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EUCAP Sahel Mali est une mission civile de l’Union européenne, avec son 

quartier général dans la capitale Bamako et une unité mobile dans le centre 

du pays à Mopti-Sévaré.  

La Mission, avec mandat non exécutif, a été lancée le 15 janvier 2015 suite 

à une invitation officielle du gouvernement malien, afin d’aider les forces de 

sécurité intérieure à réaffirmer l’autorité de l’État à travers le pays suite à la 

crise sécuritaire débutée en 2012. 

 

Le Conseil de l’Union européenne a par la suite renouvelé le mandat 

d’EUCAP Sahel Mali en 2017, 2019 et 2021, en adaptant la structure et les 

activités de la Mission à l’évolution du contexte opérationnel et des besoins 

de ses partenaires, conformément à l’approche européenne de régionalisation 

au Sahel.  

Le 11 janvier 2021, le Conseil de l’Union européenne a prorogé le mandat 

d’EUCAP Sahel Mali jusqu’au 31 janvier 2023, en allouant un budget de 

plus de 89 millions d’euros pour la période de deux ans. 
 

Au vu des défis actuels, la Mission fournit des conseils stratégiques, des formations et un accompagnement à la 

Police, la Gendarmerie et la Garde nationale maliennes et leurs ministères de tutelle. 

 

Dans le cadre de l’action globale de l’Union européenne dans le pays, EUCAP Sahel Mali promeut une approche 

intégrée et régionale de la sécurité humaine. Conformément aux initiatives internationales et aux engagements 

globaux de l’UE et à sa stratégie au Sahel, la Mission opère en étroite coordination avec les autres missions 

déployées sous l’égide de la PSDC : EUTM Mali, EUCAP Sahel Niger et EUBAM Libye. 

 

Le mandat 2021-2023 

Les principales priorités de la Mission comprennent : 

• l’amélioration de la gouvernance et la lutte contre l’impunité des forces de sécurité intérieure 

• le redéploiement des forces de sécurité intérieure et le retour de l’Etat et de l’administration civile 

• le soutien aux autorités de la transition et aux forces de sécurité intérieure dans la sécurisation des élections 

prévues en 2022. 
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La politique de sécurité et de défense commune de l’Union européenne (PSDC) comprend l'élaboration progressive d'une 

politique de défense commune qui pourrait conduire à terme à une défense commune. La PSDC permet à l'Union de développer 

ses capacités civiles et militaires de gestion des crises et de prévention des conflits au niveau international, contribuant ainsi au 

maintien de la paix et de la sécurité internationales, conformément à la Charte des Nations unies. La PSDC comprend une forte 

composante de prévention des conflits. 

Basée à Bruxelles, la Capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est la structure permanente chargée de la 
conduite opérationnelle autonome des opérations civiles PSDC. Sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité 
politique et de sécurité et sous l'autorité générale du Haut Représentant, la CPCC veille à la planification et à la conduite efficace 
des opérations civiles de gestion des crises PSDC, ainsi qu'à la bonne exécution de toutes les tâches liées à la mission. 

Autres informations et documents de référence sur : http://www.eeas.europa.eu/csdp and eeas.europa.eu. 

 

 

 

Ligne d’opération 1 : Appui aux capacités structurelles 

EUCAP Sahel Mali conseille les forces de sécurité intérieure maliennes et leurs différents services afin de mettre 

en œuvre la réforme du secteur de la sécurité au Mali à travers : 

• une base de données ressources humaines 

• une base de données sur la politique de l’emploi et la gestion du personnel 

• une base de référence pour la dotation en équipement. 

• une politique de recrutement du personnel basée sur les compétences 

• des méthodes de gestion opérationnelle pour aider à rétablir les liens hiérarchiques 

• des cellules d’audit et d’inspection au sein de l’inspection générale des forces 

 

Ligne d’opération 2 : Renforcement des capacités opérationnelles 

Les experts de la Mission soutiennent les capacités opérationnelles de ses partenaires dans de multiples domaines, 

dont la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la gestion des frontières, la bonne gouvernance, l’état de droit, 

la lutte contre l’impunité, la gestion et le commandement, l’ordre public, l’éthique professionnelle, les droits de 

l’homme et l’égalité des genres, les techniques de renseignement, l’intervention professionnelle, les enquêtes 

médico-légales, la lutte contre le terrorisme. La formation s’adresse principalement aux cadres supérieurs et 

intermédiaires. L’accent accru mis sur la « formation des formateurs » a contribué à améliorer le transfert de 

compétences et l’appropriation nationale de la méthodologie de formation. 

 

Ligne d’opération 3: Renforcement des normes éthiques des forces de sécurité intérieure 

La Mission soutient le renforcement des normes éthiques des forces de sécurité intérieure, le renforcement du 

respect des droits de l’homme et de la parité hommes-femmes, l’instauration de la confiance entre les forces de 

sécurité intérieure et la population, la prévention des comportements déviants des forces de sécurité intérieure, le 

développement des services d’inspection et l’affermissement de la lutte contre l’impunité.    
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