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L'unité de transport aérien intra-théâtre arrive à 

Bamako et rejoint la Mission de formation de l'Union 

européenne au Mali 

Le général de brigade Fernando Luis GRACIA Herreiz, comman-

dant de la force de la Mission de formation de l'Union euro-

péenne (EUTM) au Mali, a assisté à l'aéroport de Bamako à l'arri-

vée du premier hélicoptère NH90 que l'armée espagnole a dé-

ployé au Mali dans le cadre de l'EUTM. Deux autres hélicoptères 

seront bientôt réceptionnés.  
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MESSAGE AUX MEMBRES DE  L´EUTM 

 

Chers membres de l'EUTM 

Mali, 

Le dernier kilomètre est le 

plus difficile mais aussi le plus 

gratifiant dans notre 

déploiement. Juin a été la 

période pour évaluer les 

tâches accomplies, mesurer 

l'efficacité et assurer la continuité. 

Avec l'arrivée du premier NH90 hélicoptère espagnol, 

nous avons conclu un engagement ferme envers la 

mission globale. Ainsi, dans le cadre du mandat 5, il a 

été jugé nécessaire d'avoir une unité de transport 

aérien propre à la disposition d'EUTM Mali, afin 

d'assurer la liberté de mouvement. 

J'étais impatient de retrouver mon collègue de 

l'EUROCORPS et successeur de l'EUTM Mali, le 

Général de Brigade Jochen DEUER, DEU-A. Il est arrivé 

avec toute son énergie. Et, le BG DEUER est 

profondément intéressé par les thèmes en cours et 

anticipe les nombreux défis futurs. 

Je demande à chacun d'entre vous un effort ultime 

pour permettre un passage de relais complet et sans 

heurts à nos successeurs. Comme dans le 

championnat européen de football, l'issue d'un match 

ne se décide qu'à la dernière minute. En donnant nos 

derniers efforts, nous allons non seulement permettre 

la meilleure position de départ pour nos 

successeurs, mais aussi créer ce sentiment 

d'accomplissement pour chaque soldat qui 

a essayé de faire la différence. La continuité de la 

mission est de la plus haute importance, améliorant 

ainsi davantage la capacité des forces armées 

maliennes. 

Encore une fois, mes remerciements les plus sincères 

à une équipe multinationale dévouée qui fait que 

chaque jour au Mali compte. 

 

Votre Général, Your General, 

Première étape du 5 ème Mandat 
au Burkina Faso 

Ouagadougou, Burkina Faso, 14 
juin. Au cours des derniers mois, 
diverses réunions ont eu lieu entre 
l'Union européenne et les autorités 
du Burkina Faso afin de contribuer 
au développement futur des 

activités de formation de l'EUTM dans ce pays. Après l'approbation 
du cadre légal, l'EUTM est maintenant prête à commencer la 
collaboration de formation avec les forces armées de la BF. 

Une réunion finale entre le Commandant de la Force de la Mission 
EUTM Mali et le Chef de la Défense du Burkina Faso, en présence 
du Haut Représentant de l'Union européenne pour le Sahel, M. 
Angel Losada, et de l'ambassadeur d'EUDEL au Burkina Faso a 
conduit à l'ouverture de la première activité de formation d'EUTM 
Mali dans le pays. 

L'EUTM s'apprête ainsi à remplir l'une des principales missions 
confiées dans son 5 ème Mandat, à savoir son extension aux pays 
du G5 Sahel, en commençant par le voisin du sud du Mali. Dans le 
cadre de cette régionalisation, la mise en œuvre progressive de 
l'assistance militaire de l'Union européenne au Burkina Faso 
constitue également la première priorité. 

Grâce à l'excellente communication entre les autorités burkinabè 
et l'EUTM, la proposition de débuter notre collaboration par un 
cours lié au domaine du renseignement militaire, si nécessaire à la 
planification et à la conduite des opérations, a été approuvée. 
Donc, nous commençons aujourd’hui la formation « Analyste RENS 
2021_1 », qui se déroulera au cours des prochaines deux semaines. 

Cette formation vise à permettre aux stagiaires d’acquérir les 
connaissances théoriques et 
pratiques au domaine de 
l’expertise du cycle de 
renseignement militaire et nos 
méthodes de travail, qui sont 
nécessaires pour accomplir ses 
missions en tant qu’analyste de 
renseignement au sein de la 
cellule S2/J2 d'un bataillon ou d’un 
état-major.  

LE PREMIER COURS D'INTEL AU  

BURKINA FASO  
14/06/2021 
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L'unité de transport aérien intra-théâtre arrive 

à Bamako 
L'UNITÉ DE TRANSPORT AÉRIEN INTRA-THÉÂTRE ARRIVE À BAMAKO ET REJOINT LA MISSION 

DE FORMATION DE L'UNION EUROPÉENNE AU MALI 

Bamako, aéroport international Modibo Keita, 26 juin 2021 - Le 

général de brigade Fernando Luis GRACIA Herreiz, commandant 

de la force de la Mission de formation de l'Union européenne 

(EUTM) au Mali, a assisté à l'aéroport de Bamako à l'arrivée du 

premier hélicoptère NH90 que l'armée espagnole a déployé au 

Mali dans le cadre de l'EUTM. Deux autres hélicoptères seront 

bientôt réceptionnés. 

 

Lundi dernier, le 21 juin, le personnel de la force de l’aviation de l'armée de terre espagnole a décollé 

d'Espagne. Ils sont arrivés à l'aéroport de Bamako pour rejoindre l'EUTM Mali en tant que membres de 

l'unité de transport aérien intra-théâtre (ITAT). 

