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Historique de la mission  

Le 10 avril 2010, l'Union européenne lançait une mission de formation  militaire  pour la  Somalie 
(EUTM Somalia), en vue de contribuer au renforcement du gouvernement fédéral de transition (GFT) et des 
institutions de ce pays. 

En raison de la situation politique sécuritaire en Somalie à cette époque, la formation a été initialement 
organisée en Ouganda, en étroite collaboration avec les forces de défense ougandaises (UPDF). Le 22 janvier 
2013, le Conseil de l'Union européenne a prorogé le mandat de l'EUTM Somalia jusqu'en mars 2015. Ce 
troisième mandat a entraîné un changement important pour la mission, qui a ajouté à son action de 
formation des activités de conseil et d'encadrement stratégiques. Jusqu'alors, EUTM Somalia exerçait 
principalement ses activités en Ouganda, où étaient situés l'état-major de la mission (à Kampala) et le camp 
d'entraînement (à Bihanga, dans l'ouest de l'Ouganda); elle disposait par ailleurs d'un bureau de liaison à 
Nairobi (Kenya), d'une cellule de soutien à Bruxelles et d'un élément d'encadrement, de conseil et de 
formation (Mentoring, Advisory and Training Element - "MATE HQ")  prépositionné  à  Mogadiscio. Cette 
structure a été modifiée au cours des premiers mois de 2014, le centre de gravité de l'EUTM Somalia ayant 
été déplacé à la faveur du transfert de l'état-major à Mogadiscio avec toutes les activités d'encadrement, 
de conseil et de formation, ce qui a conduit à la fermeture de toutes les installations en Ouganda. 

Mandat et objectifs  

Le 16 mars 2015, le quatrième mandat de la mission a prolongé ses activités jusqu’en décembre 2016. Tout en 
maintenant ses capacités de formation durant ce quatrième mandat à travers des cours d’encadrement et de 
spécialistes selon le programme défini conjointement avec les autorités Somaliennes, la mission a accru son 
action dans le domaine du conseil et par le renforcement capacités et de moyens à long terme au sein du 
ministère de la défense et de l'Etat-major général somaliens. Cette action de conseil couvre l’ensemble des 
branches de l’Etat-major, notamment la planification, la logistique, l'administration, l’organisation des 
opérations et les affaires juridiques. L’accent a également mis sur le transfert de compétences à travers des 
formations de formateurs. Après 2016, le mandant de la mission sera prorogé pour deux années supplémentaires 
avec l’intention d’étendre les activités au-delà de Mogadiscio, capitale de la Somalie. 

 

 
 
 
 
 

FAITS ET CHIFFRES 
Zone de mission: Somalie 
État-major: Mogadiscio 
Date de début du nouveau mandat: 1er avril 2015 
Commandant de la mission: général de brigade Maurizio MORENA (Italie) 
Effectifs: 195 
Budget: 19.7 Mio EUR 
États contributeurs: 11 États membres (DE, ES, FI, FR, HU, IT, NL, 
PT, RO, SE, UK) et 1 pays tiers (Serbie) 
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Activités  

En coopération avec l'AMISOM, la MANUSOM et d'autres intervenants, l'équipe de formation (TT) s'emploie 
à aider les autorités militaires somaliennes à concevoir, à mettre en place et à dispenser des formations générales 
et spécialisées, notamment dans le cadre de modules organisés au camp d'entraînement de Jazeera, à 
Mogadiscio. En outre, la TT fournit un encadrement aux commandants du camp d'entraînement, à leurs 
collaborateurs et aux formateurs des forces armées nationales somaliennes qui avaient au préalable suivi un 
cours de "formation de formateurs" aux camps d'entraînement de Bihanga et de Jazeera. Le calendrier de 
formation des forces armées qui a été arrêté pour 2015 et 2016 a commencé à être mis en œuvre: des cours ont 
débuté pour des sous-officiers, les Commandants de bataillons, de compagnie, les chefs de peloton, des agents 
du renseignement militaire, les sapeurs et les agents de l'administration. Ils s'adressent à quelque 250 étudiants 
et sont dispensés par 14 formateurs de différents pays de l'UE. 

