron" de la Garde

Nationale fourni par

l'EUTM continue à

aborder de nouvelles

disciplines et à se fixer

de nouveaux objectifs au

quotidien
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Dans le cadre de l’appui à l’armée de l’air par le pilier conseil de

l’EUTM, le conseiller stratégique « Air » de l’ATF soutient

quotidiennement les FAMA dans le domaine de la maintenance

aéronautique.

Il s’agit plus précisément de conseiller et former les officiers

ingénieurs dans la programmation et la conduite des inspections de

maintenance des avions.

En effet, l’objectif est de garantir des visites techniques de qualité

permettant une disponibilité maximale des aéronefs engagés dans les

opérations dans le centre et le nord du Mali.

Ainsi, les inspections préventives de tous les appareils sont

entièrement réalisées au sein de l’escadron de maintenance

aéronautique de la base aérienne 101 de Senou.

Une fois inspectés et révisés, les avions sont ensuite prêts à être

déployés sur la BA 102 de Sévaré ou la BA 103 de Gao

Les stagiaires construisent un bac à sable pour faciliter la

présentation de leur ordre d'opération pour la future mission

"l'escorte d'un convoi".

C’est à partir de ces deux bases qu’ils

opèreront afin de soutenir les opérations

terrestres en assurant des missions de

transports logistiques, de reconnaissance

ou d’appui au sol.

L’appui fourni par l’armée de l’air est bien

indispensable à la conduite des opérations

au sol et ne peut être assuré que par une

flotte d’aéronefs objet d’une maintenance

rigoureuse.
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ÉQUIPE ÉDUCATIVE 
MOBILE À BANANKORO

12/02/2021

Le 08 février, l'EUTM Mali a déployé une

équipe éducative mobile (MET) à l'école des

sous-officiers de Banankoro. Pendant un

cours de formation des formateurs de trois

semaines, les instructeurs de l'école des

sous-officiers peuvent améliorer leurs

compétences pédagogiques sur des sujets

militaires avec l'aide des mentors de MET.

Après l'inprocessing et la réussite d'un test

d'évaluation, la formation a commencé par le

leadership, les techniques de communication

et les méthodes didactiques.
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MET BANANKORO 
- 2E SEMAINE

22/02/2021

L'EUTM Mali a déployé une équipe éducative mobile

(MET) à l'école des sous-officiers de Banankoro.

Pendant un cours de formation des formateurs de trois

semaines, les instructeurs maliens de l'école des sous-

officiers peuvent améliorer leurs compétences

pédagogiques sur des sujets militaires, avec l'aide des

mentors de l'équipe éducative mobile.

La deuxième semaine, les formateurs de l'équipe de

formation des sous-officiers améliorent non seulement

les connaissances des instructeurs de l'école des sous-

officiers en matière de TCCC, C-IED, topographie,

maniement des armes, techniques, tactiques et

procédures, mais ils leur enseignent également

certaines méthodes pratiques qui pourront être utilisées

dans leurs futures instructions.

Cette expérience sera essentielle pour l'essai

d'instruction de la semaine prochaine, une sorte de test

pratique dans l'enseignement.

.
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PANDA a pour objectif l’apprentissage de la méthode

d’élaboration d’une décision opérationnelle en

s’appuyant sur un thème simple de niveau bataillon.

Par ailleurs, il s’agit également de montrer aux

élèves la nécessité d’une méthode dans l’élaboration

d’un plan et des ordres, sans oublier l’importance

des conclusions à chaque étape de la réflexion.

C’est dans la toute nouvelle salle tactique aménagée

par la Direction des Ecoles Militaires des Forces

Armées Maliennes que l’exercice PANDA a débuté.

Prévu durer 58 heures environ, étalées sur plusieurs

jours, il mettra aussi l’accent sur l’importance de

l’interarmes, la connaissance du bataillon d’infanterie

et de son environnement, mais aussi d’autres thèmes

comme le raisonnement sur un problème d’emploi

du génie ou de l’artillerie.

L´EXERCISE PANDA
23/02/2021

COURS CIMIC À BAMAKO
24/02/2021

Bamako, 22 février 2021 - Début du cours de

coopération Civilo-Militaire à l'école malienne de

Maintien de la Paix.

En tant que représentant du Général Gracia,

Commandant de l'EUTM, le Colonel Vincent

Henkinet, de l'Armée belge, Chef du pilier Conseil

de l'EUTM, a assisté à la cérémonie d'ouverture du

cours de coopération Civilo-militaire (CIMIC) dans

les installations de l'Ecole de Maintien de la Paix.