Dans le cadre du mandat 5 de l’EUTM Mali, approuvé par 

l'Union européenne en avril 2020, une décentralisation des 

activités de formation vers les forces armées maliennes, 

ainsi que l'extension de la zone de mission aux quatre 

autres pays du G5 Sahel, ont été évoquées. Pour 

permettre ce projet, il a été jugé nécessaire de disposer 

d'une unité de transport aérien à la disposition de l’EUTM Mali, afin d'assurer la liberté de mouvement. 

L'Espagne, pleinement engagée dans la stabilité du Sahel, a offert cette unité d’hélicoptères à la mission. 

La structure de l'ITAT, sous le commandement du Major Miguel Angel Rodriguez Matias, comprend 62 

militaires répartis dans les sous-unités suivantes : L'unité de vol, 

l'unité de maintenance, l'unité d'approvisionnement, l'unité de 

transmission et l'état-major de commandement. 

L'unité dispose de trois hélicoptères NH90 de dernière 

génération, qui augmenteront la capacité de transport, 

répondant ainsi aux besoins dérivés du mandat 5. 

3 



Samedi dernier, le 26 juin, la réception du premier hélicoptère a eu lieu. Cette étape représente l'un des jalons 

fixés par le mandat 5. 

Le Général GRACIA a voulu être le témoin sur place d'un 

événement aussi important. A l'aéroport, GRACIA a vu le premier 

NH90 arriver à l'aéroport de Bamako. L'hélicoptère a été 

partiellement démonté et transporté par un avion Antonov. 

L'engagement ferme de l'Espagne envers la mission a été 

démontré par la mise à disposition d'un général commandant la 

mission au cours du premier semestre de 2021. Son leadership, 

son dévouement et son engagement ont sans aucun doute stimulé le déploiement efficace de l'ITAT au Mali. 
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MFCdr RENCONTRE LE CEMGA 
DU BURKINA FASO 

14/06/21 

Une rencontre a eu lieu aujourd'hui entre le Général Commandant 

de la Force de la Mission EUTM Mali et le Chef de la Défense du 

Burkina Faso, en présence du Haut Représentant de l'Union Euro-

péenne pour le Sahel, M. Angel Losada, et de l'ambassadeur de 

l'EUDEL au Burkina Faso à l'occasion de l'ouverture de la première 

activité de formation de l'EUTM Mali dans le pays. 

Dans le cadre du 5 ème Mandat de l'EUTM Mali, l'un des objectifs 

est d'étendre la formation actuellement offerte au Mali aux autres pays du G5 Sahel, en commençant par le 

Burkina Faso. Aujourd'hui, un premier pas a été fait dans cette direction, dans le but d'améliorer les capacités 

des Forces Armées du Burkina Faso. 
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ENTRETIEN - L’EUTM MALI RENFORCE SON 
ENGAGEMENT PERMANENT POUR UNE 

STABILITÉ DURABLE DU SAHEL  

Cette année 2021, la Mission européenne de formation au Mali a 

fêté ses huit ans. Depuis 2013 et à la demande des autorités 

maliennes, la Mission de formation de l’Union européenne au Mali 

fournit des conseils, une formation et un enseignement aux forces 

armées maliennes. L’EUTM aide les autorités maliennes à mettre 

en place une force armée indépendante et impartiale. L’EUTM est 

composée de près de 1000 soldats provenant de 25 pays 

européens. Concernant la structure de l’EUTM, l’Advisory Task 

Force (ATF) et l’Educational and Training Task Force (ETTF) sont de 

loin les piliers les plus importants dans le domaine de l’appui procuré aux forces armées maliennes et du G5 Sahel. 

Suite au processus de révision stratégique, le Conseil de l’Union européenne a décidé de prolonger le mandat d’EUTM 

Mali jusqu’au 18 mai 2024. Le Conseil a également autorisé l’extension de la zone d’opérations de l’EUTM Mali pour 

fournir un appui militaire aux pays du G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad et Mauritanie). Le soutien à 

l’opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel n’est donc pas un nouveau volet du mandat d’EUTM Mali. Pour 

soutenir les pays du G5 Sahel, l’EUTM Mali suivra une approche progressive et s’engagera dans un soutien à l’extérieur 

des frontières du Mali, là où les conditions et les ressources le permettront, avec 

une priorité accordée au Burkina Faso et au Niger. 

Le bureau des affaires publiques de l’EUTM Mali a réuni un panel d’autorités 

pour une interview approfondie concernant l’exécution de la mission. En effet, 

qui d’autre est plus qualifié que le commandant de la force de la mission lui-

même, le commandant adjoint et le personnel exécutif pour expliquer les 

activités, les réalisations et les perspectives d’avenir de l’EUTM Mali ? 

Le panel est composé du commandant de la force de mission, le général de 

brigade Gracia, armée de terre ESP, du commandant adjoint, le colonel 

Boeddeker, de l’armée de l’air DEU, du commandant de la « task force conseil », 

le colonel Henkinet, de l’armée de terre BEL, et du commandant de la « task 

force éducation et formation », le colonel Dengra Tello, de l’armée de terre ESP. 

Q.  Col Henkinet, pouvez-vous nous parler de la mission de formation ? Par ailleurs, quelles sont les différentes 

activités menées par EUTM Mali ? 
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A.  EUTM Mali fournit des conseils, des actions de formation aux forces maliennes et à la force conjointe du G5 Sahel. Le 

type de formation va de la formation de base des soldats, l’instruction au tir de combat et les premiers secours au combat, 

à la formation des officiers d’état-major et aux disciplines spécialisées 

telles que le renseignement, la lutte contre les engins explosifs 

improvisés, les tirs indirects, etc. À chaque instruction, nous veillons à 

ce que les soldats comprennent et apprécient le droit international 

humanitaire. C’est une chose que l’EUTM Mali veut inculquer à tous 

les soldats qu’elle forme et à tous les niveaux de commandement. Je 

dois souligner que toutes les formations et tous les cours que nous 

dispensons sont demandés par les forces armées maliennes et sont 

conçus sur mesure pour répondre à leurs besoins. Les demandes de 

formation continuent d’augmenter de manière significative et le contenu des cours de même que les programmes de 

formation requis deviennent de plus en plus variés. Un élément de formation très important pour les forces armées 

maliennes est le programme de formation des formateurs. L’intention est qu’un tel programme donne un jour aux Forces 

Armées Maliennes la capacité et l’aptitude à conduire des cours de formation sans le soutien externe de l’EUTM Mali. J’ai 

été témoin avec grand plaisir du fait que dans le dernier cours de renseignement que nous avons fourni dans la seconde 

moitié de mai 2021 à aux FAMa, trois anciens diplômés, membres des FAMa, faisaient maintenant partie du personnel 

enseignant. 

