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Meilleures pratiques pour les menaces transfrontalières au 
Sahel : crime et contre-terrorisme1 

 

II Forum de Dialogue Sahel Europe 
 

Introduction 

Les 14, 15 et 16 juillet 2022, le Centre de Sécurité Internationale de l'Université Francisco de Vitoria 
(CSI - UFV) a organisé la 2ème édition du Forum de Dialogue Sahel-Europe. Plusieurs ateliers, 
conférences et masterclasses ont permis à des experts internationaux de faire un état de l’art et 
débattre de la situation et la stabilité du Sahel. 

Lors de la masterclass intitulée « Meilleures pratiques pour les menaces transfrontalières : crime et 
contre-terrorisme », modérée par María Sánchez Gil Cepeda, responsable du programme Instruments 
de politique étrangère de la Commission européenne (Paix, stabilité et menaces mondiales), Henri 

 
1 Cette analyse fait partie d'une série de recherches menées par le Centre de sécurité internationale sur le 
dialogue avec le Sahel. Suite au Forum de Dialogue Sahel-Europe organisé en mars 2021, les intervenants 
appartenant au groupe d'experts du Forum de Dialogue Sahel-Europe ont approfondi les thèmes de leurs 
conférences, analysant les défis partagés, et les opportunités de coopération sur nos défis communs. Cette 
analyse a été réalisée par Beatriz de León Cobo, directrice du Forum de Dialogue Sahel Europe, sur la base des 
notes de la conférence du même titre avec la collaboration de Julie Bonin, réserviste de l’armée de terre 
française. 
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Gomez, Chef des opérations EUCAP-Niger; Hervé Flahaut, Chef de Mission EUCAP Sahel Mali ; 
Francisco Corrales Galindo, Chef des opérations GAR-SI Sahel ; le Abakar Mahamat  chef division 
défense au Secrétariat exécutif du G5 Sahel ont analysé les projets mis en œuvre pour faire face aux 
menaces liées aux trafics transfrontaliers, à la criminalité organisée et au terrorisme. 

La gestion des frontières est un sujet sensible. Entre le 9 janvier 2022 et début juillet, les frontières de 
la CEDEAO ont été fermées, sauf pour les produits de première nécessité et médicaux. La frontière 
avec l'Algérie reste également formellement fermée depuis 2012. Des flux informels se poursuivraient 
avec l'Algérie, le Burkina Faso et le Niger ; des contrôles stricts, dans le cadre des sanctions sont 
appliqués par la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le commerce se poursuit, de façon un peu limitée, avec la 
Mauritanie et la Guinée Conakry. 

Ainsi, celui qui parle du trafic transfrontalier parle aussi du trafic d’armes, du trafic de personnes et de 
drogues, en plus des activités terroristes. Ces différents groupes (terroristes, criminels, etc.) ont pris le 
contrôle des zones où les autorités sont peu présentes. Il existe par ailleurs différentes forces 
sécuritaires qui ont pour mission de combattre ces nombreuses menaces et qui, malgré toutes les 
difficultés, arrivent à planifier et à conduire des opérations d’envergure dans leur zone de 
responsabilité.  

Les experts ont également abordé les défis communs, ainsi que les thèmes connexes à cette 
problématique, en identifiant les opportunités de coopération. Le Sahel est un environnement 
regroupant des états avec une sécurité fragile et changeant, à la frontière avancée de l’Europe. Il est 
aujourd’hui plus important que jamais de promouvoir un espace de dialogue dans lequel les deux 
régions peuvent coopérer et proposer des solutions innovantes.  

Cet article rend dont compte du contexte de fragilité sécuritaire dans la région, des stratégies de 
réponse coopératives (faisant référence aux missions EUCAP et GAR-SI2), ainsi que des bonnes 
pratiques existantes. 

 

1. Le Sahel : Un espace marqué par la fragilité sécuritaire 

Le Sahel est traditionnellement une zone d’échanges à équidistance des côtes méditerranéennes et 
des pays côtiers du golfe de Guinée. Des routes ancestrales relient ces deux rives faisant du Mali central 
une zone de transit propice au commerce et au tourisme qui firent jusqu’au début des années 2000 la 
prospérité des villes de Tombouctou, Ségou, Mopti, Gao et Djenne. L’effondrement de l’État libyen en 
2011 a entraîné le Mali, le Niger et le Burkina Faso dans une crise multidimensionnelle qui souligne la 
fragilité de ces pays et notamment leurs difficultés à contrôler leur territoire et les frontières 
communes. Cette région fait face à une multitude de défis sécuritaires transfrontaliers, 
démographiques, liés à l’extrémisme, à la gouvernance ou encore environnementaux. En 
conséquence, cette zone est marquée par une fragilité transfrontalière importante. 

