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ACCORD TECHNIQUE - EUTM Mali va se développer. A

l'avenir, la mission de formation et d'entraînement des Forces

Armées maliennes et plus largement du G5 Sahel va se

développer de manière significative.

En signant l'accord technique, l'EUTM pourra utiliser un site

pour construire d'abord une base d'hélicoptères et plus tard

une base de quartier général de l'EUTM. Presque tous les

travaux de construction et les services requis seront

externalisés localement.

Le Commandant de la Force de la Mission, le Général de

Brigade GRACIA, a signé l'accord au nom de l’EUTM Mali.

Cet accord démontre l'étroite coopération entre EUTM Mali, les

autorités maliennes et le peuple malien. EUTM Mali est là pour

le donner ; un autre chef-d'œuvre réalisé pendant chaque jour

compte.

Livraison de manuels et des

guides de doctrine - Dans le

cadre d'un généreux projet de

suivi, le Grand-Duché de

Luxembourg a parrainé la

reproduction et la livraison de

manuels de doctrine aux Forces

Armées maliennes.

614e Batterie d'Artillerie de

Campagne - L'Equipe des Affaires

Publiques de l’EUTM Mali, ainsi que

le journaliste indépendant Paul

Lorgerie, ont suivi pendant 3 jours

un groupe de très jeunes recrues

maliennes sur le terrain.

Ecole de Déminage - Le

Représentant de l'Ambassade du

Luxembourg au Mali, M. Patrick

FISCHBACH, accompagné du

National Senior Representative

du Luxembourg auprès de

l'EUTM, le LTC Paul REDING, ont

assisté à la cérémonie et au

coupé de ruban



LE PERSONNEL DE L'EUTM AU CAMP D'ENTRAÎNEMENT DE KOULIKORO (KTC) A PRATIQUÉ DES DRILLS

COMPLEXES DE DÉFENSE DE LA BASE. L'EXERCICE S'EST CONCENTRÉ SUR LA NATURE

MULTIDISCIPLINAIRE DES RÉPONSES À UNE ATTAQUE COMPLEXE PROVENANT DE PLUSIEURS ENDROITS.

KTC - DÉFENSE DE LA BASE
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Une conférence de la table ronde "Instance de Coordination Militaire au Mali - ICMM" a eu lieu au quartier

général de la MINUSMA pour discuter de l'approche globale pour une stabilité durable au Mali et au Sahel.

Cet objectif ne peut être atteint qu'en fournissant un soutien et une assistance continus. Les partenaires, les

parties prenantes et EUTM Mali, représentée par le Commandant de la Force de la Mission, le Général de

Brigade Fernando Luis Gracia Herreiz, ont participé à la discussion. "QUO VADIS ?" "Feuille de route,

demandes de besoins, soutien mutuel et plans d'action" ont été parmi les mots clés de la journée. EUTM

Mali a expliqué le projet de formation. EUTM Mali Making Their Day.
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L'attaque simulée a commencé par des tirs d'armes

légères qui ont fait des victimes parmi le personnel

EUTM. Après une seconde attaque sur un autre endroit,

les soldats ont découvert un dispositif explosif.L'équipe

de réponse aux urgences médicales, de l'équipe de

neutralisation des explosifs et munitions et de l'IQARUS.

Comme tout exercice, le succès repose sur les leçons

identifiées et apprises : le personnel a effectué des

examens après action, qui lui permettent de modifier les

procédures et d'améliorer les performances.

Instance de Coordination Militaire au Mali - ICMM”

12/03/2021

04/03/21



d'affinement du document ont pris

plusieurs mois. Une coordination

étroite avec les autorités maliennes a

eu lieu et toutes les discussions se sont

déroulées de manière transparente et

dans un climat de confiance totale. Cet

accord est la preuve de l'étroite

coopération entre l'EUTM-Mali et les

autorités maliennes et est dans l'intérêt

du peuple malien.

Au bénéfice du peuple malien -

Presque tous les projets et services de

construction seront externalisés pour

soutenir l'armée. Les principales

infrastructures seront construites, non

seulement à l'intérieur de l'aéroport,

mais aussi dans ses environs : voies de

circulation, zones d'atterrissage,

routes, etc. Le projet de construction

offre un grand potentiel au peuple

malien en termes d'emploi et de

commerce dans la région de Bamako.

La mise en œuvre du conseil, de la

formation et de l'éducation dans les

régions éloignées sera un objectif

stratégique de l'EUTM Mali. L'accord

signé représente un pas de géant dans

la réalisation des objectifs de l'EUTM

tels que définis dans le mandat 5.

L'EUTM Mali contribue à la stabilité et

au développement de la région du

Sahel. L'accord technique, un autre

chef-d'œuvre réalisé au cours de

chaque jour qui compte.