Q.   Col Dengra, comment l’EUTM assure-t-elle le suivi des formations dispensées ? L’impact de la formation est-il 

mesuré ? Et, combien de personnes ont été formées jusqu’à présent ? Quelles sont les forces, unités ou zones militaires 

les plus ciblées ? 

A.  À la fin de chaque formation ou cours, nous effectuons toujours 

un bilan après action afin de vérifier si les objectifs d’apprentissage 

ou de formation ont été atteints et de revoir le programme du 

cours. En ce qui concerne l’impact de nos formations sur les 

soldats en opérations, nous devons nous appuyer sur les rapports 

des succès des forces maliennes sur le terrain ou d’autres acteurs 

internationaux comme la MINUSMA ou Barkhane. Jusqu’à présent, 

nous avons formé environ 14500 soldats maliens répartis entre les 

Forces Armées Maliennes, les Forces de Sécurité et la Gendarmerie. Le plus important est que l’EUTM Mali est présente 

pour répondre aux demandes des forces maliennes. Nous sommes ici à la demande des autorités maliennes et nos 

activités sont menées en totale conformité avec les demandes maliennes. Récemment, à Gao, nous avons commencé à 

former des soldats maliens qui ont adhéré au programme de réconciliation proposé par la nation hôte. Nous structurons 

les activités de formation en fonction de deux concepts principaux. Premièrement, il y a le concept de formation des 

formateurs. Cela signifie que les aspirants formateurs désignés par les forces armées maliennes seront bientôt en mesure 
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d’assumer leurs propres actions de formation. Ensuite, en ce qui concerne le leadership, nous nous concentrons 

principalement sur les échelons les plus bas de la structure de 

commandement malienne, qui ont été identifiés comme facteur de 

renforcement et d’impulsion important pour le succès de leurs 

futures opérations. 

Q.   Général, quels sont les accomplissements qui vous ont donné 

le plus de satisfaction? 

A.  Chaque réalisation est un pas dans la bonne direction pour 

rendre les forces maliennes indépendantes. En particulier, la 

signature d’un accord technique avec les autorités maliennes de l’aéroport de Bamako pour la construction de la base 

principale d’EUTM MALI a apporté une grande satisfaction. En termes d’infrastructures, nous avons également conclu un 

accord fructueux avec une société civile pour l’hébergement de l’Unité de Transport Aérien Intra-Théâtre, qui comprendra 

trois hélicoptères espagnols NH90 qui seront déployés à la mi-juin. L’augmentation des activités de formation 

décentralisées et l’extension définitive au Niger et au Burkina Faso dans le cadre de “l’effort de régionalisation du 

cinquième mandat” est un autre facteur clé. Une première activité à Ouagadougou devrait donc démarrer en juin. 

Q.   Col Boeddeker, en dehors de la formation, l’EUTM apporte-t-elle un autre soutien aux forces de sécurité locales ? En 

ce qui concerne l’équipement, l’EUTM ne peut pas fournir d’équipement létal, conformément à la réglementation 

européenne. Dans quelle mesure cela affecte-t-il son travail ? Y-a-t-il des demandes, de la part des homologues maliens, 

pour recevoir plus de soutien par le biais de la fourniture d’équipement ? 

A.  Sans aucun doute, la fourniture d’équipements et d’armes 

suffisants reste une responsabilité clé du gouvernement 

malien. Notre renforcement des capacités des forces armées 

maliennes vise à améliorer les infrastructures existantes, ainsi 

qu’à fournir des moyens et des ressources non cinétiques. 

EUTM Mali a procédé à la réception des travaux d’extension 

de l’école de déminage dans l’enceinte de l’Unité du Génie à 

Bamako. Il convient bien sûr de mentionner que ce projet a 

été parrainé par le Grand-Duché de Luxembourg. Le Luxembourg a également sponsorisé les manuels militaires, qui ont 

été fournis aux Forces Armées Maliennes. En dehors des projets de renforcement des capacités d’EUTM Mali, il est bien 

connu que de nombreuses nations dans le monde donnent des moyens et des ressources au Mali sur une base bilatérale, 

aussi. Par exemple, l’Allemagne contribue de manière substantielle à la lutte contre le terrorisme dans le Sahel en équipant 

les forces armées maliennes d’une trentaine de véhicules blindés PUMA M36. Ces véhicules s’ajoutent à plus de 50 

véhicules blindés CASSPYR déjà fournis. Cet investissement considérable s’inscrit dans le cadre du plan de renforcement de 

la résilience et de la manœuvrabilité des unités de sécurité maliennes. 



Q.    Général, comment voyez-vous la voie à suivre ? 

A.   La situation au Mali a été complexe depuis 2013 et le reste, mais le 

succès est réalisable avec une unité d’effort accrue. Le cinquième 

mandat déplace notre centre de gravité opérationnel de Bamako vers le 

centre du Mali. Les activités décentralisées, y compris 

l’accompagnement non exécutif, sont un facteur clé et offrent un 

nouveau niveau d’ambition. De nouvelles infrastructures sont 

nécessaires pour accueillir de nouvelles capacités et atteindre nos objectifs opérationnels. Tous les pays du G5 Sahel 

font désormais partie de la zone d’opérations conjointes. La voie à suivre est très exigeante et l’EUTM Mali a plus que 

jamais besoin d’un soutien ferme. 

