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E U T M  M A L I Comité Europe des Jeunes IHEDN
CADRE

Décision 2013/87/PESC adoptée sur la base de la résolution n°2071(2012) du Conseil de 

Sécurité des Nations Unies, ainsi que des articles 42(4) et 43(2) du traité de l’Union 

Européenne.

L é g a l i t é

O b j e c t i f s

Appuyer la formation des forces armées maliennes.

Fournir des formations et des conseils pour le commandement, le contrôle, la 

chaîne logistique et les ressources humaines.

 Apporter une formation en matière de droit international humanitaire, de 

protection des civils et de droits de l’homme.

C o m m a n d e m e n t

Commandant : Général de brigade 

Frantisek Ridzak

Nationalité : Tchèque

Début de mandat : 12 juin 2020



E U T M  M A L I Comité Europe des Jeunes IHEDN
OPERATION

C o n t e x t e  l o r s  d u  l a n c e m e n t  d e  l ’ o p é r a t i o n

Des rébellions Touaregs et islamique. En janvier 2012, la rébellion touarègue qui s’incarne à travers le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), attaque la garnison de

Ménaka, ville du nord du Mali : en deux mois, l’ensemble des localités du Nord du Mali tombent entre les mains du MNLA mais également de groupes armés d’obédience islamiste prônant

l’instauration de la charia, à l’instar de Ansar Dine, al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO).

Un coup d’Etat militaire. Victime collatérale des effets de la guerre en Libye, le Mali sombre dans le chaos, et l’impuissance des autorités maliennes à endiguer la déferlante djihadiste

gangrénant le Nord du pays fragilise le moral des Forces armées maliennes (FAMa) : le manque d’équipements et les soupçons de népotisme ou bien encore de corruption à l’endroit des

officiers supérieurs de l’armée malienne font monter un mécontentement généralisé au sein des troupes. Fruit d’une escalade d’évènements, le coup d’Etat du capitaine Sanogo dans la nuit

du 21 au 22 mars 2012 plonge le Mali dans le chaos : la junte ordonne à l’armée de se replier du Nord, ce dernier tombant irrémédiablement aux mains des groupes armés.

L’appui de forces étrangères. Le MNLA proclame l’indépendance de l’Azawad le 6 avril 2012, la charia s’instaure progressivement dans les villes contrôlées par les mouvances islamistes, le

président Amadou Toumani Touré démissionne officiellement sous la pression de la CEDEAO le 8 avril, plongeant le pays dans une crise politique qui paralyse de fait l’action militaire.

Face aux atermoiements de la communauté internationale et des grandes puissances, l’ONU autorise l’envoie d’une force internationale le 20 décembre 2012. Touchant progressivement

l’ensemble des pays du Sahel, la crise malienne est devenue une crise internationale lorsque la mission EUTM Mali, aux côtés de l’opération Serval, voit le jour en janvier 2013.

S i t u a t i o n  a c t u e l l e  i n  s i t u

Une détérioration de la situation sécuritaire. Les attaques

djihadistes à l’encontre des FAMa se multiplient causant des

centaines de morts dans leurs rangs. Le Conseil a donc décidé

d’élargir la portée du mandat de la mission jusqu’à 2024, en la

dotant d’un budget de 133.7 millions d’euros.

Un Covid paralyseur. La crise actuelle du Covid-19 a touché le

personnel de l’EUTM Mali, les activités de cette dernière étant

suspendues jusqu’à nouvel ordre, la priorité actuelle de la

mission étant la santé du personnel et des partenaires.

Coup d’Etat du 18 août 2020. Un coup d’Etat militaire a entraîné

la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, symbole de

l’impuissance et de la corruption de l’Etat dans un pays déchiré

par les attaques djihadistes et les violences communautaires.