EUTM MALI ET LES AUTORITÉS 
AÉROPORTUAIRES DE BAMAKO 

SIGNENT UN ACCORD TECHNIQUE
17/03/2021
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Au cours d'une cérémonie de

signature, le Général de Brigade

GRACIA, Armée ESP, Commandant

de la Mission européenne de

Formation au Mali, a placé sa

signature sur un Accord Technique

avec les autorités maliennes de

l'Aéroport de Bamako. Cet accord

sera avantageux pour la future

Mission européenne de Formation

qui s'étend et s'élargit, répondant

ainsi aux demandes croissantes de

formation du G5 Sahel. Cet accord

stimulera l'emploi malien dans la

région de Bamako.

Expansion - L'accord technique

prévoit le transfert d'un terrain

public à côté de l'aérodrome sur

lequel une base d'hélicoptères sera

construite dans un premier temps,

et dans un second temps une

grande base militaire qui

accueillera la force EUTM Mali. Une

augmentation des effectifs de

l'EUTM jusqu'à 1000 personnes est

déjà prévue pour le deuxième

semestre de cette année.

Extension - Une capacité de

transport aérien intra-théâtre a été

demandée à l'UE et à ses États

membres afin de donner au

Commandant de la Force de la

Mission suffisamment de flexibilité

pour déplacer ses conseillers

militaires et ses formateurs là où les

autorités du G5 Sahel l'exigent,

dans une zone d'opérations plus

étendue.

Cette demande était la

conséquence d'un nouveau mandat

5, qui a été publié en avril 2020. Le

Comité politique et de sécurité de

l'UE a approuvé l'extension de

l’EUTM Mali aux pays du G5 Sahel.

Au-delà des frontières du Mali,

dans le G5 Sahel, avec un accent

sur le Mali, le Niger et le Burkina

Faso - Bien que la situation

sécuritaire soit particulièrement

grave dans le centre et le nord du

Mali, la situation au Burkina Faso

s'est également détériorée très

rapidement. En outre, le Niger a

des difficultés à garder le contrôle

de ses frontières poreuses, tandis

que la Mauritanie et le Tchad sont

restés pratiquement épargnés par

la menace terroriste.

Augmentation des demandes

d'entraînement dans des endroits

éloignés - La prestation de

services de conseil,

d'entraînement et de formation

militaires dans tous les pays du G5

Sahel ne serait pas réalisable sans

moyens aériens. L'augmentation

des activités de formation

décentralisées et l'extension

définitive au Niger et au Burkina

Faso ne peuvent être réalisées

qu'avec le déploiement d'une

nouvelle base.

Coopération avec les autorités

maliennes - L'élaboration de

l'accord et le processus.
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LE COMMANDANT DE L'EUTM MALI, LE GÉNÉRAL DE 
BRIGADE GRACIA, A SIGNÉ LA LETTRE DE REMISE DES 

BÂTIMENTS DESTINÉS À L'ÉCOLE DE DÉMINAGE
16/03/2021

VISITE DE LA REPRÉSENTANTE DE 
L'AMBASSADEUR FINLANDAIS

16/03/2021

Bamako, Quartier Général de l'EUTM Mali, 16 mars 2021, - Le

Général de Brigade GRACIA, Commandant de la Mission de

Formation de l'Union européenne au Mali, a reçu

l'Ambassadrice finlandaise Représentante au Comité Politique

et de Sécurité (COPS), Mme Hanna LEHTINEN.

Le Comité politique et de sécurité est un organe permanent

de l'Union européenne qui traite des questions de politique

étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de

sécurité et de défense commune.

Mme Hanna LEHTINEN a signé le livre d'honneur de l'EUTM

Mali et des souvenirs ont été échangés.

"L'UE soutient les efforts du Mali et de tous les pays du G5

Sahel pour la paix, la sécurité et le développement du pays et

de la région."
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BAMAKO, Ecole de Déminage FAMa, 16 mars 2021 - Le

Représentant de l'Ambassade du Luxembourg au Mali, M.

Patrick FISCHBACH, accompagné du National Senior

Representative du Luxembourg auprès de l'EUTM, le LTC

Paul REDING, ont assisté à la cérémonie et au coupé de

ruban. Le Grand-Duché de Luxembourg a financé le projet.