Q.   Général, dernière question, vous avez souvent utilisé le slogan 

“EUTM Mali makes every day count”. Quelle est la raison d’être de 

ce slogan ? 

A.  Depuis le début de notre déploiement, nous sommes bien 

conscients des tâches difficiles résultant du plan de mission du 

mandat 5. Je motive mon personnel à travailler très dur et 

efficacement au quotidien, sachant que nous avons peu de temps 

pour accomplir beaucoup de choses. D’autre part, j’attends 

également de mes instructeurs qu’ils donnent le meilleur d’eux-

mêmes afin que la formation soit dispensée selon les standards les plus élevées possibles. De plus, j’avais l’intention de 

faire en sorte que tous les stagiaires, qu’ils soient des soldats des FAMa ou de la force conjointe du G5 Sahel, soient 

inspirés et motivés pour faire de leur mieux lors des sessions d’entraînement ou de formation. En répondant à cette 

dernière question, je voudrais profiter de l’occasion pour remercier mon personnel, mes instructeurs et mes soldats 

pour leur professionnalisme et leur grand dévouement à la mission. Mes remerciements les plus sincères pour un travail 

bien fait. 

Je profite également de cette occasion pour féliciter l’EUMS pour ses 20 ans d’existence. Bien que le MPCC soit notre 

quartier général opérationnel, l’EUTM Mali a bénéficié du soutien de l’EUMS et a profité de sa coopération et de son 

expertise. Nous nous réjouissons que l’EUMS contribue à la sécurité et à la défense de l’UE pour les 20 prochaines 

années et au-delà.  
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L’EUTM MALI EN APPUI DU POSTE COMMANDEMENT SECTEUR N°5 DE SÉGOU 

14/06/2021 

Les membres de l’équipe mobile du pilier « conseil » de l’EUTM étaient présents du 

14 au 25 juin au poste commandement (P.C.) N) 5 de la 2e région militaire. 

Leur mission fut d’apporter un appui et d’accompagner les officiers d’état-major de 

ce P.C. dans plusieurs domaines: Le renseignement, la planification, la conduite des 

opérations, les transmissions, la messagerie opérationnelle, et la formation avec 

l’établissement d’un plan d’entraînement annuel au profit du 21e régiment 

d’infanterie. 

En effet, l’appui a eu comme objet de proposer des méthodes, des procédures 

et savoir-faire adaptés à chacun des domaines cités supra. 

A l’instar des conseils offerts dans d’autres domaines, celui-ci contribue 

encore une fois au renforcement et au développement de la capacité 

opérationnelle des forces armées maliennes. 

CEREMONIE DE CLÔTURE DU 
COURS D'INTELLIGENCE AU BF 

25/06/2021 
Présidée par le Colonel Major Oumarou Sawadogo, Chef du Groupement Cen-

tral des Armées du Burkina Faso, la cérémonie de clôture du cours « Analyste 

Renseignement » s'est tenue à Ouagadougou. Cette formation a été l'activité 

pionnière dans l'extension du mandat 5 de la mission européenne EUTM-Mali 

aux pays du G5 Sahel, et d'excellents résultats ont été obtenus tant dans la 

performance des étudiants pendant la 

formation que dans la collaboration entre 

les autorités et européennes et burkina-

bè. Après cette première coopération, 

l'EUTM et les Forces armées burkinabè vont poursuivre le programme 

de formation coordonné par les deux parties pour les prochains mois. 



LEVER LE KIDAL 

 UN BREF APERÇU DU PLUS IMPORTANT DÉFI DE FORMATION DE L'EUTM MALI 

Soixante-huit (68) personnes, certaines ner-

veuses, d'autres moins, se tiennent devant 

l'équipe européenne d’entraînement et de forma-

tion. Cela vous rappellerait presque le premier 

jour d'une nouvelle recrue ou d'un cadet à la mai-

son, presque mais pas entièrement. Il s'agit ce-

pendant d'un ordre de mobilisation (terme mili-

taire désignant le rassemblement de troupes ou 

de soldats en vue d'un combat) différent de tous 

les autres. Un rapide coup d'œil révèle une diffé-

rence d'âge significative, de la vingtaine à la cin-

quantaine, ils sont tous là. 

Une pléthore de variantes de coiffures, du béret au keffieh arabe (foulard), reflète une multitude de contextes mili-

taires, personnels et culturels. La présence de quatre (4) interprètes accentue les différences géographiques du groupe 

et est un indicateur du défi à relever.  Enfin, un regard plus attentif révèle des visages burinés et endurcis. C'est un in-

dice silencieux que beaucoup de ces hommes ont une expérience significative du combat, ayant été dans des camps 

opposés lors de conflits passés auxquels l'engagement politique, les accords de paix et la formation professionnelle ten-

tent de mettre un terme. 

Sept (7) ans avant ce moment, le 24 juillet 2014, un accord de paix connu sous le nom de Processus d'Alger a été négo-

cié pour établir un plan de paix national et durable afin de garantir une solution définitive à la crise dans le nord du MA-

LI, connu par certains comme l'AZAWAD. Le chapitre 8 de cet accord faisait référence au désarmement, à la démobilisa-

tion et à la réinsertion (DDR) des ex-combattants non gouvernementaux.  Une initiative visant à réintégrer ceux qui sont 

tombés aux mains de divers GAT (groupes armés terroristes) ou d'autres forces non gouvernementales avant et après 

2013. L'incitation - en fin de compte, pour l'utilisateur final, une existence plus organisée avec un paiement de service 

initial suivi d'un salaire régulier et fiable, une incitation qui a attiré plus de 30 000 candidats jusqu'à présent. Les diplô-

més du processus de DDR sont organisés en unités reconstituées au sein des FAMa (Forces Armées Maliennes) et sont 

finalement redéployés dans les régions du Nord pour faciliter le retour de la sécurité dans ces régions. La responsabilité 

de la formation du personnel DDR incombe principalement aux FAMa, mais la communauté internationale y contribue. 