 
2 EUCAP : European Union Capacity building mission ; GAR-SI : Groupe d’Action Rapide Surveillance Intervention 
au Sahel. 
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Illustration 1 : Carte des décès de 1997 à 2021 dans la zone tri-frontalière (Mali, Niger et Burkina Faso) 

Le premier défi est celui de l’immigration et des routes migratoires irrégulières ayant pour destination 
l’Europe. L’immigration à travers la région du Sahel est une question complexe qui pose d’importants 
défis, notamment en raison du manque de données, de la faiblesse des contrôles et de la gestion des 
frontières, des besoins en aide humanitaire, des variations de flux migratoires et du trafic de 
personnes. 

Avec 8000 km de frontière et un aéroport international, le Mali est l’exemple d’un pays dont le 
territoire est disproportionné par rapport à sa population posant de nombreux défis pour la 
sécurisation du territoire et des frontières. La faiblesse de l’État civil et la corruption facilitent 
l’obtention des documents d’identité, dans un espace de libre circulation des populations de la 
CEDEAO, équivalent à l’espace Schengen. A ces flux viennent s’ajouter les populations nomades, 
habituées à migrer, ou encore réparties sur plusieurs pays (Peuls, Touaregs, …). 

Du côté des forces de sécurité intérieure, assurer la surveillance du vaste territoire malien représente 
une difficulté majeure. Sur seulement 19 postes-frontières officiels4, uniquement 13 sont occupés, les 

 
3 Cette carte reflète la porosité des frontières en Afrique de l'Ouest et leur utilisation par les groupes armés pour 
la plupart de leurs opérations. Source : OCDE et Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi les zones 
frontalières sont-elles devenues plus violentes en Afrique du Nord et de l'Ouest ? Dans Frontières et Conflits. 
2022. 
4 En moyenne, la distance entre deux postes-frontières est donc de 350 kilomètres. 
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autres ayant été désertés pour des raisons de sécurité5. Certains sont tenus par des forces qui n’ont 
pas de compétences en cette matière et les policiers qui occupent ces postes viennent souvent du 
service général, sans spécialisation, à cause des nombreuses mutations et des changements au sein 
des forces. D’ailleurs, les forces de sécurité intérieure (dont l’effectif est de seulement 30 000 hommes) 
sont globalement sous dimensionnées et mal réparties, environ 40% des effectifs étant stationnés à 
Bamako. En outre, les instruments informatiques sont sous-utilisés, même s’ils sont largement mis en 
place6. Un autre défi réside dans les difficultés de coordination entre les forces nationales, régionales 
et internationales. Les enjeux financiers et de pouvoir créent des rivalités entre les administrations et 
les services impliqués aux postes-frontières et au niveau des ministères. 

Dans ce contexte général d’insécurité et de faible présence étatique aux frontières, le 3ème pilier de la 
coalition pour le Sahel vise à soutenir le retour ou le maintien l’État sur le territoire, auprès de la 
population, la sécurité intérieure étant un service public. La nuance de « maintien » de l’État s’avère 
nécessaire, car, contrairement au Mali, au Niger l’État est représenté sur l’ensemble du territoire. 
Néanmoins, le défi ici (mis à part celui de maintenir la présence de l’État) est d’affronter le manque de 
sécurité et les difficultés de développement. Ainsi, l’accompagnement des forces de sécurité intérieure 
est nécessaire afin de consolider la confiance de la population. 

En plus de la faiblesse des forces maliennes aux postes-frontières, l’interruption des opérations de 
défense conjointe du G5 Sahel le long des frontières avec le Niger et le Burkina Faso, alimentera un 
vide sécuritaire déjà prégnant. « L’espace frontalier du Mali est érigé depuis un certain nombre 
d’années en zone de prédilection du banditisme endémique et de trafics en tous genres qui perturbent 
la quiétude des populations menaçant du coup la sécurité même du pays »7. C’est plus 
particulièrement le cas dans la région des trois frontières (Burkina Faso - Mali – Niger) dite du Liptako 
Gourma, marquée par une concentration de menaces sécuritaires diverses sans précédent8. Au-delà 
de la crise sécuritaire, la population souffre d’une crise économique aggravée par des données 
démographiques inquiétantes et une incapacité de l’État à administrer ces territoires. 