L'EUTM Mali a réitéré son inquiétude face aux dommages

humanitaires croissants causés par les attaques aux engins

explosifs improvisés (IED) dans la région du Sahel, ainsi que

par leur utilisation indiscriminée et leurs effets

disproportionnés, notamment dans la perpétration d'actes

terroristes. Le développement de l’école de déminage est

l’effort principal de l’EUTM afin d’aider les Maliens à mieux

se protéger contre la menace IED. EUTM soutient les efforts

du Mali et de tous les pays du G5 Sahel pour la paix et la

sécurité en améliorant la capacité des Forces Armées

Maliennes.
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LE COMMANDANT DE L'ETTF 
VISITE LE CENTRE DE 

FORMATION DE SENOU

09/03/2021

Senou, 09 mars 2021 ; Le Colonel

DENGRA, Chef de l'ETTF (Education and

Training Task Force) de l'EUTM Mali a

visité le Centre d'entraînement de Senou,

où se déroule la formation des

instructeurs et des soldats maliens à la

défense des bases. Seize instructeurs de

l'ETTF, ainsi que 12 aspirants formateurs

maliens, formeront 160 soldats maliens à

des tâches de sécurité, principalement

sur les bases aériennes. Le Colonel

DENGRA a souligné le professionnalisme

des instructeurs de l'EUTM, ainsi que la

motivation des instructeurs maliens.

EUTM et ETTF font en sorte que chaque

jour compte.
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FORMATION DE LA 
4ÈME CIE

05/03/2021

Mali, Sévaré, du 01 février au 05 mars, - Quinze

formateurs de la « Education and Training Task

Force » de la Mission de Formation de l'Union

européenne, ont organisé une formation pour la

4ème Cie dans la 6ème Région Militaire du Mali.

L'audience était composée de quatre-vingt-dix

soldats maliens. Le but de la formation était de

fournir à une Compagnie d'Infanterie organique

des FAMa les tactiques, techniques et procédures

nécessaires pour se déployer en opérations. En

outre, l'accent a été mis sur la formation spécifique

au maniement des systèmes d'armes d'appui, à la

lutte contre les engins explosifs improvisés, aux

soins tactiques aux blessés de combat et au droit

international humanitaire.

Une stabilité durable au Mali et au Sahel ne peut

être atteinte qu'en fournissant un soutien et une

assistance continus.
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Bamako, 10 mars 2021 – L’EUTM Mali, appuyé par le

Grand-Duché de Luxembourg, contribue à

l'augmentation des capacités des Forces Armées

Maliennes. Dans le cadre d'un généreux projet de

suivi, le Grand-Duché de Luxembourg a parrainé la

reproduction et la livraison de manuels de doctrine

aux Forces Armées maliennes.

C'est avec une grande satisfaction que le

Lieutenant-Colonel Paul REDING de l’EUTM Mali,

Senior National Representative du Grand-Duché de

Luxembourg, a assisté à la remise de manuels de

doctrine au Centre Interarmées des Doctrines (CID)

des Forces Armées maliennes (FAMa) par le

Commandant de l'Advisory Task Force (ATF) de

l’EUTM, le Colonel Vincent HENKINET de l'Armée

Belge. Le Colonel-Major Yaya Diallo, Directeur du

CID et le Colonel-Major Samake, Directeur du

Contrôle Opérationnel des Armées et Services, ont

également assisté à la cérémonie à l'occasion de la

remise des manuels de doctrine.

L'EUTM Mali ATF collabore étroitement avec le

MANUELS DE DOCTRINE POUR LES FORCES 
ARMÉES MALIENNES 

10/03/2021

FORMATION À LA PHOTOGRAPHIE ET 
À LA VIDÉO 

18/03/2021

Les 18 et 19 mars 2021, l’EUTM était présente à la Direction de

l’Information et des Relations Publiques des Armées maliennes

pour un partage de connaissances et d’expérience dans le

domaine de la photographie et de la vidéo.

En effet, ces deux jours furent tout d’abord consacrés à des

mises en commun des connaissances théoriques et techniques.

Ensuite, et en fonction des conditions dont chacun exerce son

métier, tous les outils et astuces permettant de contribuer à la

réalisation d’un produit de qualité, et réel support de la

transmission d’un message clair et ciblé, ont été mis en commun.

Mais le passage en revue des connaissances théoriques ne

remplace pas la pratique.

L’accent a été mis sur le fait que le haut degré de technologie

d’un appareil photo ou d’un caméscope n’est pas la seul garantie

d’une réalisation de qualité. .

En effet, préparer sérieusement sa mission de reportage, bien

maîtriser ses équipements et être rigoureux tant dans la conduite

de sa mission que lors du montage du produit final demeurent

des facteurs incontournables à l’atteinte du succès.

Centre Interarmées des Doctrines (CID) des

FAMa, notamment dans l’élaboration et le

développement des manuels de doctrine.

Ces manuels de doctrine offerts vont

maintenant pouvoir être distribués dans les

différentes écoles militaires et les unités

contribuant de manière significative au

processus de formation des militaires FAMa.

