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Excellence Monsieur le Président de la République du Mali, 
Monsieur le Premier Ministre, 
Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et 
de la coopération internationale, 
Monsieur le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Mon Général, 
Monsieur le Ministre de la Défense et des anciens combattants, 
Monsieur le Ministre de la Justice et des droits de l’Homme, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, membres du Gouvernement, 
Messieurs les Généraux et Officiers supérieurs des Forces armées du 
Mali, 
Messieurs les commandeurs des Forces de sécurité intérieure, 
Excellences les ambassadeurs et chefs de mission, 
Mon Général Commandant de la Mission EUTM, 
Monsieur le Représentant adjoint du Secrétaire Général des Nations 
unies, 
Mon Commissaire Divisionnaire Commandant de la Police de la 
MINUSMA, 
Chers collègues membres de la mission EUCAP Sahel Mali, 
Mesdames et Messieurs,  
 
 
Je vous souhaite la bienvenue dans l’enceinte de la nouvelle mission 
européenne EUCAP Sahel Mali. Au nom de tous les membres de cette 
mission, et en mon propre nom, je tiens à vous remercier, Monsieur le 
Président, du grand honneur que vous nous faites ce soir de rehausser 
par votre présence cette cérémonie d’inauguration.  
 
Votre vision, Monsieur le Président, est de mettre fin à une période 
douloureuse pour le Mali. Le rétablissement de la sécurité dans votre pays 
interpelle votre gouvernement et vos citoyens, mais également vos amis 
et partenaires. Il est devenu un enjeu majeur pour nous, les européens, 
qui entretenons avec vous, les maliens, une relation privilégiée.  
 
Vous avez fait appel à l’Europe pour vous accompagner sur le chemin de 
la paix et de la stabilité. L’Europe vous a répondu. Le 15 janvier, l’Union 
européenne a officiellement lancé la mission EUCAP Sahel Mali, et vous 



tous, Excellences, chers invités, vous vous trouvez ce soir dans son 
nouveau quartier-général.  
 
EUCAP Sahel Mali est une mission civile qui vient en complément de la 
mission militaire EUTM commandée par le Général Garcia-Vaquero 
Pradal. Ces deux missions, quasiment les bras droit et gauche de la 
Délégation de l’Union européenne dirigée par l’Ambassadeur Richard 
Zink, sont l’expression de la solidarité extraordinaire de l’Europe pour le 
Mali pendant cette période critique de sa stabilisation. EUTM et EUCAP 
reflètent la volonté de l’Europe de vous soutenir sur le terrain pour 
retrouver votre autonomie sécuritaire.  
 
Les 40 spécialistes venus de 13 pays d’Europe qui sont ce soir avec vous 
seront bientôt renforcés par 40 autres ainsi que de nouveaux 
collaborateurs maliens. Au total, 110 personnes seront basées à ce 
quartier général afin de former les cadres d’« avenir » de la Police, de la 
Gendarmerie et de la Garde Nationale.  
 
En travaillant main dans la main avec les Ministères de la Sécurité et de 
la Défense, EUCAP va renforcer les capacités des cadres de ces trois 
forces afin qu’ils soient en mesure de mieux servir leur pays avec loyauté, 
une meilleure aptitude au commandement, et des compétences 
professionnelles qui répondent aux besoins de la nation – bref, pour être 
des citoyens en uniforme hautement qualifiés et irreprochables.  
 
Certains d’entre eux deviendront des experts en lutte contre le crime 
organisé et le terrorisme, d’autres en contrôle des services, en gestion des 
postes de frontières, en ressources humaines et en formation, et en 
d’autres spécialités sans lesquelles un corps de sécurité moderne ne peut 
pas opérer. 
 
Rien qu’en 2015, la première année de notre présence, près de 600 
officiers et sous-officiers seront formés. Si la mission atteint ses objectifs 
et que son mandat est renouvelé, nous resterons au Mali jusqu’à 2019, et 
un tiers des cadres de sécurité maliens auront alors bénéficiés de notre 
soutien.  
 
Nous sommes conscients de ne pas être les seuls parmi vos partenaires 
à soutenir la réforme du secteur de la sécurité. Notre action sera donc 
complémentaire de l’action de formation effectuée par notre grand frère, 
la MINUSMA. Je salue le leadership du Commissaire AWALE, le chef de 
la police de la mission des Nations-unies, dont l’expérience m’inspire pour 
mener à bien ma tâche à la tête d’EUCAP.       



 
Notre action ne se limitera pas à la formation. EUCAP conseillera les 
commandants et directeurs des trois forces de sécurité pour réformer la 
gestion de carrière de leurs hommes et femmes sur le principe du mérite 
pour que les policiers, les gendarmes et les gardes nationaux puissent, 
par le futur, profiter pleinement de la confiance de la population. Ce sont 
les règles et les textes qui doivent gouverner la relation entre le citoyen en 
uniforme et le citoyen tout court.  
 
Dans le contexte du renforcement de cette confiance, EUCAP trouvera 
dans la société civile malienne son partenaire naturel. Nous sommes à 
l’écoute de vos ainés, vos notables, vos éducateurs, vos représentantes 
des femmes maliennes, et vos chefs spirituels des grandes religions. Ils 
peuvent en effet faciliter les échanges entre les forces de sécurité et les 
citoyens. Excellences, Mesdames et Messieurs, la sécurité ne se fait pas 
uniquement dans la gestion concrète des incidents, des crimes et des 
crises. Elle se fait aussi dans les têtes et dans les cœurs de tous les 
maliens. 
 
Monsieur le Président, vous avez décidé de créer prochainement un 
Conseil national pour la réforme du secteur de sécurité. Ma mission se 
tient prêt à apporter l’expérience de ses spécialistes pour appuyer ce 
Conseil National dès qu’il devient opérationnel.  
 
La réforme des forces de sécurité est un processus compliqué et de 
longue durée. Il demande beaucoup d’efforts pour changer les habitudes. 
Il est cependant indispensable pour consolider les progrès qui seront faits 
grâce aux négotiations entre le gouvernement et les groupes armés 
maliens qui se déroulent à Alger.  
 
Le jour viendra où les forces de sécurité réformées pourront se redéployer 
sur la totalité du territoire malien. Le moment venu, EUCAP entend 
apporter sa contribution à cet effort indispensable.  
 
Monsieur le Président, vous avez dédié l’année 2015 à « la restructuration 
des forces de défense et de sécurité ». Avec EUCAP Sahel Mali, l’Europe 
inscrit son action dans votre vision. 
 
 
 