De même, le Mali reste une plaque tournante des trafics régionaux et internationaux de la drogue, des 
armes, des êtres humains, des biens culturels, des ressources naturelles, etc. Aujourd’hui, dans ce 
contexte politique et sécuritaire toujours aussi incertain, le Mali a fait le choix d’ouvrir sa coopération 
de défense à d’autres acteurs dans une logique de diversification, notamment avec un de ses 
partenaires historiques : la Russie. Les intérêts de cette puissance sont plus tournés vers des enjeux 
économiques, plutôt que vers la défense des population maliennes. Ainsi, et pour compléter le tableau, 
en 2022 le Mali a décidé de sortir du G5 Sahel. Selon le ministre des Affaires étrangères et de la 

 
5 10 postes tenus par la douane, 14 par la gendarmerie, 1 par les forces militaires, 1 conjointement par la 
gendarmerie et la garde nationale, et 3 par la douane et la gendarmerie. 
6 Les instruments informatiques incluent WAPIS financé par Interpol ; MIDAS, financé par l’OIM ; et les 
plateformes de coopération en matière de sécurité, mécanismes régionaux de coopération, de coordination et 
d'échange d'information visant à renforcer les capacités de lutte contre le terrorisme et la criminalité 
transnationale, financées par l’UNODC. 
7 Extrait de la politique nationale des frontières (février 2018), document du ministère de l’administration 
territoriale et de la décentralisation, annexe du décret N°2018-319 du 30 mars 2018.  
8 Cette zone est en effet en proie aux actions des groupes armés terroristes, des activités criminelles croissantes, 
du banditisme, des conflits communautaires, etc. 
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coopération internationale les perspectives de son retour au sein de cette organisation régionale sont 
très faibles, du moins jusqu’aux élections de la fin de la transition9. 

Le G5 Sahel a été créé en 2014 comme un partenariat intergouvernemental entre le Burkina Faso, le 
Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger, pour promouvoir la coopération économique et la sécurité 
dans la région. La virulence croissante des groupes de militants islamistes, tirant parti de la faible 
densité de population des zones frontalières, a cependant posé un sérieux défi au G5 Sahel. En 
réponse, en 2017, il a augmenté ses efforts de sécurité en une force conjointe, pour lutter contre le 
terrorisme, le trafic de drogue et la traite des êtres humains. Cette dernière a été approuvée par la 
suite par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine et par le Conseil de sécurité des Nations 
Unies et a reçu l’appui de divers partenaires internationaux. Malgré les ambitions importantes pour 
cette forces conjointe, son absence d’autonomie opérationnelle, en termes de renseignement, de 
formation ou de conduite quotidienne des opérations,  ainsi que sa dépendance aux acteurs 
internationaux sur le plan financier restent des défis majeurs. Alors que chaque compagnie mobile 
représente 10 millions d’euros de financement, la planification et la gestion des finances est soumis au 
respect d’une liste exhaustive de règles et de normes, notamment imposée par l’Union Européenne, 
un des bailleurs principaux. Ainsi, l’opérationnalisation de la force est particulièrement longue10. 

 

2. Une réponse stratégique basée sur la coopération 

EUCAP Sahel Niger 

La population du Niger dépasse à peine 20 millions d’habitants alors que sa superficie est grande que 
celle de l’Espagne et de la France réunies. La problématique de la sécurité y est complexe car il est de 
toute évidence très difficile de contrôler l’ensemble d’un territoire aussi vaste. Ainsi, la mission EUCAP 
Sahel Niger a démarré en 2012, et, tout comme EUCAP Mali, elle a pour mission unique le 
renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure. 

Comptant 160 personnels déployés à Niamey et Agadez, deux emprises et seize nations européennes 
représentées au sein de cette mission, EUCAP Niger possède un mandat centré sur le Niger, mais 
réalise ponctuellement des actions dans l’ensemble des pays du G5 Sahel, en lien avec la cellule de 
coordination et du Conseil régional. Cette mission s’exerce dans le cadre de trois domaines : la lutte 
contre le terrorisme, la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière et l’immigration 
irrégulière.  

