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EUCAP Sahel Mali: mission prolongée jusqu'au 14 janvier
2021, budget de € 67 million adopté
Le Conseil a prolongé aujourd'hui le mandat de la mission de l'UE EUCAP Sahel Mali jusqu'au 14 janvier 2021, et lui a alloué un
budget de près de € 67 million à la mission pour cette période.

La mission civile EUCAP Sahel Mali assiste et conseille les forces de sécurité intérieure du Mali dans la mise en œuvre de la
réforme du secteur de la sécurité fixée par le gouvernement. Elle fournit des formations et des conseils stratégiques à la
police, à la gendarmerie et à la garde nationale maliennes, ainsi qu'aux ministères compétents du pays.

Dans le cadre de la régionalisation des missions PSDC au Sahel, la mission EUCAP Sahel Mali pourra dorénavant dispenser des
activités ponctuelles et ciblées de conseil stratégique et de formation en Mauritanie, au Niger, au Burkina-Faso et au Tchad,
comme le prévoit son plan opérationnel révisé (18 Décembre 2018).

L'EUCAP Sahel Mali a été lancée le 15 avril 2014. Le chef de la mission est depuis le 1er Octobre 2017 Philippe Rio, haut gradé
de la gendarmerie française. La mission a son quartier général à Bamako, Mali et pourra compter, à partir du 1er Mars 2019,
jusqu'à 144 agents internationaux et 65 agents locaux.

Deux autres missions PSDC sont déployées dans la région: l'EUTM Mali, qui contribue à la restructuration et à la réorganisation
des forces armées maliennes en leur prodiguant des formations et des conseils et l'EUCAP Sahel Niger, qui soutient la lutte contre
la criminalité organisée et le terrorisme, au Niger.

Cette décision a été adoptée par procédure écrite.
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