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ACCORD DE SERVICES COMMUNS 

D'ÉVACUATION SANITAIRE AÉRIENNE POUR 

L'EUTM MALI ET L'EUCAP SAHEL MALI 

Le Conseil de l'UE a récemment confirmé son engagement à l'égard du Mali et du Sahel, 

en soulignant qu'une solide approche intégrée est essentielle pour apporter de la stabilité 

dans cette région agitée. La totalité des ressources, missions de la Politique  de Sécurité 

et de Défense commune de l'UE (PSDC) incluses, est utilisée à cet effet. C'est pourquoi 

un contrat de services communs d'évacuation sanitaire aérienne (MEDEVAC) pour l'EUTM 

Mali et l'EUCAP Sahel Mali a été entériné en juin 2017.  

STARLITE AVIATION GROUP, une compagnie aérienne internationale active sur les cinq 

continents, fournit une capacité d'évacuation sanitaire aérienne à l'EUTM Mali depuis 

2014. Dès l'entrée en vigueur de son troisième mandat en mars 2016, l'EUTM Mali a 

cherché à décentraliser progressivement les entraînements vers les régions militaires du 

Mali. Les distances énormes dans cette vaste zone d'opération ont nécessité l'utilisation, à 

pour ainsi dire pleine capacité, des avions et hélicoptères de STARLITE stationnés à 

Bamako pour soutenir les activités d'entraînement. 

 

Un hélicoptère STARLITE appuyant un exercice MEDEVAC 



Parallèlement à la portée étendue de l'EUTM Mali, le nouveau mandat de l'EUCAP Sahel 

Mali a été adopté en janvier 2017 permettant des déploiements plus éloignés afin de 

conseiller et d'entraîner la Police nationale, la Gendarmerie nationale et la Garde 

nationale dans les régions du Mali.  Pour garantir une plus grande efficacité, l'EUTM Mali 

a supervisé la définition des spécifications techniques et du concept  budgétaire visant à 

étendre la capacité MEDEVAC des avions et hélicoptères de STARLITE à l'EUCAP Sahel 

Mali. 

 

La proposition a été approuvée par le 

comité spécial ATHENA, l'organisation 

qui gère le financement des coûts 

communs liés aux missions militaires de 

l'UE relevant de la PSDC. L'accord 

contractuel partagé entre l'EUTM Mali 

et l'EUCAP Sahel a pris effet au 1er 

juillet 2017.  

 

STARLITE délègue un Officier de Liaison permanent au 

Quartier général de la Force de la Mission de l'EUTM Mali. 

Cet Officier de Liaison œuvre en tandem avec le 

planificateur sanitaire commun afin de garantir que tous 

les aspects de l'évacuation sanitaire soient soigneusement 

planifiés et coordonnés. Chaque organisation mène de 

surcroît ses propres entraînements avec STARLITE 

AVIATION. 

Ce contrat commun, le premier de ce type, crée 

d'importantes synergies pour ces deux missions 

européennes actives au Mali, renforce la capacité 

sanitaire et le potentiel d'appui médical de l'EUCAP Sahel 

Mali et procure un avantage financier qui profite aux deux organisations grâce à la 

réduction des coûts des services d'évacuation sanitaire aérienne (AIR MEDEVAC). 



Mise en place en février 2013 dans le cadre de la Politique de sécurité et de défense commune 

(PSDC) de l'UE, l'EUTM Mali compte parmi ses objectifs principaux la collaboration avec les 

forces locales et ses partenaires. 

 

En février 2017, la présidence du 

G5 Sahel a été transférée du Tchad au 

Mali, tandis que le Général-major Didier 

Dacko, ancien chef d'état-major des 

forces armées maliennes (FAMa), était 

désigné commandant de la Force 

conjointe du G5 Sahel à compter de cet 

été. Son défi est aujourd'hui de mener la 

lutte des forces multinationales contre le 

terrorisme au Burkina Faso, au Mali, en 

Mauritanie, au Niger et au Tchad.  

 

 

Les évènements de ces derniers mois ont par ailleurs confirmé l'importance d'un soutien clair 

de la communauté internationale en faveur de la Force conjointe du G5 Sahel. En juillet, l'UE a 

annoncé l'allocation d'un soutien financier de 50M€ pour la formation et le développement des 

forces récemment établies. Le rôle de l'EUTM Mali dans ce développement est d'assurer une 

meilleure coordination et plus d'interopérabilité entre les forces armées des nations du G5 

Sahel dans l'établissement de sa capacité opérationnelle initiale (COI). 



Ces derniers mois, la Force conjointe du G5 Sahel s'est rapidement développée, notamment 

grâce aux cours pour les officiers de liaison assuré par l'EUTM Mali. Cette formation très 

appréciée, qui s'est tenue à Bamako en mai 2017, a préparé 23 officiers issus de cinq États 

membres au rôle vital qu'ils sont amenés à jouer. D'ici à la fin de 2017, l'EUTM Mali compte 

organiser deux sessions similaires, Ces cours se concentreront toutefois davantage sur la 

planification opérationnelle et le travail d'équipe que sur la liaison.  