Ainsi, trois types d’actions permettent à EUCAP de remplir un mandat qui est d’ailleurs non exécutif. 
En plus des actions de formation, EUCAP mène des actions de conseil technique et stratégique et 
réalise des projets avec un appui bilatéral de certains pays (l’Allemagne, les Pays -Bas ou encore la 
République Tchèque) dans le but de développer des projets comme celui de la stratégie de sécurisation 
des frontières. En termes de formation, la mission EUCAP a formé quelque 30 000 policiers et 

 
9 Propos tenus le 27 juin 2022 devant la communauté internationale de Bamako et réitérés en août 2022. 
10 Il faut environ deux ans et demi pour créer une compagnie mobile par exemple. 
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gendarmes nationaux ainsi que des centaines de formateurs nigériens tout en investissant plusieurs 
millions d’euros dans l’achat de matériels. 

En ce qui concerne le conseil technique et stratégique, il cible des unités spécialisées comme le service 
de lutte contre le terrorisme, le service de lutte contre les stupéfiants et le département de police 
technique et scientifique de la police nationale du Niger. La mission joue également un rôle de 
conseiller pour la délégation de l’Union Européenne en maintien de sécurité et un rôle de coordination 
des partenaires techniques et financiers.  

Ainsi des conseillers ont été dépêchés auprès de plusieurs ministères tels celui de la Défense, celui de 
la Justice ou encore celui de l’Intérieur, en ayant pour but l’accompagnement de ces hautes autorités 
nigériennes dans la conception et la révision de leur stratégie, en mettant l’accent est mis sur le 
leadership nigérien dans la construction de sa stratégie. 

Une autre action de conseil cible la population, afin de la rapprocher des forces de sécurité de 
l’intérieur. Ce rapprochement permettra de faire prendre davantage conscience aux personnels des 
forces de sécurité de l’intérieur que leur effort professionnel doit être mis au profit de l’ensemble de 
la population, ce qui permettra de renforcer leur rôle de service public. 

En outre, un des projets de cette mission est le développement des forces mobiles. Comme le 
renforcement de la sécurité se heurte eux insuffisantes ressources humaines des forces de sécurité 
intérieure, le président Bazoum a acté la création de forces mobiles pour à la fois tenir le terrain et 
renforcer les liens avec la population. Sur le plan du financement, la première force mobile a été 
financée par les États- Unis. EUCAP a financé une deuxième force et travaille actuellement sur une 
troisième qui s’installerait à Téra. Cette force sera composée de 250 policiers formés aux plus hauts 
standards du respect des droits de l’homme et des règles d’engagement, avec l’aide financière de 
l’Allemagne, des Pays-Bas et de la République Tchèque pour la mise en place des formations, l’achat 
de matériel et la construction des casernes. Le développement de ces forces mobiles se justifie 
également par la nécessité des forces de sécurité intérieure (et non de l’armée) de tenir le terrain sur 
le long terme. 

GAR-SI 

Le GAR-SI est un projet européen au sein duquel collaborent 4 gendarmeries nationales : la garde civile 
espagnole, qui dirige le projet, la gendarmerie française, les carabinieri italiens et la Garde nationale 
Républicaine portugaise. Il se développe dans tous les pays du G5 Sahel ainsi qu’au Sénégal. 

Ce projet, financé par l’Union Européenne à hauteur de 70 millions d’euros, a pour but la formation et 
la dotation en matériel d’unités spécialisées ainsi que leur suivi jusqu’à leur pleine opérationnalisation. 
Ainsi, 1700 gendarmes ont été formés au sein des 13 unités déjà créées. A la fois militaires et policiers, 
les gendarmes ont pour mission de faire la « police de proximité », mais sont également engagé dans 
la lutte antiterroriste, la lutte contre le crime organisé, la surveillance des frontières et la lutte contre 
l’immigration irrégulière. Pour mener à bien leurs missions, beaucoup de ces unités ont été déployées 
dans des zones où la présence de l’État était faible, soulignant leur caractère polyvalent. 
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Malheureusement, depuis 3 ans, elles ont déjà subi 27 attaques terroristes, provoquant la mort de 46 
gendarmes et en une centaine, principalement au Burkina Faso et au Mali. 

Chaque unité est commandée par un chef d’unité et est composée de trois pelotons aux effectifs de 
300 hommes chacun. On y retrouve des unités spécialisées, comme la cellule de police judiciaire, la 
cellule de renseignement, l’équipe de soutien logistique, ou encore, dans certaines, une équipe 
sanitaire qui agit aussi au profit de la population dans sa zone de déploiement. 

