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Les dernières nouvelles fraîches de Bamako
Bonjour à tous,

La cellule G5 Sahel a terminé son premier cours de techniques d’EM
pour les officiers en poste dans les bataillons de la Force Conjointe. Une
semaine de cours théoriques et puis un exercice durant lequel ils ont tous
pu s’immerger dans leurs cellules respectives. De mon côté je me suis
occupée, avec mon camarade autrichien, de l’animation : donc l’insertion
des incidents. A tour
de rôle donc je jouais
le rôle de commandant de brigade ou
commandant de compagnie.
Résultat de la semaine : on aura réussi
à rassembler des officiers des cinq nations
et les faire travailler
ensemble sur le problème tactique qui les concerne, à savoir les mouvements des Groupes
Armés Terroristes dans leur zone d’opération.
Il y a encore beaucoup de travail, mais c’est un
bon début pour la Force Conjointe.
On continue évidement le travail à Sévaré également. Une dernière visite a permis de travailler
sur la Directive Administrative et Logistique et
de lancer un certain nombre de VTC, ce qui
nous permet de rester encore plus en contact
avec nos homologues sur place.

La deuxième grande date des dernières semaines était le
match de volley amical entre les FAMa et l’EUTM. Quand
on sait que les FAMa ont engagé leur équipe de la Direction
Générale des Sports… disons qu’on a passé un bon moment
et que nous avons quand même un peu pu sauver les
meubles !
Au final, les points ne sont pas le plus important. Ca a été
une très belle rencontre, on a eu beaucoup de belles passes
et surtout, on a passé un bon moment de cohésion, ô combien important pour notre travail de tous les jours ici au
MHQ.
Encore un bon mois à faire pour moi… le temps passe vite !
A très bientôt,
2IC