JOURNAL D'EUTM MALI EUTM-MALI

NUMÉRO 11

01 MARS 2021  –

31 MARS 2021

LE JOURNAL DIGITAL SUR EUTMMALI.EU



7

Des jeunes soldats maliens deviennent les pionniers de la 614e 
Batterie d'Artillerie de Campagne

23/03/2021

L'Equipe des Affaires Publiques de l’EUTM Mali,

ainsi que le journaliste indépendant Paul

Lorgerie, ont suivi pendant 3 jours un groupe de

très jeunes recrues maliennes sur le terrain. Le

fait que ces soldats deviendront les pionniers, non

pas du Génie mais d'une 614e batterie d'artillerie

de campagne récemment constituée, rend

l'événement si particulier.

L'artillerie sol-sol, arme d'appui, est généralement

une arme de tir indirect utilisant des canons de

gros calibre. L'unité d'appui malienne servira le

D-30, un canon de 122 mm remorqué.

L'obusier D-30 de 122 mm est d'origine

soviétique. C'est une pièce d'artillerie sol-sol

considérée comme robuste et utilisable dans des

conditions difficiles. Sa portée maximale est de 15

kilomètres. Bien que le D-30 ne soit plus fabriqué

dans les pays de l'ex-URSS, il est toujours produit

et utilisé par les forces armées de 60 pays. Des

soldats de plusieurs armées occidentales ont été

formés sur le D-30 par différentes nations

utilisatrices afin de pouvoir former des soldats

étrangers à son utilisation.

Les caractéristiques du D-30 comprennent son

montage mobile bas et son système de recul au-

dessus du canon. Le montage mobile à trois pieds

est inhabituel pour l'artillerie de campagne, avec

des stabilisateurs serrés ensemble pour le

remorquage et déployés lorsqu'ils sont en action.

Une grande tringlerie de remorquage est fixée à

la bouche et, lors du transport, le canon est donc

remorqué.

D'un point de vue pratique, la cadence de tir

maximale du D-30 est d'environ 5 à 6 coups par

minute avec une équipe de servants bien

entraînée. Ses utilisateurs apprécient le D-30 pour

sa simplicité d'entretien. Réputé, il n'y a pas

d'outils spéciaux dans son unité collective. Toutes

les interventions peuvent être effectuées par une

clé à molette et un gros marteau. L'entretien de

routine et le nettoyage sont essentiels.

Camp de Sevare, 6e région militaire, 23 mars

2021,

Les attentes sont énormes. Après 9 semaines,

l'entraînement au tir d'artillerie des forces armées

maliennes touche à sa fin. Arrivée sur le terrain

d'exercice du Camp Sevare, l'équipe du bureau

des affaires publiques (PAO) a pu rencontrer les

instructeurs de l'EUTM Mali et les stagiaires de
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l'artillerie des forces armées maliennes.

Après que les premiers ordres aient été donnés

aux différentes équipes et que les soldats se

soient dirigés vers leurs zones respectives, un

garçon timide s'est approché de nous. Il était

habillé pauvrement et, par des gestes, il a essayé

d'expliquer que ses chaussures étaient délabrées.

Une bouteille d'eau et une banane lui ont permis

de se sentir plus à l'aise. Soudain, il a dit "maman

morte". Ali a onze ans. Chaque jour, il suit de loin

l'entraînement des jeunes soldats maliens, futurs

artilleurs, qui pourraient être son grand frère ou

sa grande sœur. L'âge moyen du groupe de

soldats maliens était en effet de 20 ans.

Au cours du premier exercice, l'équipe PAO s'est

concentrée sur l'équipe topographique et l'équipe

de tir (ou unité de tir).

La section de reconnaissance topographique est

chargée de reconnaître les positions où la batterie

se déplacera, de déterminer ses coordonnées

géographiques et d'attribuer l'orientation des

pièces afin de les connecter au système de

référence. Qui pourrait faire ce travail avec plus

de précision que les jeunes femmes de l'équipe

TOPO?

L'équipe de tir met en œuvre des éléments

particuliers de l'obusier.

L'emplacement choisi pour l'installation du D-30

doit être aussi plat que possible. Tout d'abord, le

chariot est soulevé par un cylindre hydraulique

interne situé sous le berceau du canon. Une fois le

canon à hauteur requise, les roues sont soulevées

par le levier de levage, ce qui permet de séparer

les deux axes stabilisateurs et de les amener vers

l'arrière en configuration de tir. Les axes sont

ensuite verrouillés à l'aide de goupilles. Le chariot

est abaissé par le vérin hydraulique de sorte que

les axes touchent le sol. Des piquets intégrés sont

ensuite enfoncés dans le sol. À ce stade, le canon

est prêt. Ce qui suit est la préparation des

munitions. Après réception d'un ordre

d'avertissement du Poste de Commandement (PC)

de Tir, l'équipage charge l'obusier et élève le

tube au point requis à l'aide des manivelles.