L’entrainement à la restitution orale des conclusions d’une étude tactique et la rédaction d’un ordre

graphique prendra naturellement toute son importance.

Conduit par des instructeurs de l’EUTM, PANDA constitue pour les officiers stagiaires maliens l’occasion

de compléter leurs connaissances tactiques théoriques et pratiques. L’objectif pour ces derniers dans un

futur proche étant d’être en mesure de remplir leur mission d’officier rédacteur au sein d’un état-major

opérationnel.

Le Colonel Vincent Henkinet a remercié le Directeur

des Etudes de l’Ecole, le Colonel Fofana, d'avoir permis

la mise en place de ce cours, et le Colonel Doumbia,

Chef d'Etat-Major de la Force Conjointe Sahel. Dans son

allocution, le Colonel Henkinet a encouragé les

stagiaires à tirer le meilleur parti possible de ce cours,

car le CIMIC vise à soutenir les opérations militaires.
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Bamako, le 26 février 2021. Journée de remise des

diplômes aux officiers CIMIC.

Le changement est presque impossible sans

collaboration, coopération et consensus. - Force conjointe

G5 Sahel, École de maintien de la paix, et EUTM Mali.

"C'est un instrument fondamental pour conquérir
les cœurs et les esprits, et donc le soutien de la
population civile. Que cette formation permette
d’atteindre notre objectif commun, qui est de
contribuer à la stabilité et au développement de
la zone sahélienne". Le Lieutenant-Colonel Joao
CARVALHO de l'Armée portugaise, expert en
matière de CIMIC, dirigera le cours et veillera à ce
que "Chaque Jour Compte".

27/02/2021

12/02/2021

EXERCICE D'ÉVACUATION DE 
MASSE

Le but de l'exercice MASCAL (Mass Casualty) était de

tester et de répéter l'activation d'urgence et les

communications entre le Centre d'opérations tactiques

(TOC), l'hôpital amélioré IQARUS de rôle 2 et les équipes

médicales d'urgence (MEPT) qui se déploient à

l'extérieur du camp pour traiter, stabiliser, emballer et

ramener les patients aussi rapidement que possible vers

des soins médicaux définitifs. Le scénario a généré huit

victimes sur une période de deux heures et comprenait

un accident de véhicule, des blessures sportives et le

transfert d'autres victimes par hélicoptère MEDEVAC.

Les objectifs de l'exercice ont été atteints et des leçons

précieuses ont été tirées par tous ceux qui y ont

participé, y compris le personnel du centre d'opérations,

l'équipe médicale espagnole et allemande
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ÉTAT-MAJOR DE L'UNION 
EUROPÉENNE SE REND AU MALI.

28/02/2021 

Bamako, 24-28 février 2021 - Le plus haut

responsable militaire de l'Union européenne, le

Vice-Amiral français Hervé Bléjean, est arrivé à

Bamako, la capitale du Mali. Un voyage de haut

niveau du Directeur Général de l'Etat-Major de

l'Union européenne qui a été très bien accueilli par

le Commandant de la Force de la Mission

européenne de formation au Mali, le Général de

Brigade GRACIA, de l'Armée espagnole.

Le Vice-Amiral Hervé Bléjean, en son nom personnel

et au nom de tous les États membres de l'Union

européenne, a accordé sa pleine confiance à la

mission de formation et à ses réalisations.

.

7

La mission de l'EUTM Mali est de fournir des

conseils, la formation et le mentorat au profit

des Forces Armées maliennes, contribuant ainsi

à la stabilité et au développement de la région

du Sahel. Les différents cours et activités sont

dispensés et dirigés par des équipes

spécialisées. composées principalement de

membres de la Task Force Education et

Formation (ETTF) et de la Task Force Conseil

(ATF). L'éventail des activités est large et de

durée variable en fonction des objectifs à

atteindre: des activités intensives d'une semaine

au suivi des plans pluriannuels au niveau

stratégique.

Un voyage de mille kilomètres commence par un seul pas. Ce

proverbe s'applique également à un large éventail de

circonstances différentes où l'engagement doit être mené

pour l'accomplissement d'une tâche. C'est pourquoi son

emploi du temps chargé comprenait des activités nombreuses

et variées. Le Vice-Amiral a effectué des visites de bureau, a

rencontré et salué de nombreuses autorités de l'Armée

malienne et du Ministère de la Défense, la Délégation

européenne, les Capacités Nationales, la Force Conjointe G5

Sahel, EUCAP, l'ambassade de France au Mali et MINUSMA.

