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HISTOIRE
À la mi-janvier 2012, le Mouvement National pour la Libération de l'Azawad
(MNLA), ainsi que des groupes armés islamiques tels que Ansar Dine, AlQaida au Maghreb Islamique (AQMI) et le Mouvement pour l'Unicité et le
jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO), en plus de déserteurs des Forces
Armées Maliennes (FAMa), ont lancé une série d'attaques contre les forces
gouvernementales dans le nord du pays.

La voie de la crise

La rébellion a été encouragée par la présence de combattants bien
équipés revenant de Libye après la chute du régime dans ce pays.
Compte tenu de la détérioration de la situation au Mali, le Conseil de
Sécurité des Nations Unies a appelé les organisations régionales et
internationales, dont l'UE, à fournir une assistance coordonnée, une
expertise, une formation et un soutien au développement des forces
armées maliennes afin de rétablir l'autorité de l'État. En réponse à cet
appel, la décision 2013/34/CSFP du Conseil a établi la Mission de
Formation de l'Union Européenne (EUTM) au Mali le 18 février 2013.

MISSIONS ET OBJECTIFS
L'EUTM Mali a pour mandat d'aider les forces armées maliennes
à restaurer leur capacité militaire à travers le conseil et la formation. Elle
aide les autorités maliennes à mettre en place des forces armées
autonomes capables de mener des opérations militaires pour restaurer
l'intégrité territoriale du Mali et réduire la menace posée par les groupes
terroristes.

Le siège du Conseil de l'UE

L'EUTM Mali a deux objectifs stratégiques :
 Contribuer à l'amélioration de la capacité opérationnelle des forces
armées maliennes sous le contrôle des autorités civiles légitimes
du Mali ;

Formation des forces armées maliennes



Soutenir le G5 Sahel en rendant opérationnelles sa force conjointe
et les forces armées nationales des pays du G5 Sahel.

Cérémonie d'ouverture du cours de pré-déploiement de la force conjointe G5 Sahel

PAYS CONTRIBUTEURS
EUTM Mali est composée de près de 1077 soldats de 25 pays européens,
22 membres de l'UE et 3 états non membres.

ORGANISATION
Le Commandant de la Force de l’EUTM Mali
(MFCdr), le Général de Brigade Christian Riener
(Autriche), exerce le commandement de la
structure suivante :

Général de Brigade Christian Riener

Structure de l‘EUTM Mali

QUARTIER GENERAL DE LA MISSION (MFHQ)
Le quartier général, déployé à Bamako, est le principal organe sur lequel
s’appuie le MFCdr pour exercer ses fonctions de commandement et de
contrôle de l’EUTM Mali.

Locaux du siège de l'EUTM Mali

PILIER CONSEIL STRATÉGIQUE
(ADVISORY TASK FORCE - ATF)
L’ATF, basée à Bamako, est l’unité chargée de conseiller et de former le
personnel du Ministère de la Défense, des États-Majors des Armées et des
Quartiers Généraux des Régions Militaires. Elle fournit également des
conseils et des formations au quartier général de la Force Conjointe du G5
Sahel, contribuant ainsi à consolider et à améliorer leurs capacités
opérationnelles.

Activités de conseil à haut niveau

PILIERS ÉDUCATION ET FORMATION
(EDUCATIONAL AND TRAINING TASK FORCE - ETTF)
Cette unité, basée au Koulikoro Training Camp, assure l’instruction et la
formation des unités et soutient la formation dans les centres
d’entraînement militaires pour améliorer le leadership et la gestion
opérationnelle des officiers et sous-officiers maliens.

Zone de formation de Koulikoro

LES UNITÉS DE PROTECTION DES FORCES
Les unités de protection des forces assurent la sécurité nécessaire aux
membres de l’EUTM Mali dans l’exercice de leurs missions, ainsi que celle
des installations, temporaires ou permanentes, qu’ils occupent.