Camp de Sevare, 6e région militaire, 24 mars

2021,

Le deuxième jour, Ali est revenu. Nous avions

préparé des sandwiches pour lui. Mais il avait

amené ses jeunes amis. Ali était le plus âgé et il a
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partagé le petit déjeuner entre Popiteau, Cassime

et Jugnot.

Avec l'argent que nous lui avions donné la veille,

il avait acheté un nouveau T-shirt, un pantalon et

un carnet de notes sur le marché local. Nous

sommes restés à proximité du PC de Tir. Avec un

bâtonnet, il a écrit des chiffres dans le sable. Les

données de tir?

"Ali, que veux-tu être plus tard ?" "Artilleur.” "Et

vous Popiteau ?" "Journaliste." Paul a répondu :

"Alors tu dois bien étudier et travailler dur. Promis

?"

Les petits gars étaient doués pour le compte à

rebours : "quatre, trois, deux, un, feu, ...

Boummm".

Au cours de plusieurs exercices à blanc, l'équipe

PAO s'est concentrée, lors du deuxième jour de

formation, sur le PC de Tir.

Le PC de Tir calcule les données de tir, et la

direction du tir pour les canons. Le processus

consiste à déterminer l'emplacement précis de la

cible en se basant sur l'emplacement de

l'observateur si nécessaire, puis à calculer la

distance et la direction de la cible à partir de

l'emplacement des canons. Ces données peuvent

être calculées manuellement, en utilisant des

rapporteurs spéciaux et des règles à calcul avec

des données de tir pré calculées. Des corrections

peuvent être ajoutées pour des conditions telles

qu'une différence entre les altitudes de la cible et

de l'obusier, etc.

Le PC de Tir transmet un ordre d'avertissement à

l'unité de tir, suivi d'ordres spécifiant le type de

munitions, le réglage de la fusée et la charge

propulsive, le gisement, l'élévation et les

consignes d’ajustement ou bien les ordres de tir

d’efficacité. Les ordres d'élévation et de gisement

sont spécifiés en millièmes.

Camp de Sevare, 6e région militaire, 25 mars

2021,

Le dernier jour de la formation était le point

d’orgue pour les futurs artilleurs. Un effort

supplémentaire a été demandé aux soldats

maliens avant que la cérémonie de remise des

diplômes n'ait lieu dans l'après-midi.

Le PAO et Paul ont été extrêmement occupés à

mener des entretiens avec le chef du cours de

l'EUTM et le Commandant en second de la 614e

Batterie sol-sol. Cependant, nous avons

également réussi à trouver l'équipe des

observateurs avancés maliens.

A proximité des troupes appuyées, au contact, les

observateurs avancés (OA) agissent. A ce niveau,

ils observent, guident le tir et transmettent les

corrections. L'observateur avancé dispose de

moyens simples, tels que des jumelles, une

boussole, des cartes et des règles de tir bien

connues. Le tir commence par une phase de

réglage au cours de laquelle un seul canon tire, et

si les tirs ne sont pas précis, l’OA donne des

instructions pour ajuster le tir. Lorsque le degré

de précision est acceptable, l'officier donne

généralement l'ordre de procéder à un "tir

d’efficacité". Un "tir d’efficacité" demande à tous

les canons ou tubes de tirer un obus.

Et soudain, vers l'heure du déjeuner, Ali était de

retour à son poste pour nous faire ses adieux. Il

avait tenu sa promesse en allant à l'école. Nul

doute qu'il deviendra un jour artilleur.

Dans l'après-midi, vers 15h00, les artilleurs et

artilleuses maliens ont reçu leur certificat lors

d'une cérémonie de remise des diplômes. On

pouvait remarquer des sentiments mitigés parmi

les diplômés. D'une part, tous les soldats étaient

fiers et heureux d'avoir réussi et d'autre part, ils

ont eu du mal à dire au revoir à l'équipe

d'instructeurs de l'EUTM après neuf semaines

d'enseignement, de coopération étroite et de

mentorat.

Une nouvelle capacité pour les Forces Armées

maliennes.

L'ennemi est engagé à de telles distances que les

artilleurs ne peuvent pas voir l’objectif sur lequel

ils tirent. Puisque l’objectif n'est pas visible, ces

artilleurs doivent s'en remettre à un observateur

d'artillerie avancé entraîné, qui voit l’objectif et

transmet ses coordonnées au Poste de

Commandent de Tir. Le Poste de Commandent de

Tir, à son tour, utilise ces coordonnées pour

calculer la direction spécifique, l'élévation du

canon, la quantité de poudre et le réglage des

fusées que l'équipe de tir utilise pour son canon et

ses munitions.

