
MISSION (5e mandat) : 
L'EUTM Mali fournira des conseils aux autorités et au personnel 
du ministère de la Défense et des FAMa, ainsi que formation et 
entraînement militaires aux FAMa, afin de soutenir les autorités 
maliennes dans la mise en œuvre de FAMa autonomes en 
capacité de contribuer à la défense du territoire malien et à la 
protection de la population malienne. Et la Mission fournira 
conseils, éducation et formation à la force conjointe du G5S 
pour soutenir sa montée en puissance opérationnelle et appuyer 
les forces armées nationales des pays du G5 Sahel. 

MHQ Location: MPCC (Belgium) 
MCdr: Vice Admiral BLEJEAN (FRA) 
MFHQ Location: Bamako (Mali) 

MFCdr: BG Christian RIENER (AUT) 

 

TYPE : Mission militaire visant à contribuer 
à la formation et au conseil des Forces 
Armées Maliennes, ainsi qu'à la montée en 
puissance opérationnelle de la FC G5S. 

 
DATE DE DÉBUT : 18 mai 20 
 
FIN DU MANDAT : 18 mai 24 

 
FORCE (5e M) : 
1100 5e M, phase 1 

 

États membres contributeurs : 
22 (AT, BE, BG, CZ, DE, EE, EL, ES, 
FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, PT, 
RO, SE, SI, SK). 

Partenaires contribuant : 
3 (GE, ME, MD). RS, CH 
également acceptés, mais qui ne 
contribuent pas actuellement. 

Principaux contributeurs : 
ES  
CZ  
DE  

 

ZONE DE MISSION : 
Mali et États du G5Sahel 

BUDGET DE OPÉRATION : Montant de référence pour le 5ème 
mandat (période de 4 ans) M€ 133,7 

 

MANDAT: 
À la demande du gouvernement malien, et sur la base des résolutions des Nations unies, en particulier la 
résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations unies, les États membres de l'Union européenne ont 
accepté de participer à une mission de formation des forces armées maliennes. Le mandat a été établi en 
février 2013 dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune de l'UE (PCSD). 
Le mandat 5 a été approuvé politiquement le 23 mars 2020 et durera 4 ans (18 MAI 2024) avec une 
évaluation intermédiaire. Quelques changements significatifs par rapport au mandat 4. Dans le mandat 5, 
la zone de mission sera étendue à l'ensemble du Mali, les conseils opérationnels aux QG et aux postes de 
commandement, en particulier dans le centre du Mali (région de Mopti et de Ségou), seront renforcés ; 
renforcement de la formation collective et de la formation préalable au déploiement, y compris 
l'accompagnement non exécutif sur les sites sécurisés. Bien que l'accent reste mis sur le Mali, le 5e mandat 
permet d'accroître le soutien à la force conjointe du G5 Sahel. De plus, l'EUTM Mali contribuera à la POAD 
de la FC G5S, prioritairement au profit du fuseau Centre.  

 

ACHEVEMENTS : 
- L'EUTM Mali a formé plus de 15.000 élèves des forces armées maliennes (FAMa). 
- Activités décentralisées : EUTM-Mali a réalisé 25 CMATT (Combined Mobile Advisory and Training Teams) 
et 12 MRAA (Military Region Advice Activity) dans les régions militaires des FAMa. 
- L'EUTM Mali a dispensé de nombreux cours centralisés au camp d'entraînement de Koulikoro (KTC).  
- La lutte contre les engins explosifs improvisés, les premiers secours et les droits de l'homme et le droit 
international humanitaire sont inclus dans tous les cours. 
- L'EUTM Mali propose différents cours pour le personnel de la force conjointe du G5 Sahel. Plus 
récemment, s’est tenue une POAD du personnel de la FC G5S Mandat 5.   

 

ÉTAT DES LIEUX ET VOIE À SUIVRE : Avec la mise en place du Conseil de transition nationale, une 
nouvelle étape est franchie en direction de futures élections. Conformément au mandat 5, les activités 
décentralisées se sont intensifiées. Depuis le 21 juillet, une capacité de l'Aile rotative du théâtre (ESP) est 
disponible. 
VOIE D'AVENIR : Avec plus de ressources disponibles, plus d'activités décentralisées pourraient être 
réalisées, comme souhaité par les FAMa. 
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