Bamako, 24 février 2021 - Après une visite de bureau avec le

Chef d'Etat-Major de l'Armée, le Général de Brigade Oumar

Diarra, il est reçu par le Ministre de la Défense et des Anciens

Combattants, le Colonel Sadio Camara. Le Vice-Amiral

Bléjean a souligné la consolidation du partenariat avec les

Armées maliennes.

Ecole des sous-officiers (Non-Commissioned Officers - NCO)

de Banankoro / Camp d'entraînement de Koulikoro (KTC), 26

février 2021 - L'EUTM Mali fait en sorte que chaque jour

compte.
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Les activités sont menées soit de manière centralisée

au CTK, la base principale de l'ETTF, soit

directement dans les bases, écoles ou institutions de

l'Armée malienne. En ce qui concerne l'école des

sous-officiers du Mali, la rénovation et la nouvelle

construction de l'école des sous-officiers pourraient

devenir un projet EUTM plus tard.

Ainsi, le Vice-Amiral Hervé Bléjean a profité de

l'occasion pour visiter l'école de sous-officiers de

Banankoro, où il a participé à une cérémonie de

remise des diplômes. Dans son discours, il a souligné

que le corps des sous-officiers est l'épine dorsale de

chaque armée.
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Au camp d'entraînement de Koulikoro, il a eu

une rencontre avec les troupes EUTM.

Gao, Sevare, 27 février 2021 – Une journée

remplie de vols. A Gao, le Vice-Amiral Hervé

Bléjean a rencontré le Commandant de la

Première Région Militaire, le Colonel Coulibaly.

Ensuite, il a été à l'écoute des équipes

d'entraînement de l'EUTM Mali qui donnaient

une formation niveau section sur les véhicules

blindés aux Forces Armées maliennes

A l'aéroport de Sevare, un officier de l'élément de

soutien national allemand a dévoilé au Vice-Amiral

le projet d'un nouveau camp EUTM à Sevare. Enfin, il

a rencontré le Commandant de la Sixième Région

Militaire, le Colonel Yssouf O Traoré, avant son

départ pour Bamako.

Bamako, 28 février 2021 - Le directeur Général de

l'EUMS a visité à nouveau le QG EUTM Mali pour

débriefer le Commandant de la Force de Mission

EUTM Mali, le Général de Brigade GRACIA, de

l'Armée espagnole. Enfin et non le moindre, une

visite à MINUSMA était au programme. Les liens

entre les deux missions ont été renforcés.

L'UE soutient les efforts du Mali et de tous les pays

du G5 Sahel en faveur de la paix, de la sécurité et du

développement dans le pays et la région. La réussite

est possible et exige des engagements et de la

détermination.

L'avenir est fait de maintenant ; c'est pourquoi EUTM

Mali fait en sorte que les jours comptent ! Amiral, un

grand merci pour votre visite inspirante.
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La pratique rend parfait.

Ce qui devait ressembler à une journée de travail normale au

quartier général de l'EUTM s'est transformé en exercice de

défense de la base.

Cet exercice avait été annoncé à l'avance pour des raisons de

sécurité. Néanmoins, lorsque la sirène retentit, chaque soldat

ressent ce son qui lui traverse l'os.

La conduite a été définie dans des procédures opérationnelles

et chacun a dû faire l'effort de se familiariser au préalable avec

ces procédures et les actions à entreprendre.

Le principal effort a été fourni par les équipes de protection

des forces tchèques. Pendant ce temps, les principaux

dirigeants ont mis en place le centre d'opérations pour diriger

la réponse principale et gérer les incidents.

Les soins aux blessés et l'évacuation ont été parmi les autres

incidents simulés.

Le commandement a attaché une grande importance à cet

exercice. On ne sait jamais. Il vaut mieux être préparé et

espérer qu'un assaut sur la base n'aura jamais lieu.

EXERCICE DE DEFENSE DE LA BASE
11/02/2021

EUTM MALI MFCDR ACCUEILLI À L'ÉTAT-
MAJOR GÉNÉRAL DE L'ARMÉE MALIENNE

04/02/2021

Le 3 février 2021, le Général de brigade Fernando

Luis Gracia Herreiz, MFCdr de l'EUTM Mali, a été reçu

par le Colonel-Major Félix Diallo, Chef d'État-Major

Général de l'Armée de Terre Malienne à Bamako.

