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Toile de fond de la mission 
 
Le rétablissement de la sécurité et d’une paix durable au Mali constitue un enjeu majeur pour la stabilité de la 
région sahélienne et, plus largement, pour l'Afrique et l'Europe. A la demande des autorités maliennes, et 
conformément aux décisions internationales prises en la matière, en particulier la résolution 2085 (2012) du 
Conseil de sécurité des Nations unies, l'Union européenne  a lancé le 18 février 2013 la mission de formation des 
forces armées maliennes EUTM Mali. Cette mission, à laquelle 25 nations (dont 22 états membres) contribuent 
en y affectant du personnel militaire1, est actuellement commandée par le général de brigade Werner ALBL 
(Allemagne). 
 

Mandat et objectifs 
 
Au Mali, l'Union européenne a pour objectif de soutenir les efforts des autorités maliennes pour : 
a) rétablir pleinement l'ordre constitutionnel et démocratique par la mise en œuvre de la feuille de route 

adoptée le 29 janvier 2013 par l'Assemblée nationale ; 
b) aider les autorités maliennes à exercer pleinement leur souveraineté sur l’intégralité du territoire; 
c) neutraliser la criminalité organisée et la menace terroriste. 
 

Activités 
 
L'objectif de la mission est d’appuyer la refondation des forces armées maliennes et de répondre à leurs besoins 
opérationnels par: 
- une fonction d’expertise et de conseil, notamment dans les domaines du commandement opérationnel et 

organique, du soutien logistique, des ressources humaines, de la préparation opérationnelle et du 
renseignement. 

- une fonction de formation des unités combattantes sur le camp d’entraînement de Koulikoro.  
 
La formation des unités maliennes comprend des modules portant sur le droit humanitaire international et les 
droits de l'homme, ainsi que sur la protection des populations civiles. 
 
La mission ne participe pas à des opérations de combat. 
 
L'état-major de la mission est situé à Bamako et la formation se déroule à Koulikoro (60 km au nord-est de 
Bamako). Ce deuxième mandat de la mission était de 24 mois, jusqu’au mois de mai 2016.  Environ 
200 instructeurs sont déployés au camp d’entrainement de Koulikoro, ainsi que du personnel d'appui et une 
force de protection, soit un total d'environ 578 personnes. Les coûts communs de l'opération sont de 27.7 
millions d'euros pour la durée du mandat de 24 mois. 

                                                 
1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 

Pays Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède +  Monténégro, Serbie, Albanie 

http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eutm-mali/documents/cv_pfrengle_en.pdf
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FAITS ET CHIFFRES 

 
Zone de mission: Mali 
État-major: Bamako 
Commandant de la mission: General Werner ALBL 
(Allemagne) 
Effectif: 578 
Budget: les coûts communs de la mission s'élèvent à 27.7 millions EUR 
États contributeurs: 25 Nations (dont 22 États membres de l'UE) 
 

 

Contrôle politique et direction stratégique 
 
Sous la responsabilité du Conseil et de la Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique et la direction 
stratégique de la mission militaire de l'Union européenne. Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, l’avis et les 
rapports du président du Comité militaire de l'UE (CMUE) relatifs à la conduite de la mission militaire, et en rend 
compte au Conseil.  
 

Direction militaire 
 
Le Comité militaire de l'UE assure le suivi de la bonne exécution de la mission militaire de l'UE, conduite sous la 
responsabilité du commandant de la mission de l'UE. Le président du Comité militaire est le point de contact 
privilégié du commandant de la mission de l'UE. 
 

L'approche globale de l'UE 
 
L'UE met en œuvre une approche globale 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 a affecté plus de 1,535 milliards d'euros au Mali, à la Mauritanie et au Niger au titre du 10e Fonds européen 
de développement (2007-2013). Dans le cadre de sa stratégie pour le Sahel, l'UE a non seulement mobilisé des 
ressources financières supplémentaires en faveur de projets liés au développement et à la sécurité, dotés d'un 
budget de 167 millions d'euros, mais elle a également lancé en juillet 2012 une mission civile au titre de la PSDC, 
"EUCAP SAHEL Niger", afin de contribuer à la lutte contre la criminalité et le terrorisme au Niger et dans la région. 
Des officiers de liaison de cette mission sont actuellement présents à Nouakchott (Mauritanie) et à Bamako 
(Mali). 
 
L'UE est le premier contributeur pour le développement du Mali. Lors de la Conférence des donateurs organisée 
à Bruxelles le 15 mai 2013 pour le Mali, la communauté internationale a exprimé des engagements à hauteur de 
3,2 milliards d’euros (dont 523 millions d'euros pour la Commission européenne). 
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. 

http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eutm-mali/documents/cv_pfrengle_en.pdf