Ces unités polyvalentes et d’une efficacité déjà remarquée sont toujours formées sur les droits de 
l’homme et la question de genre pour que le respect maximum des droits de l’homme soit garanti dans 
l’exercice de leur fonction. 

Sans doute la mise en œuvre de synergies avec d’autres acteurs internationaux (EUCAP, OIM, Croix 
Rouge…) dans le respect de la souveraineté nationale et l’appropriation locale ayant pour but 
l’autosuffisance de la gendarmerie, ont participé au succès du projet, dont la phase II s’est finie et dont 
la phase III est en préparation. En effet, les résultats des GAR-SI ont été perçus comme très satisfaisants 
dans presque tous les pays récipiendaires, 5 d’entre eux désirant continuer. 

Si le projet a été mis en place officiellement en 2017, les premières unités opérationnelles ne datent 
que de 2019. Néanmoins, les résultats obtenus sont très satisfaisants : armes saisies, explosifs, 
personnes identifiées et interpellées, terroristes neutralisés, véhicules contrôlés, consultations 
médicales (grâce aux cellules sanitaires des unités GAR-SI), libération d’enfants kidnappés. 

 

3. Les bonnes pratiques et les leçons appris  

Même si les défis sont nombreux et qu’il reste un long chemin à parcourir, il existe des bonnes 
pratiques face aux menaces transfrontalières au Sahel.  

Dans un premier temps, la définition d’une stratégie nationale des frontières donne une vision 
d’ensemble, à la fois en termes de sécurité et de développement, impliquant l’ensemble du 
gouvernement. Au Mali, une stratégie nationale des frontières, fondée sur une vision d’ensemble 
(économique, sociale, sécuritaire) impliquant plusieurs ministères, a été validée en octobre 2000 et un 
plan d’action 2018-2022 a été adopté, mais ils se heurtent depuis des années à une volonté politique 
insuffisante (la sécurité à l’intérieur du territoire est aujourd’hui prioritaire) et surtout à un manque 
important de moyens pour les mettre en œuvre. Une stratégie nationale de Réforme du Secteur de la 
Sécurité a été validée au premier semestre 2022 et doit être mise en œuvre sous l’autorité du Ministre 
de la Sécurité et de la Protection Civile. Malgré des progrès encourageants, des arbitrages sont 
nécessaires entre le ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et celui de la 
Sécurité et de la Protection Civile pour la création d’une unité de garde des frontières.  

Une autre bonne pratique extrêmement prometteuse est la création en 2019 de la Brigade de 
répression du trafic des migrants et de la traite des êtres humains (BRTMTEH). EUCAP Sahel Mali a 
organisé à son profit de nombreuses formations sur la procédure d’enquête, les filatures, la fraude 
documentaire et  la réglementation. La mission prévoit aussi un appui au développement de ses 
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antennes en province, ce qui permettrait de multiplier les activités de cette brigade pour la rendre plus 
efficace. Unité de police à vocation nationale, son rôle principal est de lutter contre les filières 
d’immigration irrégulière. Côté malien, elle est d’ailleurs le point principal du partenariat opérationnel 
conjoint entre le Mali, l’Espagne et la France, financé par le Fonds Fiduciaire d'Urgence européen. 

Ensuite, la troisième bonne pratique est le travail sur la fraude documentaire.  Les formations 
dispensées par EUCAP Sahel Mali et l’ambassade de France qui ont permis de réduire de 60 % le 
nombre de faux documents identifiés en provenance de l’aéroport de Bamako vers l’Union 
Européenne. Le travail sur la frontière aérienne est un succès avec des résultats très positifs, malgré 
les changements importants du personnel qu’il a pu y avoir il y a quelques semaines à l’aéroport.  

En ce qui concerne la formation, un collège de défense a été mis en place avec l’appui des partenaires, 
en espérant pouvoir planifier avec les officiers sortants et étant 100% intégrés, conduire ensemble des 
opérations et avoir le même langage contre le terrorisme. 

D’autre part, les stratégies et la mise en place des outils et arsenaux juridiques permettant aux unités 
des différentes missions de se déployer dans leurs territoires respectifs et de pouvoir planifier la 
conduite des opérations au profit de la force conjointe, sont aussi, bien évidemment, à conserver. 
Nonobstant, plus le temps passe, plus les enjeux sécuritaires s’aggravent et plus il faut faire preuve 
d’adaptabilité. 