 

Parallèlement, l'EUTM Mali 

décentralise de plus en plus 

ses formations et conseils afin 

de confier progressivement 

plus de responsabilités aux 

FAMa, conformément aux 

dispositions du 3e Mandat.  

Pour y parvenir, plusieurs 

« Combined Mobile Advisory 

and Training Teams » 

(CMATT) ont été mis sur pied dès fin 2016, dans les régions militaires locales de Ségou et Kati 

dans un premier temps. En février 2017, l'EUTM Mali a déplacé sa formation bien plus loin, 

dans la 1re région militaire à Gao, un lieu qui se situe à pas moins de 1 200 km du quartier 

général de la mission à Bamako.  

 

En juin 2017, un CMATT semblable a été déployé durant plusieurs semaines dans la 8e région 

militaire à Sikasso. Les CMATT étant de plus en plus fréquents et l'EUTM Mali envisageant d'en 

élargir la portée, la coopération avec les partenaires est un facteur essentiel de réussite.  La 

MINUSMA et l'opération BARKHANE ont récemment apporté leur soutien par voie de transport 

aérien, de logement, d'assistance médicale et de protection des forces. Sans une telle 

collaboration étroite et sans l'aide fournie, la conduite de CMATTS seraient difficilement 

envisageables.  

 

Alors que la Force conjointe du G5 Sahel se développe dans le centre du Mali, les liens étroits 

entre l'EUTM Mali et la MINUSMA se maintiendront. Le personnel des forces de sécurité et de 

la défense malienne ainsi que les représentants de l'opération française BARKHANE 



s'impliquent de plus en plus dans ces opérations, garantissant ainsi un excellent forum pour 

l'échange d'informations, une coopération accrue et des liens toujours plus forts.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EUTM Mali inclut le Droit International Humanitaire (DIH), les droits de l'homme et le gender 

dans toutes les activités de conseil, de formation et d'éducation faisant partie intégrante de son 

mandat. La nomination d'un conseiller humanitaire du DIH au siège de la force de la mission en 

janvier 2017, a augmenté et contribué à renforcer les engagements internes et externes de 

l’EUTM Mali dans ces domaines. 

 

Le conseiller humanitaire du DIH s'occupe du groupe de protection inter organisations, présidé 

par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). des réunions mensuelles 

planifiées dans ce cadre sont le principal forum de partage et de coordination de l'information 

concernant les droits de l'homme et les questions humanitaires dans les zones de conflit du 



pays, ainsi que le sous-groupe mensuel inter organisations sur la Gender-based Violence 

(GBV), présidé par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) est également un 

forum important dans ces domaines. Pour terminer, le sous-groupe GBV est le principal forum 

de partage et de coordination de l'information en ce qui concerne la violence sexuelle liée aux 

conflits (CRSV). 

 

Il existe une coopération 

permanente sur le DIH, 

les droits de l'Homme et 

les questions de genre 

avec la MINUSMA ; tant 

dans les composantes 

civiles, dans les 

composantes  militaires 

de la mission, avec les 

organismes ONU 

Femmes, le CICR, le 

EUCAP Sahel Gender et 

HR Point Focal et 

également d'autres 

organisations travaillant sur le DIH, les droits de l'Homme et le Gender au Mali. Le conseiller 

DIH et Gender assure également la liaison avec le Ministère  de la Promotion de la Femme, de 

l'Enfant et de la Familie concernant le plan d'action national malien pour la mise en œuvre de la 

résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies (femmes, paix et sécurité), et aussi 

en particulier les indicateurs relatifs à la défense. 

Les projets en cours de développement comprennent une série de vidéos courtes (6-8 minutes) 

qui montreront visuellement des messages et des principes clés en ce qui concerne le DIH, les 

droits de la personne et le gender. Ces vidéos serviront d'outil de ressources à des fins des 

formations. Chaque vidéo se concentrera sur un message distinct (protection des civils, recours 

à la force, engagement avec la communauté locale et CRSV) et sera accompagnée d'une 

brochure soulignant les points principaux points pour une distribution plus large. 

Récemment, le chef d'état-major des forces armées maliennes a nommé une «Commission de 

réflexion sur le statut des femmes militaires». La Commission produira un rapport concernant 

les obstacles à l'intégration complète des femmes dans les forces de défense maliennes. 



L’EUTM, s'engage avec la MINUSMA à fournir un soutien et des conseils permanents à la 

Commission au fur et à mesure qu'elle élabore son mandat. 

 

 

Le team DIH a récemment été 

complété par l'ajout d'un formateur et 

d'un conseiller, qui développera et 

fournira le DIH, les droits de l'homme 

et la formation des hommes et des 

femmes aux forces armées 

maliennes, avec l'appui de partenaires 

extérieurs, dont la Division des droits 

de l'homme de MINUSMA et le 

Comité International de la Croix 

Rouge.  En outre, le formateur et 

conseiller du DIH fourniront un appui 

au développement doctrinal des 

forces armées maliennes dans le cadre de l'équipe consultative du groupe de travail à l’EUTM 

Mali. Aucune position n'est liée à une rotation des contingents nationaux et ce qui permet de 

rester plus longtemps dans le poste. 
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