NUMERO 12 – JANVIER 2015

Les postes individuels du ministère de l’intérieur dans les missions de
police civile de l’ONU et de l’UE
81 experts mis à disposition
PN 42 : / GN : 39
au 15 janvier 2015
EULEX Kosovo
PN : 4 / GN : 5

MINUSMA Mali
PN : 0 / GN : 6

EUPOL COPPS Palestine
PN : 2 / GN : 0

EUCAP Sahel Mali
PN : 5 / GN : 9
MINUSTAH Haïti
PN : 17 / GN : 2
ONUCI Côte d’Ivoire
PN : 2 / GN : 6

EUCAP Nestor Djibouti
PN : 3 / GN : 0

MINUSCA RCA
PN : 0 / GN : 1

Missions ONU
Missions UE

MONUSCO RDC
PN : 3 / GN : 6

EUCAP Sahel Niger
PN : 6 / GN : 4

Flash missions ONU
MINUSMA : Des réunions de plus en plus fréquentes visent à coordonner les efforts entre
l’Opération Barkahne, la MINUSMA et Eucap Sahel Mali. Le colonel Voillot décrit en particulier une
très nette amélioration de la formation pour lutter contre les engins explosifs improvisés
(notamment posés à l’aide d’aimants) affectant l’ensemble des missions internationales déployées
au Mali.
MINUSCA : Conscient de la montée en puissance lente de l’ONU et de la fragilité de la situation en
Centrafrique, M. Babacar Gaye (Sénégal), représentant spécial par intérim du Secrétaire général et
chef de la MINUSCA, a demandé le renfort supplémentaire de 2 unités de police constituées, ce qui
pourrait porter leur nombre total à 12 au lieu des 10 existantes aujourd’hui.

Flash missions UE
EUCAP Nestor : Dans une lettre adressée au chef de mission Etienne de Poncins, le ministre des
affaires étrangères tanzanien Bernard Kamillius Membe appelle la mission à intensifier ses actions
de coopération avec son pays en vue d’assurer la sécurité dans l’Océan Indien.
EUCAP Sahel Mali : Après l’arrivée sur le territoire malien de l’équipe noyau composée de 16
personnels en juillet 2014, la pleine capacité opérationnelle devrait être atteinte le 15 janvier 2015
grâce aux deux appels à contribution lancés en 2014, ce qui permettra le lancement officiel de la
mission.

EUCAP Sahel Mali.
Au cœur d’une mission UE avec le commissaire
GALLOUIN, conseiller stratégique de la Police
nationale
Afin de compléter l'action européenne pour la stabilisation durable du Mali,
l'Union Européenne a créé, par un mandat voté le 15 avril 2014, la mission
EUCAP Sahel Mali pour renforcer les capacités des forces de sécurité intérieure
(FSI). Elle vient en complément de EUTM, la mission militaire de formation des
forces armées maliennes.
Le Commissaire divisionnaire Guillaume Gallouin, conseiller stratégique pour la
police nationale, a bien voulu répondre à nos questions.
Monsieur le Commissaire, la mission EUCAP Sahel Mali a été récemment mise en place. Pouvez-vous nous
préciser ses missions et quel est votre rôle en son sein ?
La mission a pour objectif stratégique, dans le cadre de l'approche globale de l'Union Européenne dans la
région sahélienne, de créer les conditions permettant le plein retour à l'ordre constitutionnel et démocratique
au Mali et de renforcer la capacité des FSI, dans le respect des principes de l'Etat de droit. Nos modes d'action
sont le conseil et la formation.
En ce qui me concerne, après avoir été conseiller pour la police, je dirige dorénavant l'équipe des conseillers
stratégiques au profit des trois forces, en particulier dans le domaine de la gestion des ressources humaines.
Cela m’amène à développer une approche pluridisciplinaire (aspect technique, juridique et financier mais aussi
culturel et social).
La réforme des systèmes de sécurité (RSS) constitue donc un des enjeux essentiels de la
résolution du conflit ? Que pouvez-vous nous en dire à ce stade ? Quelles sont les
perspectives ?
Effectivement, la RSS est au cœur des opérations civiles de rétablissement de la paix. Il
s'agit d'asseoir cette réforme sur une conception très large de la notion de sécurité, en
travaillant également sur les actions et implications de tous les prestataires de sécurité
ainsi que sur les mécanismes de gouvernance. L'approche est technique mais aussi
politique. Au Mali, le processus de la RSS est désormais engagé par les autorités
maliennes et les perspectives sont favorables, mais conditionnées par l'évolution des
pourparlers d'Alger.

N'hésitez
pas !
Il s'agit
d'une

Je crois savoir que la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la
stabilisation au Mali)) mise en place en 2013 travaille également sur cette thématique ? Comment
s’organise la coopération entre les deux missions ?
En effet, nous avons avec la MINUSMA des domaines d'action communs, mais les risques de superposition
sont réduits par le fait que, dans les mandats des deux missions, la coordination est considérée comme un
véritable objectif. EUCAP agit dans le domaine du conseil et dans la formation des cadres ou des experts, la
MINUSMA a un mandat plus large et une mission exécutive, ce qui n'est pas notre cas. Enfin, les contacts
interpersonnels, à tous niveaux, sont dans ce domaine la clé du succès.

Dernière question un peu plus personnelle. Vous êtes en poste depuis quelques mois, que diriez-vous à ceux
qui souhaiteraient se lancer dans une expérience internationale ?
passionnante Je leur dirais : N'hésitez pas ! Il s'agit d'une expérience passionnante. Participer à la réforme des services de
sécurité d'un grand pays comme le Mali est une opportunité professionnelle extraordinaire. Sur le plan
personnel, être au contact quotidien de collègues et camarades aux horizons, expériences et cultures
différentes, qu'ils soient européens ou africains, ne peut que vous enrichir.
Par ailleurs, last but not least !, j'ai eu la chance de participer au déploiement de la mission. Après un stage de
mise en condition d’une semaine à Bruxelles avec l’ensemble de l’équipe des précurseurs, nous avons pris
l'avion pour Bamako pour lancer les premières prises de contact, la planification etc… Nous partions de rien, ou
presque. J'ai pu ainsi m'impliquer dans les travaux de planification et voir petit à petit la mission se déployer.
Enfin, il faut reconnaître que faire partie de cette équipe est très valorisant, et en même temps motivant. Cela
incite à s'investir pleinement pour représenter au mieux son institution et son pays dans ce contexte
international.
expérience

(Interview réalisée par Héloïse VADON, chargée de mission à la DGCE)

