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E U T M  S O M A L I E

Capitale MOGADISCIO

Population 15 millions d’habitants

Superficie 637 657 km²

PIB 4,72 Mds d’euros

IDH 0,364 (228/228)

SOMALIE

Comité Europe des Jeunes IHEDN

Début de l’opération

7 avril 2010

Quartier général

Bihanga, Ouganda (2010-2013)

Mogadiscio, Somalie (depuis 2013)

Effectif

203 personnels

Budget

22,9 M€

Espagne Roumanie Portugal

Italie Finlande Suède

Pays contributeurs Pays contributeurs hors UE

Royaume-Uni Serbie

GENERAL



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

Décision 2010/96/CFSP, Décision 2010/197/CFSP et Résolution n°1872 des Nations Unie.

L é g a l i t é

O b j e c t i f s

Renforcer le gouvernement fédéral de transition (GFT) et les institutions de défense 

fédérales somaliennes par une approche tridimensionnelle : l’entraînement, le 

mentorat, le conseil.

Accroître la compétence, l’efficacité, la crédibilité et la responsabilité de la 

défense somalienne pour permettre aux autorités somaliennes d’assurer 

progressivement la sécurité du territoire somalien.

 Former et entraîner les forces de sécurité somaliennes en particulier les forces 

d’infanterie, les pelotons d’ingénieurs de combat, les encadrants de l’entraînement 

de l’armée nationale somalienne.

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

Commandant : Général de brigade Fabiano 

ZINZONE

Nationalité : Italienne

Début de mandat : 09 août 2020



E U T M  S O M A L I E 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

Une zone très instable. Après un bref espoir de paix en Somalie en 2004 avec l’accord des deux formations actives somaliennes de création d’un gouvernement fédéral de transition (GFT), les combats

reprennent en 2009 entre les différents chefs de guerre. Le territoire connaît en réalité une grande insécurité depuis la chute, en 1991, du régime dictatorial dirigé par Siad Barré.

Une forte présence terroriste. Depuis 2008, c’est le groupe terroriste Al-Shabab lié à Al-Qaida qui contrôle la majorité des quartiers de la capitale et beaucoup de territoires. Mogadiscio connaît

de nombreux attentats-suicides et subit la pression des insurgés ; la charia est adoptée en 2009 par les députés en échange d’un cessez-le-feu. 2009 est une année de transition pour le pays. En

janvier, les troupes éthiopiennes qui assuraient jusqu’alors la lutte contre Al Shabab se retirent à la suite de la démission du président Abdullahi Yusuf Ahmed. Se tiennent alors en cette période

des élections présidentielles qui amène au pouvoir Cheik Cherif Ahmed qui promet d’œuvrer pour la paix à l’intérieur et à l’extérieur des frontières nationales.

Un appel de l’ONU entendu par l’UE. L’inquiétude croissante de l’ONU fasse à la reprise des affrontements donne lieu à un appel international dans la résolution 1872 le 26 mai 2009. Le Conseil de

sécurité sollicite les Etats et les organisations régionales et internationales à « offrir une assistance technique pour la formation et l’équipement des forces de sécurités somaliennes ». Le

Conseil de l’UE, pour donner suite à cette sollicitation, décide en 2010 de renforcer sa participation aux efforts en faveur de la paix et du développement en Somalie. Cette initiative vient

compléter l’aide financière déjà apportée à l’African Union Mission in Somalia (AMISOM) et l’action de lutte contre la piraterie dans la Corne africaine lancée avec l’opération Atalante.

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

Une Somalie morcelée. Le territoire somalien demeure diviser en trois zones

depuis la déclaration d’indépendance de 1991 de la région nord-ouest, le

Somaliland, ancienne colonie britannique, et l’autonomie accordée en 1998 à

la région nord-est, le Puntland. Cette division permet en réalité une

certaine stabilisation, notamment du Somaliland, où semble s’installer une

paix durable.

Une situation actuelle plus stable. En 2019, l’EUTM Somalia a été

renouvelée pour un sixième mandat. La situation sécuritaire du pays est

aujourd’hui plus stable qu’en 2009. Sous la présidence de Mohammed Farmajo,

un plan de transition globale en matière de sécurité a été pensé, engageant

ainsi la Somalie dans une perspective sécuritaire de long terme. L’armée

nationale somalienne est de plus en plus formée et pratiquement en capacité

de former de manière autonome ses troupes.

Une autonomisation des forces locales. Le territoire enregistre enfin un

déclin de la violence d’Al-Shabaab dont l’influence tend à se restreindre

aux régions les plus rurales où des attaques sont encore menées à

l’encontre des forces de sécurité. Les troupes AMISOM ne sont cependant pas

encore désengagées et assurent toujours une grande part de la sécurité du

territoire somalien. En 2021, la Somalie devrait être en mesure d’assurer

sa sécurité de manière presque indépendante.

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

De la formation au conseil. Depuis le début de la mission, plus de 4000

soldats somaliens ont été formés par l’EUTM Somalie. L’objectif est

considéré comme quasiment atteint alors que les autorités somaliennes

prennent d’année en année le commandement stratégique de la politique

sécuritaire du pays. L’activité de l’EUTM-Somalie se résume aujourd’hui

principalement au conseil, même si les troupes de l’EUTM sont encore

présentes dans les camps d’entraînement des forces somaliennes. La mission

a permis la création d’un ministère de la défense autonome en participant à

l’élaboration de son organisation structurelle et du processus de

recrutement de son personnel.

D’autres acteurs impliqués. Les États-Unis et la Turquie sont toujours

très actifs dans la formation des troupes SNA. Le déclin de la violence et

la prise en main par les institutions du pays de la situation politique

tendent à affirmer que la Somalie est désormais un territoire stabilisé,

quand bien même le pays subi encore la pression des milices cependant

affaiblies.

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

Des débuts en Ouganda. La mission, qui engageait en ces débuts un peu plus de

cent cinquante Européens, s’est déroulée les premières années principalement en

Ouganda en raison de la grande instabilité et de l’insécurité de la région sud

de la Somalie où se concentre l’action de la mission EUTM-S, mais aussi pou

faciliter la coordination de l’action avec l’AMISOM. L’État-Major de la mission

y avait d’ailleurs établi ses quartiers, plus précisément s’était installé à

Kampala, dans la capitale ougandaise. L’EUTM organise ses premières sessions de

formation et vient soutenir celles menées par les forces ougandaises.

Un engagement axé sur la formation des troupes. La formation dispensée par

l’EUTM englobe des modules spécifiques : la protection contre les guérillas en

zone urbaine, le déminage, les secours d’urgence, le droit humanitaire

international, les droits de l’homme, la protection des civils, etc. Le camp

d’entraînement des troupes est alors situé à Bihanga à 350 km au sud-ouest de

Kampala. À partir de 2013, lors de l’installation de centre de commandement de

la mission en territoire somalien, s’ajoutent aux missions l’encadrement et le

conseil stratégiques. L’EUTM aide les autorités somaliennes à la conception de

programmes d’entraînement de troupes.



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

Etudiante en école de management en première année de master, Azélie est membre

du comité Europe et de son pôle publication depuis mars 2020. Elle a par

ailleurs déjà publié un article sur la politique de défense polonaise.

Azélie LEROUX

Membre du comité Europe des Jeunes IHEDN

mailto:europe@jeunes-ihedn.org
https://www.linkedin.com/in/azelieleroux/
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