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Contexte de la mission 

Le rétablissement d'une paix et d'une stabilité durables au Mali est essentiel pour la stabilité à long 

terme de la région du Sahel et, plus largement, pour l'Afrique et l'Europe. À la demande du 

gouvernement malien et sur la base des résolutions de l'ONU, en particulier la résolution 2071 du 

Conseil de sécurité de l'ONU, les États membres de l'Union européenne ont convenu d'établir une 

mission de formation des forces armées maliennes (FAM), dans le cadre de la politique de sécurité et 

de défense commune (PSDC) de l'UE. Le premier mandat de la mission de formation de l'UE au Mali a 

été établi en janvier 2013.  Le mandat de la mission a été renouvelé quatre fois, le dernier, le cinquième 

mandat, a été adopté en mai 2020. Le Conseil de sécurité des Nations unies, par le biais des résolutions 

relatives à la MINUSMA, continue d'encourager l'EUTM Mali à apporter son soutien aux autorités 

maliennes. 

 

Mandate and Objectives 

L'EUTM Mali a pour mandat d'aider les forces armées maliennes (FAMa) à restaurer leur capacité 

militaire en vue de leur permettre de mener des opérations militaires visant à restaurer l'intégrité 

territoriale du Mali et à réduire la menace posée par les groupes terroristes, et de fournir une 

assistance militaire à la force conjointe du G5 Sahel ainsi qu'aux forces armées nationales des pays du 

G5 Sahel. L'EUTM Mali ne participe pas aux opérations de combat. 

L'EUTM Mali s'est vu assigner deux objectifs stratégiques : 

a. Contribuer à l'amélioration de la capacité opérationnelle des FAMa sous le contrôle des autorités 

civiles légitimes du Mali ; 

b. Soutenir le G5 Sahel en rendant opérationnels la force interarmées du G5 Sahel et les forces 

armées nationales des pays du G5 Sahel. 
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FAITS et CHIFFRES 

 

Zone de mission : Mali et autres pays du G5 Sahel 

Quartier général: Bamako 

Le mandat a commencé : 17 janvier 2013 
Mandat renouvelé : 18 mai 2020 - 18 mai 2024 

Commandant de la mission : Général de brigade (OF-6) František Ridzák (CZE) 

Effectif de la mission : 1066 (mandat) 

Pays contributeurs de troupes (TCN) : 25 pays 

Budget de la mission : 133 711 059 euros (mandat 5) 

 

Activités 

a. Pilier Conseil Stratégique (Advisory Task Force - ATF) 

L'ATF, qui est située à Bamako, est l'unité chargée de conseiller et de former le personnel du 

ministère de la défense, les états-majors généraux de l'armée et les quartiers généraux des régions 

militaires. Elle fournit également des conseils et des formations au quartier général de la force 

conjointe du G5 pour le Sahel, en aidant à consolider et à améliorer leurs capacités 

opérationnelles. 

b. Piliers Éducation et Formation (Educational and Training Task Force - ETTF) 

Cette unité, basée au camp d'entraînement de Koulikoro (KTC), assure la formation des unités et 

soutient la formation dans les centres d'éducation militaire dans le but d'améliorer les 

compétences en leadership et en gestion opérationnelle des officiers et sous-officiers maliens. 

 

Contrôle politique et orientation stratégique 

Le contrôle politique est exercé par le Conseil, par l'intermédiaire de la haute représentante/vice-

présidente pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Sous la direction stratégique du 

Military Planning and Conduct Capability (MPCC), le directeur de la capacité militaire de planification 

et de conduite exerce les fonctions de commandant de mission. 

Direction militaire 

Il est exercé par le directeur de la CPPM, situé à Bruxelles, qui fait rapport à l'EUMC à intervalles 

réguliers. Au niveau opérationnel, le commandant de la force de la mission exerce le commandement 

avec l'appui d'un QGFM situé à Bamako (Mali). 

 

L'approche intégrée de l'UE 

L'UE met en œuvre une approche globale de la crise dans la région du Sahel. En mars 2011, le Conseil 

a présenté une stratégie de l'UE pour la sécurité et le développement dans la région. Ce document est 

basé sur 2 faits : le développement et la sécurité sont étroitement liés (ils doivent se renforcer 
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mutuellement) et la solution de la crise du Sahel exige une réponse régionale. L'UE est déterminée à 

maintenir son engagement envers le Mali, à aider les autorités maliennes à consolider la paix et la 

sécurité et, plus généralement, à trouver des solutions durables à la crise dans la région du Sahel, en 

étroite coordination avec les autres acteurs et parties prenantes régionaux et internationaux. Elle a 

activé d'autres instruments de soutien aux pays du Sahel, tels que le plan d'action régional pour le 

Sahel, le représentant spécial de l'UE pour le Sahel ou divers instruments financiers. 

La European Union’s Common Security and Defense Policy (CSDP) de l'Union européenne permet à 

l'Union de développer ses capacités civiles et militaires de gestion des crises et de prévention des 

conflits au niveau international, contribuant ainsi au maintien de la paix et de la sécurité internationale, 

conformément à la Charte des Nations unies. La CSDP comprend un important volet de prévention des 

conflits.   

The European Union's Common Security and Defence Policy (CSDP) includes the gradual framing of a common defence 
policy that may in time lead to a common defence. The CSDP allows the Union to develop its civilian and military capacities 
for crisis management and conflict prevention at international level, thus helping to maintain peace and international 
security, in accordance with the United Nations Charter. The CSDP includes a strong conflict prevention component.  
 

More information and background documents available on: 
www.eeas.europa.eu  
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