Au cours de cette rencontre, dans le cadre de la

promotion des relations EUTM Mali - FAMa, le lien fort

a été renforcé une fois de plus.

Le Commandant adjoint, le Col

Boeddeker, dans son rôle de

directeur de l'exercice, après avoir

remercié le public de l'entraînement

pour son dévouement, a déclaré à la

fin de la répétition au Commandant

de la mission, le Brigadier Gracia:

"Mission accomplie. Nous allons

maintenant développer les leçons

identifiées". La préparation est

toujours la clé du succès
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Les 5 et 6 février, au camp d'entraînement de Koulikoro, des sessions

de formation ont été organisées pour les membres de l'EUTM sur la

récupération des personnes isolées dans le cadre d'opérations

militaires. Les sessions ont été données par des instructeurs SERE

(Survie, Evasion, Résistance et Extraction) et le personnel médical de

l'EUTM, impliquant également la compagnie d'aviation Starlite.

Le but du cours était d'assurer l'efficacité des différents membres de

l'EUTM en la matière et de garantir que chacun soit familiarisé avec les

concepts de recherche, de localisation et d'identification des alliés qui,

en raison d'une action militaire, ont été isolés dans la zone d'opération.

Ce cours était divisé en 3 parties. Il a commencé par une partie

purement théorique, suivie d'une partie théorico-pratique sur le terrain

dans les environs du KTC et s'est terminé par un exercice réel dans la

zone d'entraînement du KTC. Dans ce dernier exercice, les

connaissances acquises dans les deux premières phases ont été mises

en pratique, en simulant des situations proches de la réalité. Les

compétences médicales de base et les procédures

d'extraction/sauvetage avec des véhicules mécanisés et avec un

hélicoptère ont été les principaux thèmes abordés.

Avec ce type de sessions et de cours, nous nous assurons que tous les

membres de l'EUTM maintiennent une capacité opérationnelle

supplémentaire pour la mission.

EXERCICE DE SERE
15/02/2021

L'EUTM MALI FOURNIT DES OUTILS DE 
COMMANDEMENT ET CONTRÔLE

03/02/2021

Le 3 février 2021, l'EUTM était présente à la Direction des Transmissions et Télécommunications de

l'Armée malienne (DTTA) pour remettre les outils informatiques, qui seront installés et exploités comme

prévu dans le système d'information du commandement opérationnel (C2OPS). Ces outils renforceront le

C2OPS des FAMa.

Le COL DOUMBIA et le LTN SISSOKO, représentant le Directeur de la DTTA, et le COL COULIBALY, ont

accepté l'équipement et ont reconnu que les livraisons feront un progrès considérable.

En effet, une fois déployé, l'équipement renforcera particulièrement la capacité opérationnelle des FAMa.

En outre, le C2OPS est un logiciel de commandement lié à la fonction de commandement et de contrôle.

La qualité et le niveau de réalisation de cette fonction sont essentiels au succès des opérations conduites

par les forces.

Une situation opérationnelle claire et précise, la conduite rapide et coordonnée des opérations,

l'anticipation des actions futures, la remontée des différents rapports et la rapidité de traitement ne

peuvent être atteints que si les différents Postes de Commandement (PC) peuvent s'appuyer sur un

système d'information robuste établi et exploité par des personnels formés et entrainés.

En outre, la prochaine phase prévue devrait aboutir à une situation

nominale du système de commandement et de contrôle dans la

liaison entre le Centre Opérationnel InterArmées (COIA) et les PC

IAT de Sévaré et de Gao, avant de s’étendre aux PC des régions

militaires (RM).

Dans le cadre du partenariat entre l'EUTM et la DTTA, tant l'EUTM

que la FAMa continueront à coopérer pour que la prochaine phase

atteigne les objectifs prévus.
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LES FORMATEURS EUTM MALI ONT REÇU LA MÉDAILLE DU SERVICE 
DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE

08/02/2021 

A l'aube, le Général de Brigade Fernando Luis Gracia Herreiz et son

CPT ont quitté Bamako pour ce qui devrait devenir une journée

mémorable au camp d'entraînement de Koulikoro, séparé de 60 kms

du Quartier Général.