Le capitaine DE LA PENA (ESP), Directeur du

cours de l'EUTM, a vivement salué l’état d’esprit,

le courage et l’engagement des stagiaires tout le

long de la formation. « Si aujourd’hui c’est la fin de

la formation, c’est bel et bien le début de la 614

batterie sol-sol ». .
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Et, le lieutenant M. D., commandant en second du

614 Batterie sol-sol, a déclaré au nom du capitaine

A. D., commandant du 614 Batterie sol-sol:

"L'artillerie tire sur des objectifs situés à des

kilomètres… Mais je ne peux manquer de

remercier de tout cœur l'équipe d'instructeurs de

l'EUTM pour son dévouement et son

professionnalisme au cours de l'instruction."

Un autre coup dans le noir.

Outre l'exercice d'artillerie, le PAO et Paul ont fait

coup au but en contribuant, dans la mesure de

leurs moyens et de leurs ressources, aux actions

de l'Union européenne (en date du 24 mars) visant

à faire respecter les droits de l'enfant et à soutenir

les enfants dans le besoin.
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KOULIKORO, École d'Etat-Major du Mali, 11 mars - La

Mission européenne de formation (EUTM) Mali a donné

une conférence sur "le droit international des conflits

armés" et "la violence sexuelle liée aux conflits (CRSV)" au

cours d'Etat-Major Général devant un public multinational.

Ces conférences s'inscrivent dans le cadre du mandat

dérivé du plan d'action de l'UE pour les droits de l'homme

et la démocratie 2020-2024, qui vise à renforcer le

leadership de l'UE dans la promotion et la protection des

droits de l'homme et de la démocratie dans le monde.

En outre, la conférence du Conseiller juridique a porté sur

le cadre juridique de l'EUTM, remis en cause par son

cinquième mandat, et sur le concept des règles

d'engagement.

EUTM Mali encourage une plus grande systématisation des

formations en Droit International Humanitaire au sein des

Forces Armées du G5 Sahel.

11/03/2021

12/03/2021

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DU COURS DE 
PLANIFICATION ET DE RENSEIGNEMENT

Le 12 mars 2021, la Force Conjointe du G5 Sahel et

l'EUTM Mali ont organisé la cérémonie de clôture du

cours de planification et de renseignement à l'école de

Maintien de la Paix de Bamako.

Pendant les deux dernières semaines, 13 stagiaires du

Mali, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie ont suivi le

cours de planification et de renseignement, acquérant

ainsi les compétences nécessaires pour exécuter leurs

tâches dans un Poste de Commandement de Bataillon.

A la fin du cours, les instructeurs de l'EUTM Mali, de la

Force Conjointe du G5 Sahel (Poste de Commandement

Interarmées de Théâtre) et de la Coopération française

ont dirigé un exercice de deux jours pour les stagiaires.

LEGAD LECTURE AU KTC
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FIN DE L’EXERCICE PANDA

04/03/2021
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La restitution conduite par les officiers stagiaires est

en fait le produit final de tout ce qui leur a été

enseigné depuis le début de l’exercice et doit leur

permettre de tenir un poste d’officier rédacteur au

sein d’un état-major opérationnel. Ils ont raisonné au

niveau du Groupement Tactique Interarmes (G.T.I.A.),

unité à dominante infanterie ou de l’arme blindée et

renforcée par différents appuis (génie, artillerie).

Par ailleurs, les stagiaires ont appliqué les procédures

opérationnelles et ainsi présenté une situation

aboutissant à une solution tactique.

Cette restitution a été marquée par la présence

d’autorités représentant les Forces Armées Maliennes

(FAMa) comme le COL SAMAKE, chef de la division

Le 4 mars 2021, les officier stagiaires maliens de la

première promotion du Certificat d’État-Major

(C.E.M.) ont effectué la restitution finale de

l’exercice « PANDA », exercice de planification

opérationnelle s’appuyant sur la Méthode

d’Élaboration d’une Décision Opérationnelle

(MEDO).

En effet, durant plusieurs semaines, les élèves ont

été mis en situation et raisonné à la place d’un chef

de bureau opération d’un bataillon d’infanterie et

de ses cellules qui le constitue. En appliquant le

déroulé type de la MEDO, ils ont pris en compte

toutes les réflexions basées sur la mission, le

terrain, les conditions d’engagement, etc.

« Formation » de l’état-major général des armées, le

COL SOGOBA, directeur de l’école des sous-

officiers, le COL LALENTA, directeur du Prytanée, le

COL SYLLA, directeur du stage du C.E.M. et du COL

HENKINET, chef du pilier « conseil » de l’EUTM Mali.