Dans son rôle de conseil, EUTM Somalia dispose d'une équipe spécialisée, l'équipe de conseil (AT). L'AT 
fournit des conseils stratégiques aux autorités somaliennes dans le cadre des institutions chargées de la 
sécurité (ministère de la défense et état-major général); ses principales réalisations à cet égard sont la rédaction 
de documents clés ainsi que la mise en place d'activités de conseil et d'encadrement au ministère de la défense 
et à l'état-major général des forces armées nationales somaliennes. Un projet visant à renforcer la capacité du 
Ministère à exercer le control civil sur les forces armées, financé par l’UE et suivi par EUTM, sera lancé dans 
les prochaines semaines.  

 
Contrôle politique et direction stratégique  

Le Comité  politique  et de  sécurité  (COPS)  exerce  le  contrôle  politique  et la  direction stratégique 
de l'EUTM Somalia,  sous  la   responsabilité   du   Conseil   de   l'Union   européenne   et   de la Haute 
Représentante. 

 
Direction militaire  

Le Comité militaire de l'Union européenne (CMUE) assure, pour sa part, le suivi de la bonne exécution de 
l'EUTM Somalia conduite sous la responsabilité du commandant de la mission. 

 
L'approche globale de l'UE  

L'UE soutient les institutions somaliennes dans le processus devant pacifier la Somalie. Elle continue de coopérer avec le 
gouvernement fédéral somalien et appuie les efforts qu'il déploie pour améliorer les conditions de vie de la 
population, y compris dans le domaine de la sécurité et de la fourniture de services de base. L'UE souscrit aux 
principes établis dans l'accord de paix de Djibouti, notamment l'esprit de réconciliation et la recherche d'un processus 
inclusif en Somalie. 
Outre l'EUTM Somalia, l'UE dispose d'une panoplie d'autres instruments à l'aide desquels elle contribue au 
développement et au renforcement du secteur de la sécurité en Somalie, en coopération avec des partenaires 
internationaux. La force navale placée sous la direction de l'UE (EUNAVFOR Somalia) - opération Atalanta contribue à 
prévenir et à décourager la piraterie et à assurer la protection des navires vulnérables. L'UE contribue également au 
renforcement des capacités de la police côtière et du système judiciaire en Somalie, entre autres pays, par l'intermédiaire 
de sa mission civile régionale EUCAP Nestor. Par ailleurs, l'aide au développement apportée par l'UE (par exemple, les 
programmes en faveur de l'éducation et de la création d'emplois) favorise le développement d'autres moyens de subsistance 
et contribue ainsi à freiner le recrutement de pirates. 
L'UE est l'un des principaux soutiens de l'AMISOM, la mission de l'action africaine de maintien de la paix en Somalie, 
aussi bien sur le plan financier qu'en termes de planification et de renforcement des capacités. L'UE a consacré plus de 580 
millions d'euros à l'AMISOM depuis son lancement en mars 2007 par l'intermédiaire de la facilité de soutien à la paix 
pour l'Afrique. En outre, 13 millions d'euros ont été mobilisés pour que les populations ne soient plus exposées aux 
menaces liées aux explosifs et 1,3 million d'euros ont été alloués en faveur des autorités centrales et locales pour les aider 
à concevoir et à mettre en œuvre des activités concrètes dans les zones qui sont, depuis peu, de nouveau accessibles 
dans le sud et le centre du pays. 
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La politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'Union européenne inclut la définition progressive 
d'une politique de défense commune qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune. La PSDC 
permet à l'Union de développer ses capacités civiles et militaires de gestion des crises et de prévention des conflits 
à l'échelle internationale. Elle contribue ainsi au maintien de la paix et de la sécurité internationales, conformément à 
la charte des Nations unies. La PSDC comprend une importante composante "prévention des conflits". 

 
D'autres informations et documents de référence son t disponibles à l'adresse suivante: 
www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eutm-somalia/index_fr.htm      - 

www.eeas.europa.eu 


