
  

CONTEXTE Une mission de formation au profit des forces armées maliennes (FAMa). 
 

OBJECTIFS En accord avec les autorités gouvernementales maliennes, EUTM Mali poursuit 
sa mission visant à contribuer à la restauration de leurs capacités militaires des 
FAMa. Le but est qu’elles redeviennent capables de mener des opérations pour 
rétablir l’intégrité territoriale du Mali, protéger la population et réduire la menace 
terroriste. 
 

MANDAT A la demande du gouvernement malien et sur la base de la résolution 2085 du 
Conseil de sécurité de l'ONU, les États membres de l'Union européenne ont 
décidé de lancer une mission de formation au profit des forces armées maliennes: 
l’EUTM Mali (European Union Training Mission). Etabli en février 2013, le mandat 
de cette mission s’effectue dans le cadre de la politique de sécurité et de défense 
commun (PSDC) et a été prolongé jusqu’en mai 2018. Dans le cadre du mandat 
3, la zone d’engagement de la mission a été étendue jusqu’à la boucle du Niger 
et inclu également les villes de Gao et Tombouctou.  
 

L’ENGAGEMENT L’EUTM Mali est une mission non exécutive et non une opération : les militaires 
déployés ne sont pas destinés à participer à des missions de combat et 
n’accompagnent pas les unités maliennes en les opérations. 
Durant le mandat 3 la mission décentralisera progressivement ses activités 
(jusque-là centralisées) vers les régions, pour permettre aux FAMa de prendre de 
plus en plus de responsabilités au sein de leur propre système de formation et 
d’entrainement, de même que pour piloter la réforme avec succès.  
La mission fournisse un soutien au processus du G5 Sahel, dans le cadre des 
activités menées par l’EUTM Mali en appui aux forces armées maliennes, en 
contribuant à renforcer la coordination et l’interopérabilité avec les forces armées 
nationales du G5 Sahel. 
Actuellement, 27 pays participent à la mission commandée par la Belgique. 
 

MISSION FORCE 
COMMANDER 

12 Juillet 2017 
Général de brigade Bart Laurent (Belgique) 
 

L’ENTRAÎNEMENT L’EUTM porte son effort sur la formation des cadres (« formation des 
formateurs », et « conseil aux formateurs »), en particulier dans les garnisons où 
se trouvent les commandements des régions militaires, dans les écoles militaires 
ou encore au centre d’entrainement à Koulikoro. Cette approche progressive 
permettra de rendre les FAMa autonomes et de leur transférer progressivement  
la responsabilité de l’entrainement.  
 

LA FORMATION Pour renforcer le sens du commandement chez les chefs militaires maliens, la 
formation au savoir-être autant qu’au savoir-faire dans l‘exercice de l’autorité 
apparait comme cruciale. La mission cherche à développer l’éducation militaire en 
intégrant des instructeurs de l’EUTM dans les écoles de formation initiale. 
L’objectif est de renforcer l’art du commandement, le sens des responsabilités et 
l’exemplarité de tout cadre militaire. L’effort est porté dans les domaines 
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suivants :  droit des conflits armés, leadership, savoir-faire tactique et stratégique 
ainsi que les méthodes de planification et les principes fondamentaux militaires.  
 

LE CONSEIL L’EUTM Mali conseille au niveau central le Ministère de la Défense malien et les 
FAMa ainsi que les commandements militaires des régions militaires en vue de 
les assister dans la mise en place des réformes structurelles orientées par la Loi 
de programmation militaire, ainsi que dans l’évaluation de leur avancée. 
 

CONTROLE POLITIQUE 
ET ORIENTATION 
STRATEGIQUE 

Sous la responsabilité du Conseil de l'Union européenne et du haut représentant 
de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le Comité 
politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique et l'orientation 
stratégique de toute mission de la PSDC. Le COPS, à intervalles réguliers, reçoit 
des avis et des rapports concernant la conduite de la mission militaire et relève du 
Conseil de l'Union européenne. 
 

LA DIRECTION 
MILITAIRE 

La capacité de planification et de conduite militaires (CPPM), qui est l'autorité de 
commandement de la mission, contrôle au niveau militaire stratégique l'exécution 
de la mission militaire de l'UE menée par le commandant de la force de la 
mission. 
 

FAITS ET CHIFFRES  
(Nov 2017) 

Mission Force Commander (12 Juillet 2017) : général de brigade Bart Laurent 
(Belgique) 
Force de la mission : 576 
Etats contributeurs : 27 (23 membres de l'UE + 4 non-membres de l'UE) 
Total des étudiants des Forces Armées Maliennes (FAMa) formés 11419 
GTIA (Groupement Tactique Interarmes) qualifiés 8 
GTIA récyclés 5 
ETIA (Elément Tactique Interarmes) qualifiés 7 
CMATT (Combined Mobile Advisory and Training Teams) effectués 8 
Cours pour commandant de compagnie 5 
Cours pour commandant de compagnie Garde National 1 
Cours formation de formateurs (Train the trainers) 9 
Cours d’officier de liaison G5 SAHEL 3 
G5 SAHEL Staff Officers Course 1 
Staff Officers Course G5Sahel 1 
Cours de tireur d’élite 5 
Cours d’appui feu (mortier, artillerie, Tactical Air Control Party) 11 
Cours de logistique 6 
Techniques de premiers soins médicaux 3 
Cours DSM niveau peloton 2  
Cours Génie 7 
Interventions en écoles militaires par les équipes spécialisées en techniques de  
commandement et éducation (Leadership & education team (LET)) 6 
Cours de reconnaissance : 1 
Cours pour les forces de sécurité : 3  
Des cours de procédures anti-explosifs et des instructions sur les droits de 
l'Homme et le droit international humanitaire sont intégrés dans tous les cours 
de base. 

LA DOCUMENTATION  
L’EUTM Mali présenté sur YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=vmQo4_sjuZo&t=145s 
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