Elles ont pu apprécier le chemin parcouru par les

élèves et les résultats obtenus en terme d’acquisition

des connaissances tactiques ciblées.

Les officiers stagiaires sont maintenant armés afin

d’appréhender le prochain exercice au nom de

baptême « KOUROUMARI ». Ce nom désigne, outre

une rivière du Mali, le prochain terrain de

manœuvre où ils pourront perfectionner les

connaissances acquises lors de « PANDA ».
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formation autonome liée au genre,

mais aussi être intégrée dans

d'autres sessions de formation et

d'autres activités, qui doivent être

planifiées dans une perspective de

genre.

En outre, des événements tels que la

Journée internationale de la femme

sont également utilisés pour montrer

l'engagement de la mission en

faveur de l'égalité des sexes.

C'est pourquoi une célébration a eu

lieu le 8 mars au QG de l'EUTM à

Bamako, consistant en deux

conférences données par deux

femmes éminentes de la société

malienne.

La première femme était le major

Aissatta Traore, chef de la division

de la protection et de la promotion

des femmes de la direction des

services sociaux des forces armées.

Sa conférence portait sur le rôle des

femmes maliennes dans les forces

armées, la promotion, les

possibilités, les difficultés et les

aspects à améliorer pour faciliter

l'accès des femmes aux postes de

responsabilité.

La deuxième conférence a été

donnée par Mme Kadidia Bamba,

chef du service juridique des

"Aéroports du Mali", qui a parlé des

possibilités d'emploi et des

difficultés qu'une femme peut

rencontrer lorsqu'elle entre sur le

marché du travail, notamment en

termes d'accès aux postes de

management.
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INTERNATIONAL WOMEN´S DAY
08/03/2021

La Journée internationale de la

femme est célébrée le 8 mars. En

lançant le 25 novembre 2020 le

"Plan d'action III pour l'égalité des

sexes", qui reflète un programme

ambitieux pour l'égalité des sexes

et l'autonomisation des femmes

dans l'action extérieure de l'Union

européenne (UE), l'Union

européenne a montré son

engagement à promouvoir

l'égalité des femmes à tous les

niveaux, y compris dans les

missions PSDC (politique de

sécurité et de défense commune).

En général, tous les acteurs de

l'UE sont appelés à mettre en

œuvre l'égalité des sexes en

partant du principe "montrer

l'exemple".

Le 5e mandat de la mission EUTM

Mali définit parfaitement la

manière de mettre en œuvre une

telle politique. La promotion de

l'intégration de l'égalité des sexes

renforce la cohérence, l'efficacité

et la crédibilité de la mission

EUTM Mali dans la zone de la

mission L'exemple donné par les

membres de la mission au sein de

la Task Force de formation et de

conseil permettra de réfléchir sur

le succès de la mission. . Une

perspective de genre devrait être

appliquée , non seulement dans la
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Ces conférences ont été présidées

par le Général Fernando Gracia,

Commandant de la Force de

Mission, accompagné d'une large

représentation du personnel de

l'EUTM au QG de Bamako.

Après les conférences, un débat

intéressant sur le rôle des femmes

dans les forces armées a eu lieu, et

les deux orateurs ont répondu aux

questions du personnel de l'EUTM.

Enfin, le commandant de la force de

mission a rencontré l'état-major

féminin et les conférenciers pour

déjeuner ensemble.

Ces événements nous permettent

de réfléchir à l'importance de

promouvoir l'égalité dans des pays

où le fossé entre les hommes et les

femmes est encore plus grand qu'en

Europe. La transmission de ces

valeurs à l'ensemble de l , non

seulement 'environnement de travail

reste importante.

Elle nous permet également de

comprendre la situation difficile de

ces femmes dans certains

domaines. Elle nous encourage à

partager ces valeurs dans le cadre

du "Plan d'action pour l'égalité entre

les femmes et les hommes III", qui

repose sur le principe "montrer

l'exemple". Bref, une occasion

spéciale dont EUTM a profité pour

féliciter toutes les femmes du

monde en ce 8 mars.



EXERCICE DE TIR RÉEL
02/03/2021

La rigueur tchèque dans l'entraînement et le test de tir. "Leur sens

de la fiabilité vous fait réfléchir à deux fois."

Les soldats tchèques de l'EUTM Mali effectuent un exercice de tir

réel le 02-04 mars, à KALIFABOUGOU.

Aujourd'hui, le tir au but est formé dès le départ non seulement

pour atteindre des cibles mais aussi pour acquérir les autres

compétences de base en matière d'armes "tactiques" nécessaires

au combat.