Enfin, les États du G5 Sahel n’ont pas mis de côté la notion de partage de renseignement. Elle a été 
initiée à la mise en place de cette plateforme de coopération en matière de sécurité et il existe donc 
une bonne pratique interne dans ce domaine. Par ailleurs, il y a actuellement une initiative pour la 
création d’un autre centre de renseignement au profit de la force conjointe. 

 

4. Conclusions et recommandations 

La mauvaise gestion des frontières dans la région du Sahel est devenue un danger pour la paix et la 
sécurité internationale, ainsi que pour les régions frontalières. La montée en puissance d'acteurs non 
étatiques violents et de groupes terroristes, ainsi que le développement du crime organisé (trafic illicite 
d'armes, de drogue et d'êtres humains), en passant par des migrations irrégulières, submergent et 
prennent au dépourvu les capacités de l'État, surtout dans les régions frontalières. Cela empêche un 
développement humain correct et durable en mettant en exergue le caractère impératif de 
l'amélioration de la gestion des frontières. Ces activités illégales alimentent les fragilités étatiques déjà 
existantes. 

Bien que l'amélioration de la gestion des frontières dans le Sahel soit perçue comme une priorité vitale 
et urgente, les défis à relever pour y arriver sont multiples et intimidants, d’autant plus que la nature 
régionale de plusieurs défis nécessite une approche transfrontalière/multi-pays. Malgré les nombreux 
défis, la coopération et quelques bonnes pratiques pour faire face aux menaces transfrontalières sont 
présentes. 

Plusieurs recommandations se dessinent dans ce domaine.  
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- Un effort doit être fait sur l’identification et la lutte contre les causes profondes des menaces 
transfrontalières, tout en œuvrant pour le renforcement de la coopération. 

- La conceptualisation et la perception des actions aux frontières doivent évoluer. Une première 
vision de la frontière la définit comme la limite de l’État, Là où s’arrête là compétence de l’un 
et où commence celle d’un autre. C’est cette perception qui prévaut depuis longtemps. 
Nonobstant, il existe une deuxième vision plus pragmatique fondée sur l’idée que la frontière 
crée un problème commun, qui doit être envisagé de façon commune. Les échanges sont 
primordiaux, mais, il ne faut pas limiter les problèmes de sécurité transfrontalières et la 
gestion des frontières à des échanges linéaires. 

- En outre, une bonne gestion des frontières débute avant les frontières. En effet, la lutte contre 
les trafics est une question judiciaire, qui suppose donc d’avoir des systèmes de 
renseignements policiers suffisamment solides (recueil, traitement, analyse, communication), 
des systèmes policiers fonctionnels et des échanges entre les magistrats. Par conséquent, il y 
a toute une chaîne fonctionnelle d’intervenants à mettre en place pour être efficace. 
Cependant, la défaillance d’un seul de ces échelons provoquera des difficultés pour toute la 
chaîne à obtenir des résultats.  

- Des réponses diversifiées sont nécessaires. En ce sens, il faut renforcer la coordination inter 
forces émergentes déjà évoquées auparavant et prendre en compte la multitude d’acteurs et 
des centres de décision impliqués (forces de sécurité, ministères, gouvernement, société civile, 
nations unies, etc.). Par ailleurs, le renforcement des liens relationnels entre les autorités et 
communautés locales et transfrontalières, passe par la mise en œuvre de réunions et de 
rencontres permanentes afin de créer un climat de confiance et de collaboration. Au niveau 
local, le rôle des gouverneurs doit être réaffirmé et les administrations doivent être déployées 
sur l’ensemble du territoire au Mali par exemple11. 

- Enfin, il est fondamental d’appuyer les besoins sur le terrain, puisque les forces de sécurité 
manquent de compétences techniques, sont mal équipées et nécessitent des infrastructures. 
De même qu’il est important de soutenir les missions de coopération (EUCAP et GAR-SI) pour 
garantir leur continuité et durabilité, il est primordial de renforcer la souveraineté nationale 
de ces pays et les capacités de leurs institutions pour qu'elles soient en mesure de s'adapter 
aux situations et tendances évolutives. Pour cela, il faut également améliorer la 
communication entre la population locale et les forces de sécurité intérieure. 

 

 

 
11 Actuellement, l’administration territoriale n’est présente que dans environ 20% des régions du nord et du 
centre. 