Unités de “Force protection”

LES UNITÉS MÉDICALES
Conformément aux normes européennes, l‘EUTM Mali dispose
d’installations sanitaires et du personnel médical déployés en permanence
à Bamako (ROLE 1), à Koulikoro (hôpital de campagne - ROLE 2) et
déployables (installation mobile DMSSS). La mission a la capacité
permanente d’assurer l´évacuation médicale et de réaliser des actes
chirurgicaux de première urgence pour le traitement et la stabilisation du
personnel jusqu’à son évacuation vers le territoire national.

MEDEVAC et ROLE 2

LIENS AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS
La Mission EUTM Mali a des liens avec EU Capacity Building Mission in
Mali (EUCAP Sahel Mali), la Mission Intégrée Multidimensionnelle de
Stabilisation des Nations Unies au Mali MINUSMA et l'opération Barkhane
au Mali, avec lesquelles elle partage le même objectif, à savoir collaborer
avec les FAMa pour assurer la sécurité et la stabilité du pays.

A

la suite du processus de révision stratégique, le Conseil de
l'Union Européenne (UE) a décidé de prolonger le mandat de
l’EUTM Mali jusqu'au 18 mai 2024. C'est la première fois que le mandat
est prolongé pour une période de quatre ans.

Le Mali et les FAMa restent au cœur de la mission de l'EUTM Mali.

En outre, le Conseil a également
autorisé l’extension de la zone
d’opérations de l’EUTM Mali afin de
fournir une assistance militaire aux
pays du G5 Sahel. L’appui à
l’opérationnalisation de la Force
Conjointe du G5 Sahel n’est donc pas
un aspect nouveau du mandat d’EUTM
Mali.
Pour soutenir les pays du G5 Sahel,
l’EUTM Mali suit une approche
La zone d'opération comprend maintenant
l'ensemble du Mali.
progressive et s’engage dans un
soutien hors des frontières du Mali, où
les conditions et les ressources le permettent, la priorité étant donnée au
Burkina Faso et au Niger. Cependant, l’élargissement de son champ
d’action est nouveau et cela permet à l’EUTM Mali de fournir un appui
plus efficace et adapté aux besoins de la Force Conjointe du G5 Sahel.

La mise en œuvre du 5e
Mandat s’effectue selon
une approche progressive.
Au cours de la phase 1, les
activités au profit des FAMa
sont mises en œuvre dans
le
prolongement
du
e
4 Mandat et un soutien
plus étroit est apporté aux
FAMa dans le centre du
L'extension de la zone d'opération de l'EUTM Mali permet de
Mali en mettant l'accent sur
fournir une assistance militaire aux pays du G5 Sahel
le
nouveau
concept
d'accompagnement et d’activités d'assistance militaire, tout en
respectant le caractère non exécutif du mandat.

Les activités de soutien au G5
Sahel constituent l’étape suivante.
Un soutien spécifique au Burkina
Faso, éventuellement au Niger, au
cours de la phase 1 est envisagé.
Cela nécessite toutefois la mise à
disposition en temps utile de
personnel, de moyens et de
Le nouveau concept d'accompagnement
ressources supplémentaires, ainsi
que de capacités de transport aérien et d'accords sur le théâtre des
opérations.
Au cours de la phase 2, des capacités supplémentaires seront générées et
déployées. La Mission pourra ainsi consolider les activités d'assistance
militaire en fonction des besoins des FAMa et mener simultanément des
activités décentralisées à tous les niveaux de la chaîne de commandement
des FAMa ainsi que celle des Forces du G5 Sahel.
Le 5e Mandat sera mis en œuvre
selon
certains
paramètres.
Premièrement,
malgré
une
extension de la zone d'opérations
de la mission, toutes les activités
de l’EUTM en dehors du Mali
nécessitent l’accord officiel du
pays hôte sur le territoire duquel
ces activités sont menées.
Deuxièmement,
les
activités
décentralisées sont menées dans
Un soutien spécifique au Burkina Faso, éventuellement au
Niger, est envisagé pendant la phase 1.
des lieux sûrs.
Troisièmement, conformément au cadre juridique de l'UE, le personnel de
la Mission ne participe pas aux opérations de combat. En outre, les
activités en dehors du Mali n'incluent pas la présence permanente du
personnel de l'EUTM Mali.

EUTM Mali
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