R é s u l t a t  d e  l a  m i s s i o n

Malgré ses effectifs et son antériorité, l’EUTM Mali n’est pas

pleinement efficace et ce pour plusieurs raisons : (1) environ

75% des forces armées maliennes sont engagées sur le terrain et

les effectifs dédiés à la formation sont peu nombreux, voir

épuisés ; (2) une offre de formation orientée sur l’offre et non

les besoins intrinsèques à l’armée malienne ; (3) une mauvaise

coordination de l’aide extérieure, chaque contingent

transmettant ses concepts et normes militaires sans

homogénéisation préalable ; (4) une formation d’une trop courte

durée, insuffisante pour avoir un impact important sur

l’efficacité des FAMa sur le champ de bataille, parfois

incohérente (les soldats maliens sont formés avec des

équipements que leur armée ne possède pas) ; (5) résistance au

changement des autorités maliennes qui n’ont pas été convaincues

par le bien-fondé d’un système d’information logistique (SILOG)

mais aussi d’un système de paie susceptibles de juguler les

intérêts particuliers et la corruption ; (6) Un budget bien en

deçà du nécessaire pour créer un effet de levier.

D é r o u l e m e n t  d e  l a  m i s s i o n

Trois missions pour la force. L’EUTM Mali se concentre sur trois

piliers : conseil, formation des militaires et soutien à la force

conjointe du G5 Sahel (G5SJF). Les objectifs stratégiques de cette

mission européenne sont les suivants : (1) consolider les

améliorations opérationnelles et stratégiques des FAMa ; (2)

contribuer à la stabilisation politique et sécuritaire du Mali,

notamment par l’appui technique à la mise en œuvre de l’Accord ; (3)

soutenir le « rétablissement » du contrôle de l’Etat et du maintien

de l’ordre du droit sur l’ensemble du territoire malien.

Des formations dans tout le sud du Mali. La zone de mission comprend

tout le sud du Mali jusqu’à la boucle du fleuve Niger et les villes

de Tombouctou et de Gao. Elle comprend notamment la zone de mission

du quartier général de la Force Conjointe du G5 Sahel.



L E  P R O G R A M M E  P I V O T  T O  E U

L’Union européenne, qui s’érige sur les cendres du vieux continent,

est un modèle économico-politique sui generis qui tente de retrouver

sa place dans un monde nouvellement polarisé. Le développement d’une

défense commune européenne est un élément incontournable de cette

construction de puissance et de sécurité pour tous. « Pour ce qui est

de la vieille Europe, elle ne revivra jamais. La jeune Europe offre-t-

elle plus de chances ? ». Ce sera la jeune Europe construite par les

jeunes de l’Europe.

Le programme PIVOT TO EU a justement été lancé au sein des Jeunes

IHEDN avec plusieurs objectifs :

 Améliorer la connaissance des enjeux de l’Europe de la défense;

 Sensibiliser les jeunes aux questions européennes ;

 Apporter un appui dans la réflexion relative à la construction

d’éléments européens de défense.

Dans cette perspective le Comité Europe propose une découverte des

opérations militaires de Politique de Sécurité et Défense Commune à

travers des fiches récapitulatives.

Albin VERNHES

Responsable du comité Europe des Jeunes IHEDN

LE COMITÉ EUROPE

Pour en savoir plus ou rejoindre le comité Europe : europe@jeunes-ihedn.org

L E R E D A T E U R D E L A F I C H E

Diplômé d’un master 1 en Relations Internationales et passionné par les

questions afférentes à la défense européenne, j’intégrerai l’IRIS en septembre

prochain dans le cadre de leur master 2 « Sécurité, défense et gestion de

crise ». Ayant développé une accointance particulière pour l’industrie et

l’aérospatiale, j’ai consacré un mémoire d’étude au Système de Combat Aérien

Futur (SCAF) sous les aspects de l’autonomie stratégique et de la souveraineté

technologique de l’outil défensif français et européen. Enfin, profondément

épris d’écriture, j’apporte ma contribution au site d’actualité Meta-

Défense.fr.

Axel TRINQUIER 

Membre du comité Europe des Jeunes IHEDN

mailto:europe@jeunes-ihedn.org
https://www.linkedin.com/in/axel-trinquier-2a2209173/
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