Dans ce cas, c'est le tour de l’EUTM (The European Union Training Mission in MALI). 

Historiquement, l'EUTM s'est concentrée sur la formation centralisée dans les environs de la capitale du pays, BAMAKO, 
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mais les exigences de la situation actuelle dans le pays et la dislocation des troupes combattantes ont exigé que l'EUTM 

devienne expéditionnaire, ce qui signifie que l'EUTM s'est déplacée plus près des stagiaires, donc plus près des zones de 

conflit. 

 Pas moins de vingt-cinq pays européens fournissent des formateurs militaires professionnels à la mission. Ces forma-

teurs, dotés d'une multitude de compétences pédago-

giques et d'expériences, sont répartis en équipes mo-

biles de formation (EMF) dans le but de réaliser la mis-

sion de l'EUTM : "Contribuer à l'amélioration et aux ca-

pacités des forces armées maliennes". 

Cette tâche particulière, dirigée par notre commandant 

de la Task Force Entraînement t et Formation, le Col 

Rafael DENGRA, et mise en œuvre par notre instructeur 

en chef, le Lt Col Alexander BAUER, représente un défi 

sans précédent pour une équipe d'entraînement euro-

péenne soigneusement sélectionnée. La zone d'entraî-

nement elle-même est un camp des forces armées ma-

liennes, à l'extérieur de la ville de GAO ou GAWGAW, un 

centre commercial historiquement important pour le 

commerce transafricain, à 320 km à l'est de TIMBUKTU 

sur les rives du fleuve Niger, une ville porte du Sahara et 

comme me le rappelle le formateur irlandais, le Sgt G. 

O'G. d'Irlande, "C'est un long chemin depuis TIPPERARY ! 

 L'équipe de formation déployée à GAO est composée 

de formateurs lettons, français, autrichiens, allemands, 

irlandais et lituaniens. Des camarades espagnols fournis-

sent un élément de sécurité. Cette sécurité permet à 

l'équipe de formation de se concentrer sur sa tâche, tandis qu'un ancien sergent des forces britanniques et un médecin 

ukrainien assurent la couverture médicale, c'est un mélange de personnalités et de cultures qui fonctionne tant bien 

que mal. 

Les conditions sont difficiles pour tous, en particulier pour les étudiants stagiaires, eux aussi réunis par les exigences de 

leur profession, mais contrairement à notre équipe, la leur est souvent empreinte de méfiance et de différences cultu-

relles qui mijotent constamment. Cependant, les épreuves partagées ont le don de faire tomber les frontières et de 

créer une cohésion de groupe positive. C'est ainsi que l'entraînement militaire est conçu.  

Le chef de cours, le capitaine K. K. de Lettonie, se concentre sur un plan de formation "Bouger - Tirer - Communiquer - 
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Soigner", sachant que transmettre ces compétences prépare au mieux 

les stagiaires au redéploiement dans les régions du nord du KIDAL et 

au conflit probable. 

Les leçons théoriques, telles que la navigation terrestre, le droit inter-

national humanitaire, sont traduites de manière fastidieuse en fran-

çais, en tamashek et en bambara. Elles sont suivies d'exercices pra-

tiques intenses. Ce n'est pas facile.  

Ramper, bouger, tirer, communiquer, se soigner, répéter et répéter et 

répéter. L'objectif de l'entraînement est de développer une réaction instantanée et efficace au contact de l'ennemi, et 

de s'appuyer sur un ensemble de compétences militaires pour assurer le succès de la mission. 

Les formateurs se concentrent sur le leadership junior au sein de la compagnie KIDAL, ceux qui, par leur rang, porteront 

la responsabilité du commandement et dont l'action ou l'inaction peut avoir de graves conséquences.  

Les temps morts donnent lieu à des discussions ouvertes, les soldats maliens partagent leurs expériences personnelles 

sur le terrain et les formateurs écoutent. Les familles des soldats maliens sont hébergées dans l'enceinte de l'école et 

établissent-elles aussi des relations avec les formateurs, souvent curieux d'entendre leurs histoires et de leur réserver 

un accueil chaleureux. L'ensemble de ce projet est loin d'être à sens unique, il s'agit plutôt d'une coopération, d'une 

relation symbiotique où le partage des connaissances et des compé-

tences est un sous-produit. 

 Le processus n'est pas exempt de défis ; le délai court avec la compa-

gnie semble plus court à mesure que la date de déploiement approche. 

Les formateurs veulent toujours en donner plus, mais ils ont un ennemi 

commun : le soleil est implacable sur les terrains d'entraînement, le 

mercure ne descend jamais en dessous de 44°C et atteint souvent 50°C. 

L'administration personnelle, l'hydratation et la capacité à ne pas en 

faire trop sont essentielles pour maintenir leur capacité à transmettre une instruction militaire correcte et de qualité.  

Le personnel de notre équipe de soutien médical "IQARUS" prend son travail au sérieux dans cet environnement, con-

trôlant constamment les formateurs et les stagiaires. Le "Dr D." et le paramédic militaire "Mike" rappellent gentiment 

l'importance de l'hydratation et de la protection solaire. Il est facile de voir qu'ils sont pleinement investis dans leur de-

voir de soin envers les troupes, et leur sincérité n'est pas perdue pour l'équipe de formation qui les a pleinement assimi-

lés comme faisant partie de la famille EUTM GAO. 

 C'est au cours de la troisième semaine sur cinq que le "Buy In", si précieux, est atteint. Un rapport positif de respect 

mutuel entre le formateur et le stagiaire a été établi, la confiance et les efforts sont réciproques et la société KIDAL 

commence à croire.  

