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COMMUNIQUE DE PRESSE
DEPART DE LA PREMIERE ROTATION DE L’EUROCORPS POUR LE MALI
Vendredi 8 janvier 2021, 36 militaires de l’Eurocorps ont embarqué, pour le Mali, à bord d’un
avion militaire de transport A400 M de l’armée espagnol depuis l’aéroport de StrasbourgEntzheim.
Le général de corps d’armée Laurent Kolodziej, commandant l’Eurocorps, s’est rendu à l’aéroport
afin de s’adresser à ses soldats et de souligner l'importance de leur mission : "...C'est une mission
difficile, mais aussi une mission que vous pouvez prendre avec fierté, car vous allez aider les
Forces maliennes à forger leur avenir..."
L’Eurocorps débute ainsi son engagement dans le cadre de la mission de formation de l’Union
Européenne au Mali (EUTM-MALI) sous le commandement du général de brigade espagnol
Fernando Luis GRACIA HERREIZ. Actuel chef d’état-major adjoint de la division opérations de
l’Eurocorps, le général sera le commandant de la force de l’EUTM Mali jusqu’en juillet 2021.
Près de 70 militaires espagnols, français, allemands, belges Luxembourgeois et Roumain, issus de
l’état-major multinational Strasbourgeois, seront progressivement déployés jusqu’à la fin janvier
2021 à Bamako et Koulikoro au sein des structures suivantes :
-

Mission force Headquarters (MFHQ), principal organe consultatif du commandant de la
force et sur lequel il s’appuie pour exercer ses fonctions de commandement et de
contrôle des forces de l’EUTM Mali.

-

Advisory Task Force (ATF), unité chargée de conseiller et de former le personnel du
Ministère de la Défense, des états-majors des Armées et des Régions Militaires Maliens.
Elle fournit également des conseils et des formations à l’état-major de la Force Conjointe
de G5 Sahel, contribuant ainsi à consolider et améliorer leurs capacités opérationnelles.

-

Education Training Team Force (ETTF) qui assure l’instruction des unités et soutient la
formation dans les centres d’entraînement militaires pour améliorer le leadership et la
gestion opérationnelle des officiers et sous-officiers maliens.

Entre 2021 et 2022, l’Eurocorps va être engagé dans quatre rotations de missions
européennes de formation (EUTM) au Mali et en République centrafricaine successivement
placées sous le commandement d’un officier général de l’Eurocorps (espagnol et allemand
pour le Mali, français et belge pour la RCA). C’est au total 240 militaires de l’Eurocorps qui
seront déployés pour ces missions.
L'Eurocorps est un état-major multinational composé de militaires de cinq nations cadres
(Belgique, France, Allemagne, Luxembourg et Espagne) et de cinq nations associées (Pologne
Grèce, Italie, Roumanie et Turquie). Cette structure de commandement permanente et
opérationnelle est capable de se déployer en opérations sur très court préavis, tant au profit
de l'Union européenne que de l'OTAN.
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