
 
Bamako, le 2 mars 2015 

 
 

Communiqué de Presse 
 

Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection Civile, le Général Sada Samaké, 
préside la cérémonie de signature des conventions de partenariat entre la mission de 

l’Union Européenne EUCAP Sahel Mali et les trois forces de sécurité intérieure maliennes 
 

 
Le vendredi 27 février 2015, le Général. Sada SAMAKE, ministre de la Sécurité intérieure et de la 
Protection Civile a présidé la cérémonie au cours de laquelle S.E.M. Albrecht CONZE, le chef de la 
mission EUCAP Sahel Mali, les commandants et les directeurs de la Gendarmerie Nationale, de la 
Garde Nationale, et de la Police Nationale ont signé les conventions de partenariat entre la mission 
de l’Union européenne et les forces de sécurité intérieure maliennes. 
 
L’établissement avec chacune des forces d’une convention de partenariat est très important pour 
le gouvernement du Mali et la mission EUCAP. Cette convention permet d’établir conjointement 
la liste des actions qui seront entreprises par chacun des partenaires pour moderniser 
l’organisation et renforcer les compétences des agents des forces de sécurité maliennes à travers 
la formation et le conseil. Le ministre Sada SAMAKE estime que cette convention de partenariat 
est « le résultat éloquent de la démarche participative entre l’Union européenne et le Mali… 
et que les engagements souscris seront pleinement tenus ». 
 
En effet, EUCAP comprend une équipe de conseillers et de formateurs qui travaillent avec les 
forces pour améliorer le système de ressources humaines, réorganiser et donner des formations 
à une masse critique de cadres « d’avenir ». Ainsi, M. Albrecht CONZE a indiqué que la mission 
qu’il dirige formera 600 officiers et sous-officiers des trois forces dès 2015 et près d’un tiers de 
leurs cadres à l’horizon 2019. Les conventions de partenariat permettront de « renforcer et de 
moderniser le professionnalisme des trois forces et parvenir ensemble à un secteur de 
sécurité qui répond aux attentes de la population », dixit le chef de mission Albrecht CONZE. 
 
Chacun de ces cadres recevra une formation de 4 semaines et de 100 heures de cours sur des 
sujets comme le commandement du service, la police judiciaire, la police de proximité́, la police 
technique et scientifique, les droits de l’homme et le genre. EUCAP formera aussi des experts en 
techniques policières, telles que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, le contrôle et 
l’audit des services, le soutien en ressources humaines et en logistique, etc. 
 
Avec le lancement d’EUCAP Sahel Mali, l’Union européenne répond au souhait des autorités 
maliennes de rajouter son soutien au secteur de sécurité intérieure aux efforts importants déjà 
fournis par d’autres acteurs internationaux. Pour assurer la cohérence de l’appui international, la 
mission travaillera étroitement avec EUTM Mali, la MINUSMA et d’autres partenaires du Mali.  
 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter la mission à l’adresse : info@eucap-sahel-mali.eu  
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