Ils commencent à croire qu'ils peuvent être meilleurs, qu'ils peuvent travailler ensemble et atteindre l'objectif commun, 

qu'ils peuvent faire la différence. La confiance personnelle, brisée chez beaucoup d'entre eux par des efforts dans des 
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situations souvent désespérées, est progressivement restaurée et un 

état d'esprit compétitif et plus déterminé remplit maintenant cet es-

pace, reflété par les cris de "SUIVEZ-MOI !" ou "FOLLOW ME !", pendant 

les manœuvres tactiques de l'escouade. 

Un temps considérable est consacré au sujet des soins tactiques aux 

blessés sous le feu. Une connaissance limitée mais efficace des soins pré

-hospitaliers de traumatologie, en particulier lorsque les ressources mé-

dicales sont rares, peut vraiment faire la différence pour augmenter les 

chances de survie après un accident ou une blessure sur le terrain. 

La compagnie de stagiaires sera redéployée à son poste à KIDAL dans deux (2) semaines et ce que l'avenir leur réserve 

est au mieux incertain. Ils seront cependant mieux préparés à cette incertitude. La préparation apporte la confiance et 

dans les moments difficiles, elle fera la différence.  

Les formateurs et les stagiaires souhaiteraient avoir plus de temps, mais le temps est une exigence de toute mission 

militaire et cela aussi est compris par les deux parties. Néanmoins, l'objectif de la mission, à savoir améliorer la capacité 

militaire de la compagnie KIDAL, n'a pas seulement été atteint, mais a 

dépassé les attentes. 

Les formateurs européens établissent des similitudes entre leur propre 

situation de départ pour l'étranger et celle de ces soldats et de leurs fa-

milles. L'anxiété est tangible et émotive. Personne ne discute ouverte-

ment des possibilités, mais tous sont conscients des risques. Les forma-

teurs souhaitent le meilleur pour leurs stagiaires et leurs familles, et font 

de leur mieux pour atténuer l'incertitude de l'avenir, ce qui se traduit par 

un sourire amical, un high five ou un moment pour dire "Comment allez-

vous ?". 

Les cœurs et les esprits ne peuvent jamais être sous-estimés. Les familles maliennes vivant dans la zone de formation 

sont intriguées par notre présence. Un sourire amical fait beaucoup pour apaiser les craintes et est bien accueilli par 

tous. 

On chuchote discrètement le désir des formateurs de l'EUTM d'accompagner leurs étudiants lors de leur déploiement 

futur, ce qui n'est pas encore permis dans les situations de combat, mais qui témoigne du sens de la camaraderie entre 

le formateur et le stagiaire et de l'esprit militaire, "On ne laisse pas un soldat derrière soi".  

Ce sentiment est une réflexion plus large sur la relation de cette mission avec nos hôtes, où, peut-être aussi important 

que notre objectif de formation, sont les expériences mutuelles partagées, les nouvelles amitiés et la capacité pour cha-

cun d'entre nous de mieux se comprendre. 

 1er COY KIDAL, en tant que collectif EUTM, nous vous remercions pour l'expérience partagée, nous vous souhaitons 

bonne chance dans vos opérations à venir et nous espérons avoir fait autant de différence dans vos vies que vous en 

avez fait dans les nôtres. 

Major Kieran WOULFE, IE Army, EUTM Mali - ETTF KTC - Deputy Chief Instructor 
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Bamako, 25 juin - La Mission européenne de formation (EUTM) au Mali a 

organisé un panel avec des acteurs clés sur les droits de l'homme et les conflits 

au Mali. L'objectif de l'événement était de partager les actions, actuellement 

menées par les différentes organisations, et de renforcer les liens entre l'EUTM 

et d'autres partenaires dans la région du Sahel.  

Des représentants du Comité international de la Croix-Rouge, de l'ONU 

FEMMES, de l'EUCAP, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Haut Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l'homme étaient également présents. Giovanni Arcudi et Isabelle de Ghellinck de l'EUCAP 

ont fait un point intéressant sur les actions entreprises pour améliorer la situation de la justice militaire dans le pays afin 

d'éviter l'impunité pour certains crimes commis par les forces militaires et de sécurité.  

Les représentants du CICR ont expliqué les actions que le Comité mène pour la diffusion du droit humanitaire, le soutien 

aux populations les plus vulnérables et les questions liées aux détenus. Au nom de l'ONU FEMMES, M. Wanalher Ag 

Alwaly et Mme Aminata Maiga ont expliqué les projets de l'organisation dans les zones les plus problématiques du Mali, 

comme Mopti, et le mécanisme de résolution des conflits qui est mis en œuvre comme solution prompte aux situations 

problématiques.  

Au nom du HCDH, M. Augustin Hodali a expliqué le cadre de conformité aux droits de l'homme et au droit international 

humanitaire de la force conjointe du G5 Sahel et les 7 piliers dans lesquels le 

HCDH intervient. Ainsi, la cellule CITAC (Civilian Casualties Identification, 

Tracking and Analysis Cell) est un mécanisme fondamental pour une meilleure 

analyse et compréhension de l'impact de ses opérations sur les civils et leur 

réparation.  L'EUTM a pu présenter les lignes d'opérations concernant la mise 

en œuvre du 5ème mandat, en particulier l'accompagnement non exécutif 

pour améliorer les leçons identifiées des activités de formation, fournies aux 

forces de sécurité au Mali et au Burkina Faso, et pour avoir une impression de première main de leurs performances.  

En bref, ce type de réunion permet d'instaurer la confiance entre les différentes organisations et d'obtenir une 

compréhension de la situation dans le pays grâce aux points de vue fournis par les principaux acteurs. 