La visite spéciale du MFCdr comprenait une participation à une

cérémonie de remise des médailles

et une visite du camp d'entraînement pour rencontrer et saluer le

Commandant du camp de les FAMa, le Colonel Traore, de l'armée

malienne, et le Commandant de la Force opérationnelle d'éducation

et de formation (ETTF), le Colonel Rafael Dengra Tello, de l'armée

espagnole.

Le MFCdr a remercié le Commandant du Camp pour son accueil

chaleureux et a réitéré que la coopération entre les FAMa et l'EUTM

Mali est essentielle pour la reconstruction de l'armée malienne. Il a

préconisé de coopérer davantage pour fournir le meilleur aux écoles

militaires, à savoir la meilleure formation et le meilleur entraînement.

La céremonie de remise des médailles a eu lieu au Parade Ground.

Le MFCdr a félicité son personnel qui a reçu les médailles du CSDP,

soulignant que, malgré l'environnement difficile, les activités de

formation visant à renforcer les capacités des FAMa dans le domaine

de la sécurité sont un élément clé de l'approche intégrée européenne

au Mali. Le Général a lui-même remis certaines des médailles.

Après la cérémonie, le commandant de la ETTF a

fourni au général un paquet d'information, impliquant

certains membres clés du personnel et des experts

en la matière, entre autres la protection de la force,

HUMINT, CIMIC, le rôle médical 2 et l'élément de

soutien national espagnol.

Après un déjeuner de travail, le Général a conclu sa

visite en discutant avec le Colonel Dengra, qui est le

Commandant du site KTC.

Une journée mémorable pour les décorés, le MFCdr

et l'EUTM Mali. En effet, l'EUTM Mali assure la

défense des intérêts, la formation et l'éducation au

profit des forces armées maliennes, contribuant ainsi

à la stabilité et au développement de la région du

Sahel au sens large. Les formateurs d'EUTM Mali

récompensés pour leurs services exceptionnels...
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EXERCICE DE SIMULATION D'INCENDIE LE 
JOUR DE LA SAINT-VALENTIN

12

14/02/2021 

Par ce biais et à l'occasion de la Saint-Valentin, le MFCdr

souhaite transmettre à leurs familles et à leurs proches

son témoignage de fierté et de reconnaissance envers

les membres de son personnel. "Je suis vraiment fier de

mes soldats pour leur travail acharné dans la mission ;

tout cela au profit de la FAMa et ils se portent bien".

Avant son allocution, le commandant de la Force

multinationale avait également rappelé à son personnel

qu'il devait être prêt à tout moment.

L'échauffement étant pris au pied de la lettre, l'état-major

avait ordonné un exercice d'incendie samedi. Retour

"Tout le monde sur le pont" après l'exercice de défense

de la base de samedi dernier.

Les nouvelles du scénario de l'exercice commencent.
La cuisine en feu. Cela ne pouvait pas arriver à un

pire moment. Nous avons déjà vu le menu de la

Saint-Valentin passer devant nous. Avec notre

courage dans nos chaussures, nous avons quand

même couru fort. Les logements ont été évacués et

les procédures en cas d'incendie ont été exécutées

minutieusement. Quatre collègues ont été surpris

par la fumée ; certains ont subi des brûlures,

d'autres étaient inconscients. Les soins médicaux

nécessaires ont dû être prodigués.

La cause de l'incendie de la cuisine devra être

recherchée. Bientôt, les gens se sont mis à spéculer

sur ce qui allait figurer au menu de la Saint-

Valentin. Non, il ne pouvait s'agir de sauce au

whisky ; même avec notre expérience militaire,

nous avons compris que celle-ci est servie froide.

"Crème Brûlée ? " comme dessert. Ou mieux

encore, "Steak flambé au poivre, escalopes de

poulet flambées ou Poulet flambé au whisky ? "La

plupart des frères et sœurs d'armes ont répondu en

chœur "encore du poulet".

Fin des nouvelles du scénario de l'exercice.

"Les soldats se portent tous bien". Passez une

bonne Saint-Valentin.
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VISITE DE L'AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS
02/02/2021

Bamako, le 2 février 2021, le Général

Gracia, Commandant de la Force

(MFCdr) de la Mission

d’Entrainement de l’Union

Européenne (EUTM) au Mali a

accueilli au Quartier Général de

l'EUTM la visite de l'Ambassadeur

des Etats-Unis Monsieur Dennis

Hankins. Son Excellence était

accompagné par l'Attaché de

Défense des Etats-Unis au Mali, Lt.

