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Contexte de la mission 
 
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 de conseil 
au profit des forces armées maliennes : l’EUTM Mali (European Training Mission). Etabli en février 2013, le mandat de 
cette mission s’effectue dans le cadre de la politique défense et de sécurité commune (PSDC) et a été prolongé 
jusqu’en mai 2016. 

 

Mandat et objectifs 
 
En vue de permettre la poursuite de l’entrainement et du conseil aux forces armées maliennes (FAMa), le conseil 
européen a décidé le 23 mars 2016 de prolonger l’EUTM Mali d’un troisième mandat jusqu’en mai 2018. En total 
accord avec les autorités gouvernementales maliennes, EUTM Mali poursuivra sa mission pour contribuer à la 
restauration de leurs capacités militaires. Le but est qu’elles redeviennent capables de mener des opérations pour 
rétablir l’intégrité territoriale du Mali, améliorer le contrôle des frontières en coopération avec leurs partenaires du G5 
SAHEL, et réduire ainsi la menace terroriste.  
Dans le cadre du mandat trois, l’effort sera porté sur l’encadrement militaire et la décentralisation du conseil jusque 
dans les régions militaires. A cette fin, la zone d’engagement de la mission a été étendue jusqu’à la boucle du Niger et 
inclue également les villes de Gao et Tombouctou. 

 
L’entrainement 
 
Désormais l’EUTM va porter graduellement son effort sur la formation des cadres (« formation des formateurs », 
et « conseil aux formateurs »), en particulier dans les garnisons où se trouvent les commandements des régions 
militaires, dans les écoles militaires ou encore au centre d’entrainement d’EUTM à Koulikoro.  
 
L’éducation 
 
Pour renforcer le sens du commandement chez les chefs militaires maliens, la formation au savoir-être autant 
qu’au savoir-faire dans l‘exercice de l’autorité apparait comme cruciale. La mission cherche à développer 
l’éducation militaire en intégrant des instructeurs de l’EUTM dans les écoles de formation initiale. L’objectif est 
de renforcer l’art du commandement, le sens des responsabilités et l’exemplarité de tout cadre militaire. L’effort 
est porté dans les domaines suivants : commandement, droit des conflits armés, savoir-faire tactique et 
stratégique, ainsi que méthode de planification et principes fondamentaux militaires. 
 
Le conseil 
 
L’EUTM Mali conseille au niveau central le Ministère de la Défense malien et les FAMa ainsi que les 
commandements militaires de régions militaires en vue de les assister dans la mise en place des réformes 
structurelles orientées par la Loi de programmation militaire, ainsi que dans l’évaluation de leur avancée.  
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FAITS ET CHIFFRES 

 
Zone de mission: Mali 
État-major: Bamako 
Commandant de la mission: Général de Brigade Eric Harvent (Belgique)  
Effectif: 506 
Budget: les coûts communs de la mission s'élèvent à 33.4 millions EUR 
États contributeurs: 27 Nations (dont 23 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 CMUE 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 cette mission. 
 

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 1,569 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. 