"EUTM Mali souscrit à l'approche globale de l'UE visant à soutenir les efforts du G5 Sahel pour la paix, la sécurité et le 

développement au Mali et dans la région." 
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Kati, du 31 mai au 25 juin, - Le cours de « Maintenance 4x4 et Camions » a eu lieu à Kati. 

Ce cours de quatre semaines était déjà le deuxième cours logistique, fruit d’une étroite coopération entre l'EUTM et 

les Forces Armées Maliennes (FAMa). En avril et mai, le cours « Moniteur de Conduite » avait déjà eu lieu, composé 

uniquement de membres de l'Armée de Terre. Par contre, le cours « Maintenance 4x4 et Camions » était un véritable 

cours « interarmées », puisque des participants de la Direction du Matériel, des Hydrocarbures et du Transport des 

Armées (DMHTA) y ont également pris part. 

Les leçons se sont déroulés à la fois dans les salles du 37e Régiment de Transport et d’Entretien (RTE) de l'Armée de 

Terre et dans les locaux de l’Établissement Centrale de Réparation et Reconstruction de l’Automobile (ECRRA) de la 

DMHTA. 

En outre, le cours a été facilité par la mise à disposition d'outils fournis par le Groupe Consultatif Technique des 

Forces Armées Allemandes (GAFTAG). 

Tout au long des quatre semaines, les deux instructeurs de l'EUTM Educational and Training Task Force (ETTF) ont 

transmis aux 13 sous-officiers et soldats de rang des connaissances sur le diagnostic et la maintenance de base, la 

structure du véhicule et la récupération. 

Les cérémonies d'ouverture et de clôture ont été présidées du côté de l’État-Major General des FAMa par le Colonel-

Major Deme, chef de la sous-chefferie Logistique et le Colonel Samaké, chef de la division Formation, ainsi que par le 

Lieutenant-Colonel Théra, commandant du 37e RTE. 

Du côté de l'EUTM, les cérémonies ont été présidées respectivement par le Colonel (BEL) Vincent HENKINET, 

commandant de l'Advisory Task Force (ATF) de l'EUTM, et le Colonel (ESP) Rafael DENGRA. 

Dans leurs discours, tous les représentants ont souligné l'importance de ce cours, car l'expérience des opérations 

montre que la maintenance préventive du matériel roulant est d'une importance capitale pour mener à bien les 

opérations des Forces Armées Maliennes. 
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L'EMPREINTE EXPEDITIONNAIRE DE L'EUTM AU 
GAO : "C'EST UNE QUESTION DE PERSONNES"  

CETTE HISTOIRE EST SPÉCIALEMENT DÉDIÉE À UNE ÉQUIPE DE SOLDATS DE LA MISSION DE 
FORMATION DE L'UNION EUROPÉENNE AU MALI QUI DÉPLACENT DES COLLINES DE SABLE DANS 

UN ENVIRONNEMENT AUSTÈRE . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A votre arrivée à Gao, vous êtes chaleureusement accueillis par le Maj K. W. de l'armée irlandaise. Avec le Lt F. 

M., de l'armée allemande, ils conduisent les visiteurs à leur lieu d'affectation, plus précisément à un petit com-

plexe situé dans le Super Camp de la MINUSMA et près d'un cimetière. Les membres de l'équipe EUTM l'appel-

lent eux-mêmes Hotel California. 

On a bright desert highway. Lot of sweat on top of my head. Warm smell 

of heat. Rising up through the air. 

Up ahead in the distance. I saw a heavy gate. My head grew heavy, and 

my sight grew dim. I had to stop for the mission. 

There he stood in the doorway. I heard the mission bell. And I was 

thinking to myself: "This could be heaven or this could be hell". 

Then he lit up a smile. And he showed me the way. There were voices 
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down the graveyard. I thought I heard them say. 

Welcome to the Hotel California. Such a lovely place (such a lovely 

place). Such a lovely crew. Plenty of room at the Hotel California. Any time of 

year (any time of year). You can find it here. 

His mind is expendables-twisted. And he got the duty car. He got a lot 

of tough, tough soldiers he calls friends. 

How they dance in the graveyard. Sweet summer sweat. Some dance to 

remember. Some dance to forget. 

So I called up the Chief: "Please bring me my holy water". He said: "We 

haven't had that spirit here since our arrival." 

And still those voices are calling from far away. Wake you up in the 

middle of the night. Just to hear them say. 

Welcome to the Hotel California. Such a lovely place (such a lovely 

place). Such a lovely crew. 

They're living it up at the Hotel California. What a nice surprise (what 

a nice surprise). Bring your alibis. 

Mosquitos on the ceiling. The water bottles on ice. And he said: "We are 

all just soldiers here of our own device." 

And in the master's chambers. They gathered for the brief. They stab it 

with their steely knives. But they just can't kill the heat. 

Last thing I remember. There was no electricity. I had to find the 

passage back. To the place I was before. 

"Relax," said the brave man. "We are programmed to receive. You can 

check out any time you like. But you can never leave." 

 

"C'est une question de personnes". Le commandant de l'EUTM sur place, le major K. W., a constitué une équipe so-

lide d'environ 25 soldats multinationaux. Grâce à un esprit de corps extraordinaire, ils sont capables d'accomplir leurs 

tâches de manière excellente depuis un lieu éloigné et dans des environnements austères. L'équipe est composée d'ins-

tructeurs, de personnel de protection des forces et de personnel médical. En outre, chacun contribue de manière signi-

ficative au succès des missions. 

Gao est séparé de 1000 kilomètres de Bamako, où se trouve le Quartier Général de l'EUTM Mali. Les températures sont 

de l'ordre de 45 degrés à l'ombre, tandis qu'au soleil les températures montent jusqu'à 55 degrés. L'eau pour se laver 

les mains et prendre une douche vous brûle la peau. Chaque soldat a besoin d'environ 15 litres d'eau potable en bou-
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teille par jour. 