Col. Ellen Canupp, et par la

Conseillère politique-économique

des Etats-Unis au Mali, Mme Kari

Jaksa. A la fin de la visite, Monsieur

Hankins a signé le livre d'honneur de

l'EUTM Mali.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des

contacts que le MFCdr de l’EUTM

Mali a prévu d'établir avec les

autorités locales et les partenaires de

l'EUTM.

13

VISITE DE 
L'AMBASSADEUR 

D'ESTONIE

Le 05 février, le Général de

Brigade Gracia, commandant de

la mission de formation de

l'Union Européenne au Mali, a

accueilli l'ambassadrice

d'Estonie, Mme Ingrid Amer.

Son Excellence était

accompagnée par le Conseiller

du Ministère estonien de la

Défense, M. Vahur Soosarr.

Après une conversation avec le

MFCdr, Mme Amer a signé le

livre d'honneur de l'EUTM Mali.

Le Général a exprimé son

appréciation sur la contribution

estonienne à l'EUTM Mali et aux

autres missions du G5 Sahel.

05/02/2021

DU SÉNÉGAL POUR RENFORCER LES 
LIENS AVEC L'AUTRICHE

03/02/2021

Dans le cadre de sa

rencontre avec les

autorités locales et les

partenaires de l'EUTM

Mali, le Général de

Brigade Fernando Luis

Gracia Herreiz a accueilli

aujourd'hui au Quartier

Général de la mission de

l'EUTM Mali à Bamako,

l'Attaché militaire de

l'ambassade d'Autriche au

Sénégal, le Colonel Georg

Dialer.

Cette visite intéressante a

été l'occasion de renforcer

les liens d'amitié et de

coopération. Des souvenirs

ont été échangés.

.
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VISITE DU REPRÉSENTANT SPÉCIAL DE L'UE 
POUR LA RÉGION DU SAHEL

11/02/2021 

Le 10 février, le Général de Brigade Gracia,

Commandant de la mission de formation de l'Union

Européenne au Mali, a accueilli au quartier général

de l'EUTM Mali le Représentant Spécial de l'UE pour

la région du Sahel, M. Angel Losada. Son Excellence

était accompagnée du POLAD pour EUDEL au Mali,

M. Maurice Aboki.

M. Losada a signé le livre d'honneur de l'EUTM Mali

et des souvenirs ont été changés.

VISITE À BANANKORO ET À SÉGOU
16/02/2021 

Le Commandant Adjoint de la Mission (DCOM)

de l'EUTM Mali, le Col Eckhard Boeddeker et le

Commandant de la Task Force Education et

Formation (ETTF), le Col Rafael Dengra Tello,

ont visité l'école des sous-officiers à Banankoro.

Au cours de cette visite, ils ont pu rencontrer le

commandant adjoint de l'école, le Maj Amidou

Monekata, qui leur a montré les installations et

ils ont également eu l'occasion d'assister à un

cours de topographie donné par les formateurs

de l'EUTM.

De plus, le DCOM et le Commandant de la ETTF

se sont rendus de Banankoro à Ségou, où ils ont

rencontré le Colonel Dembélé, Commandant

de la 2e Région Militaire, au cours d'une

réunion.
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EXERCICE D'ENTRAÎNEMENT MÉDICAL
25/02/2021 

Dans le cadre de la formation médicale continue, IQARUS, en tant

qu’un des fournisseurs de soins de santé pour la mission EUTM, a

organisé une occasion pour les équipes médicales espagnoles,

tchèques et allemandes de découvrir et de comparer les capacités

des différents véhicules de l'équipe mobile (MEPT).

Les MEPT fournissent un soutien vital aux troupes EUTM lorsque

celles-ci sont déployées en dehors du camp d'entraînement de

Koulikoro (KTC), que ce soit dans le cadre d'une mission

d'entraînement, de reconnaissance d'itinéraire ou de

réapprovisionnement logistique. Dans le cadre d'une série

d'exercices de formation médicale, les équipes mobiles

composées d’un médecin urgentiste, d’un paramédic et d’un

chauffeur (MEPT) d’Espagne, de la République tchèque et

d’IQARUS continuent de s'entraîner afin de soutenir la mission

EUTM

NOS FESTIVITÉS

Le 16 février, la Lituanie célèbre le jour de son

indépendance. EUTM Mali souhaite un joyeux

Jour de l'Indépendance de la Lituanie !

Le 24 février, l'Estonie célèbre le jour de son

indépendance. EUTM Mali souhaite à l'Estonie

une bonne fête de l'indépendance !
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