POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE
MISSION D’ENTRAINEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE (EUTM Mali)
Actualisé: 31/08/2018
Contexte:
La restauration d'une paix durable au Mali est essentielle pour la stabilité de la région sahélienne et plus largement
pour l'Afrique et l'Europe. 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). Le premier mandat a été établi
en février 2013.
Mandat et objectifs
L'Union Européenne a approuvé le quatrième mandat de l'EUTM Mali, qui durera jusqu'en mai 2020. En se concentrant
sur quatre piliers d'activité: le conseil, la formation et l'éducation des militaires et le soutien de la force conjointe de
G5 Sahel.
Les objectifs stratégiques de l'EUTM sont :
a. Contribuer à l'amélioration de la capacité des FaMA sous le contrôle total des autorités politiques en prévision de:
1. Consolider les améliorations opérationnelles et stratégiques du FaMA obtenues avec le soutien de l'EUTM
Mali.
2. Contribuer à la stabilisation politique et sécuritaire du Mali, à travers l'appui technique à la mise en œuvre
de l'Accord.
3. Soutenir le "rétablissement" du contrôle de l'Etat de droit et de l'ordre sur l'ensemble du territoire malien.
b. Soutenir le G5 Sahel, en opérationnalisant le G5S JF en vue de renforcer la coopération régionale pour faire face
aux menaces à la sécurité dans la région, notamment le terrorisme et toutes les formes de traite, y compris la
traite des êtres humains.
FAITS ET CHIFFRES

Zone de mission : On comprend le territoire sud malien jusqu'à la boucle du fleuve Niger et les villes
de Tombouctou et de Gao. Il comprend également la zone de mission du quartier général de G5S Joint
Force au Niger, au Tchad et au Mauritanie.
Quartier général: Hotel Azalaï Nod-Sud (Bamako)
Commencement de la mission: Février 2013
Mandat renouvelé: 18Mai18 – 18Mai20
Commandant de la mission: Brigadier général (OF6) Enrique Millán Martínez (Espagne)
Force de la Mission: 597
Etats Contributeurs:
AT; BE; BG; CZ; DE; EE; FI; FR; GR; HU; IE; IT; LT; LU; LV; PT; RO; SE; SI; SP; UK; AL; GE; ME; RS
Budget de la mission 2018-2020 : 59.700.000 €
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Activités
-

Total des étudiants des Forces Armées Maliennes
(FAMa) formés: 12523
GTIA (Groupement Tactique Interarmes) qualifiés:
8
GTIA recyclés: 5
ETIA (Elément Tactique Interarmes) qualifiés: 7
CMATT (Combined Mobile Advisory and Training
Teams) effectués: 13
Cours pour commandant de compagnie: 7
Cours pour commandant de compagnie Garde
National: 1
Cours formation de formateurs/instructeur: 15
Cours d’officier de liaison G5 SAHEL: 3
G5 SAHEL Staff Officiers Course: 3
Cours de tireur d’élite: 5
Cours d’appui feu (mortier, artillerie, TACP): 17
Cours de logistique: 9
Techniques de premiers soins médicaux: 3

-

-

-

Cours de BMS (Basic Military Search) : 3 / BMS
Génie : 2 / Cours de formateurs BMS : 1
Interventions en écoles militaires par les équipes
spécialisées
en
techniques
de
commandement et éducation (Leadership &
éducation Team - LET): 8
Cours de reconnaissance / CIMIC / Topographie /
Transmissions / Cours d’ ESO (Ecole de SousOfficiers) / Cours de SIG (Systèmes d’Information
Géographique):1
Cours pour les forces de sécurité: 3
CSCO (COURSE pour la Planification Opérationnelle
per les élections) : 2
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.

Contrôle politique et orientation stratégique
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 (PSC) exerce le contrôle politique et l'orientation
stratégique de toute mission de la PSDC. Le directeur du Military Planning Conduct Capability (MPCC), en fonctions de
commandant de la mission, joue sous le control politique et la direction stratégique du PSC.
La direction militaire
Sera exercée par le directeur de la MPCC, située à Bruxelles, qui rendra compte de l'EUMC à intervalles réguliers. Au
niveau opérationnel, le commandant de la force de la mission (MFCdr) exercera le commandement avec l'appui
d'un MFHQ situé au Mali.
L'approche intégrée de l'UE
L'UE met en œuvre une approche intégrée face à la crise qui touche la région du Sahel. En mars 2011, le Conseil a
accueilli avec satisfaction la présentation de la stratégie de l'UE pour la sécurité et le développement dans cette région.
Cette stratégie repose sur le constat que développement et sécurité sont étroitement liés et peuvent se renforcer
mutuellement, mais aussi que la solution à la crise complexe qui frappe le Sahel requiert une réponse régionale.
L'UE est déterminée à poursuivre son engagement au Mali, afin d'aider les autorités maliennes à consolider la paix et
la sécurité et, plus généralement, à rechercher des solutions durables à la crise dans la région du Sahel, en étroite
coordination avec les autres acteurs régionaux et internationaux.
La politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'Union européenne inclut la définition progressive d'une politique
de défense commune qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune. La PSDC permet à l'Union de
développer ses capacités civiles et militaires de gestion des crises et de prévention des conflits à l'échelle internationale. Elle
contribue ainsi au maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément à la charte des Nations unies. La PSDC
comprend une importante composante "prévention des conflits".
Plus d'informations et documents de référence disponibles sur:
www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/ (mission title) - www.eeas.europa.eu
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