En raison de sa nature expéditionnaire, la mission d'entraîne-

ment à Gao est menée dans des conditions difficiles. Le person-

nel, sans parler des pionniers de l'EUTM à GAO, essaie d'amélio-

rer ses conditions de travail et de vie au quotidien. Jusqu'à pré-

sent, il est extrêmement difficile d'être connecté à la fois à la 

corporate network et au welfare wifi. Néanmoins, une fois que 

vous serez témoin de leur camaraderie, de leur cohésion et de 

leur esprit sur place, vous ne quitterez plus Hotel California. 

 

"C'est une question de personnes". La tâche de l'équipe EUTM de Gao consiste à former des soldats maliens réconci-

liés. Et, la Première Région Militaire du Mali et les unités reconstituées à Gao, restent pour l'EUTM une audience de 

formation de première priorité. 

La réconciliation est le processus qui consiste à rendre des groupes de personnes amicaux après qu'ils se soient sérieu-

sement disputés ou combattus et tenus à l'écart les uns des autres. Ces soldats maliens ont bénéficié d'un programme 

de désarmement, de démobilisation et de réintégration, exécuté par la Mission multidimensionnelle intégrée des Na-

tions Unies pour la stabilisation au Mali, dans des sociétés déchirées par les conflits dans la région de Gao-Kidal.  Ces 

anciens combattants ont disposé d'armes légères, de munitions et d'explosifs. Après une libération contrôlée des com-

battants actifs des groupes armés, la réintégration se concentre sur le processus par lequel les ex-combattants acquiè-

rent un statut civil et obtiennent un emploi et des revenus durables. L'objectif est de contribuer à la sécurité et à la sta-

bilité du Mali afin que le redressement et le développement puissent commencer. (Source : MINUSMA). 

 

"C'est une question de personnes". Lors de la formation de ces soldats maliens réconciliés, les instructeurs d'EUTM 

Mali mettent l'accent sur le leadership et la cohésion. "Suivez-moi" devient la devise principale du peloton malien. C'est 

ce qu'a souligné à plusieurs reprises le commandant sur place de l'EUTM lors de son discours au peloton malien après 

avoir terminé une sorte d'exercice de répétition, le 18 juin 2021. Outre les compétences militaires de base, les soins 

médicaux au combat, la réaction aux engins explosifs improvisés et le droit international humanitaire ont également été 

abordés lors des sessions de formation. Un effort de longue haleine de la part de l'EUTM, mais avec de bons résultats. 

 

"C'est une question de personnes". Les formateurs de l'EUTM sont si engagés et si absorbés par leur travail qu'ils re-

grettent de devoir laisser partir les recrues sans pouvoir les soutenir davantage de leur côté. Ainsi, la nature non exécu-

tive du mandat ne permet pas à l'EUTM d'accompagner les soldats maliens formés dans des situations de combat. Ce-
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pendant, un accompagnement est proposé à la 1 RM (Première Région Militaire) et au Poste de Commandement Inte-

rarmées du Théâtre. A ce moment-là, la solide équipe EUTM de Gao pourra affirmer "on ne laisse pas quelqu'un der-

rière". 

L'Hotel California et ses occupants dégagent quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez le sentir mais c'est difficile à 

décrire. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'ils sont des "expendables-twisted". Normalement, tout le monde 

a besoin de ces personnes extraordinaires, mais finalement, ils ne veulent pas que "the expendables" soient invitées 

autour de leur table. A l'Hôtel California, c'est tordu. C'est l'inverse. Le team ne veut plus s'asseoir autour de la table 

confortable et copieuse de quelqu'un d'autre. En guise de souvenir, ils aiment avoir la photo de groupe devant le cime-

tière. Ils aiment la saleté du terrain d'entraînement. Ils sont habitués à supporter les privations. Tant qu'ils ont des com-

munications dégradées, vous devriez aller leur rendre visite. Vous devez leur apporter votre histoire. Ces hommes ex-

traordinaires vous montreront un endroit charmant et il sera si difficile de le quitter. 

EUTM Mali PAO 
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Au cours d’une douzaine d’heures d’initiation au système informatisé C2OPS 

(Commandement et Contrôle des Opérations) conduite par deux experts de 

l’EUTM, les officiers stagiaires maliens du C.E.M. (Certificat d’État-Major) ont 

pu s’initier et s’entrainer à l’utilisation de cet outil informatique.  

Le C2OPS est en effet un système de commandement permettant une trans-

mission des ordres, des compte-rendu et des alertes selon des procédures 

synonymes d’efficacité et réactivité. 

Ce système vise à renforcer la capacité opérationnelle des Forces Armées du 

Mali (FAMa). 

Le 1er juillet, les stagiaires, à l’instar de leurs aînés de la première session, 

ont reçu l’attestation signée de la main du commandant de l’EUTM, le général de brigade GRACIA, et sont 

maintenant prêts à exploiter ce système dans leur future affectation.  
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LES STAGIAIRES DE LA DEUXIÈME SESSION DU 
CERTIFICAT D’ÉTAT-MAJOR S’APPROPRIENT LE C2 OPS 

 01/07/21  

L'EUTM SIGNE UN ACCORD TECHNIQUE AVEC LE COMITÉ 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 

01/07/21 . 

Bamako, 01 juillet 2021, - La Mission de formation de 

l'Union européenne au Mali et le Comité international 

de la Croix-Rouge ont signé un accord de partenariat 

qui facilitera la diffusion du droit international humani-

taire auprès des forces armées maliennes et de la force 

conjointe du G5 Sahel. En particulier, le Droit Interna-

tional Humanitaire est intégré dans les activités de for-

mation par les formateurs et conseillers de l'EUTM. 

L'EUTM réaffirme son engagement à offrir un pro-

gramme de formation de qualité basé sur le respect du droit des conflits armés. 