Dans le passé, les soldats pouvaient demander un temps d'arrêt si

leur arme ne fonctionnait pas correctement pendant l'épreuve de

tir. Il n'y a plus d'alibis. Ils doivent réparer le dysfonctionnement",

tout comme le ferait un soldat au combat, Sgt D.T. a déclaré.

"J'aime tirer à balles réelles et mon équipe tire très précisément" a

déclaré le Caporal O.S. .

Ce sens de la fiabilité vous fait réfléchir à deux fois. "Allez-y, faites-

moi plaisir".

"Tous les commandants et chefs veulent qu'un soldat soit entraîné

et compétent dans les tâches et les exercices de guerre, l'adresse

au tir étant l'un d'entre eux. Il doit être capable de tirer

efficacement sur ses opposants lorsque cela est nécessaire", a

déclaré le Commandant du peloton de protection de la force

tchèque.

"Notre tâche principale est de protéger nos camarades

multinationaux au quartier général de la force de mission de

l'EUTM Mali et l'entraînement fait le maître".

Simultanément à l'exercice de tir, les procédures de récupération

du personnel et de MEDEVAC ont été pratiquées ; afin d'obtenir un

rendement maximal de notre activité de training.
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VISITE DE LA 
COOPÉRATION FRANÇAISE

Le 25 mars, le Brigadier-général

Gracia, Commandant de la

Mission de formation de l'Union

européenne au Mali, a reçu le

Major-Général Marc Conruyt,

COMANFOR de l'OPERATION

BARKHANE .

Le Major-Général Conruyt était

accompagné du Brigadier-

Général Alain Vidal

Représentant de l'OPERATION

BARKHANE au Mali.

Après une conversation avec le

MFCdr, le Major-général

Conruyt a signé le livre

d'honneur de l'EUTM Mali.

Cette visite témoigne de

l'importance des bonnes

relations institutionnelles pour la

stabilisation de la région SAHEL.

25/03/2021
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REMISE DE MÉDAILLES 
27/03/2021

Une cérémonie de remise de

médailles a eu lieu le 19 mars

et le 27 mars, respectivement

sur le terrain de parade du

Centre d'Entraînement de

Koulikoro et au HELIPAD du

Quartier Général de la Force

de Mission à Bamako.

Les deux cérémonies ont été

présidées par le

Commandant de la Force de

Mission (MFCdr), le Général

de Brigade GRACIA HERREIZ

qui a reconnu le

professionnalisme et le

dévouement de ses soldats

dans l'EUTM Mali, et ont

contribué à la stabilité et au

développement du Mali et de

la région du Sahel.

Le Général a

personnellement remis

certaines des médailles du

"Service de la Politique de

Sécurité et de Défense

Commune" et a félicité ses

soldats.
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VISITE DU MINISTRE 
ESTONIEN DE LA 

DÉFENSE

Bamako, le 30 mars 2021, M.

Kalle LAANET, Ministre

estonien de la Défense,

accompagné de Mme Kadi

SILDE, sous-secrétaire à la

politique de défense, a visité

l'Etat-Major de la Mission de

Formation de l'Union

européenne. A son arrivée, le

Ministre a reçu les honneurs

militaires et a été accueilli par

le Brigadier-Général Gracia,

Commandant de l'EUTM Mali.

Après un entretien avec le

commandant, le Ministre a

signé le livre d'honneur de

l'EUTM et a effectué une

promenade dans le Quartier

Général

30/03/2021

VISITE DU MINISTRE DE LA DÉFENSE TCHÈQUE 

25/03/2021

Bamako, le 31 mars 2021, le Brigadier-Général Gracia,

Commandant de la Mission de Formation de l'Union Européenne

au Mali, a reçu le Ministre de la Défense tchèque - M. Lubomir

METNAR.

Le Ministre, accompagné de M. Robert KOPECKÝ, Ambassadeur

de la République tchèque au Mali, du Vice-ministre de la

politique et de la stratégie de défense et d'autres officiers

supérieurs tchèques, a reçu les honneurs militaires à son arrivée

au Quartier Général de l'EUTM Mali.

Après un bref entretien, M. Jan HAVRÁNEK a signé le livre

d'honneur de l'EUTM et des souvenirs ont été échangés.
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OUR CELEBRATIONS

BAMAKO, March 03 - Bulgaria celebrates its

National Day. EUTM Mali wishes a happy

Bulgaria’s National Day!!

BAMAKO, March 15 - Hungary celebrates its

National Day. EUTM Mali wishes Hungary a

Happy National Day!

BAMAKO, March 17 - Ireland celebrates its

National Day. EUTM Mali wishes Ireland a Happy

National Day!

BAMAKO, March 25 - Greece celebrates its

National Day. EUTM Mali wishes Greece a Happy

National Day!

BULGARIA HUNGARY

IRELAND GREECE
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