
MOT DE SEM LE PREMIER MINISTRE A LA CEREMONIE DE SORTIE DU GTIA BALANZAN 

LE MARDI 18 MARS 2014 

 

Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale ;  

Monsieur le Ministre de la Sécurité ;  

Honorables membres de l’Assemblée Nationale ;  

Excellence Monsieur le Représentant de l’Union Européenne au Mali ;  

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ;  

Les autorités de la MINUSMA ;  

Monsieur le Chef d’Etat-major général des armées ;  

Monsieur le Gouverneur de la Région de Koulikoro ;  

Monsieur le Général commandant la force SERVAL ;  

Monsieur le Général Chef de la mission EUTM-Mali ;  

Messieurs et madame les chefs d’Etat-major et directeurs de service ;  

Le personnel de la mission EUTM et du centre d’instruction de Koulikoro ;  

Militaires des forces armées et de sécurité ;  

Honorables invités ;  

Mesdames et messieurs.  

 

La cérémonie d’aujourd’hui couronne l’entrainement opérationnel du Groupement tactique interarmées 

(GTIA) BALANZAN et marque la fin du premier mandat de la European Union Training Mission (EUTM) 

au Mali.  

Les GTIA WARABA, ELOU et SIGUI déjà formés, les travaux techniques effectués par le groupe 

conseil de la mission, dans le cadre de la réforme sécuritaire en cours d’élaboration, et ce que j’ai vu, ici 

ce matin, sont la concrétisation de la volonté de l’Union Européenne d’accompagner le Mali, de l’aider 

dans la lutte contre les groupes terroristes et autres organisations criminelles transnationales et 

djihadistes ainsi que les narcotrafiquants. Elle témoigne de la coopération féconde, dynamique et 

multiforme que notre pays entretient avec l’Union Européenne tant sur le plan communautaire que 

bilatéral.  

Les résultats obtenus par ces GTIA sur le théâtre de l’Opération MALIBA participent, de façon 

significative, à la restauration de l’autorité de l’Etat. Ils confortent d’une part le choix du Président  de la 

République, Chef Suprême des Armées, à travers l’action du Gouvernement, de poursuivre l’effort 



d’équipement de nos forces et justifient d’autre part notre volonté commune de prolonger la mission 

EUTM avec un second mandat qui s’étendra jusqu’en mai 2016. Une prolongation dont nous nous 

réjouissons déjà pour les capacités supplémentaires qu’elle va apporter à notre outil national de 

Défense et de Sécurité.  

A ce propos, nous fondons beaucoup d’espoir dans la mission civile, en cours de préparation, et que 

nous espérons voir démarrer avant la fin de l’année en cours, avec un possible volet, en équipements 

non létaux.  

Honorables invités, mesdames et messieurs ;  

Le général Bruno Guibert a évoqué la symbolique qui s’attache au balanzan et les raisons qui ont 

gouverné le choix du nom du balanzan pour baptiser ce bataillon qui vient d’être formé. En complément 

j’ajouterais que le balanzan plonge très profondément ses racines dans le sol. S’il peut atteindre la taille 

de 30 m, ses racines peuvent descendre jusqu’à 15 m sous terre. Ce que nous attendons de ce 

bataillon, c’est que, de la même manière, ses hommes s’enracinent profondément dans les valeurs de 

ce pays. Forts de l’amour de la patrie, qu’ils nous apportent l’ombrage propre à ce grand arbre, c’est-à-

dire la sécurité qui rend possible le développement.  

 Il m’est apparu également que le nom scientifique du balanzan est faidherbia albida. Il me plait de 

penser que ‘’faidherbia’’ fait référence au général Louis Faidherbe, gouverneur de la colonie du 

Sénégal, qui fut un des fondateurs de cette aventure humaine qui a marqué l’histoire de nos contrées. 

Une aventure humaine qui s’est déclinée entre sujétion et fraternité. Il me plait de considérer aujourd’hui 

que ce que nous construisons sur le fondement de ces valeurs de fraternité, c’est un monde plus sûr, 

un monde plus juste.  

Je suis très ému de constater qu’autant de Nations sont ici rassemblées pour nous accompagner à 

assumer la charge de notre part de fardeau, à côté de tous de ceux qui, ici et ailleurs, luttent pour les 

libertés.  

Je veux évoquer également les exigences du savoir être qui sont celles mentionnées par le général 

Guibert. Nous ne sommes pas loin, dans cette région de Koulikoro, de la grotte dans laquelle, au terme 

de la bataille de Kirina , Soundaita Kéita a rejoint Soumangourou Kanté défait. Quand il l’a rejoint, la 

tradition rapporte que Soumangourou Kanté a adressé ces mots à Soundiata, je cite «tié bè tiè faga ka 

soro a ma malo, Jata kanan malo», qui signifient pour ceux qui ne parlent pas bambara : «l’homme 

peut tuer son prochain sans l’humilier, Jata il ne faut pas m’humilier ». Vous qui allez être 

déployés sur le théâtre des opérations, gardez constamment le souvenir de ces mots ! Vous ne serez 

pas là-bas pour humilier, vous y serez pour rétablir l’ordre et la sécurité afin que demain les populations 

de notre pays vivent en paix et en fraternité.  

Nous sommes ici dans une aventure humaine fraternelle, je salue la présence des ambassadeurs de 

l’Union européenne et des autres pays, je salue l’effort qui a été fourni par tous ceux de la mission 

EUTM qui ont quitté leurs pays pour venir ici à Koulikoro pour participer à la construction d’une nouvelle 

armée.  

Honorables invités, mesdames et messieurs ;  



C’est l’occasion pour moi, au nom du Président de la République et au nom du Gouvernement, de 

remercier l’Union Européenne pour cet accompagnement stratégique, et d’exprimer toute notre 

gratitude aux vingt-trois (23) Etats membres qui accompagnent le Mali à travers le déploiement des 

formateurs ainsi qu’à ceux, comme la France, l’Allemagne, la Belgique et autres, qui participent à 

l’équipement des GTIA.  

Que l’engagement des autorités du ministère de la Défense dans le suivi d’EUTM-Mali, le 

professionnalisme des formateurs européens dans leur action de formation, ainsi que la discipline, le 

courage, la cohésion et le sérieux de nos militaires, vis-à-vis de la formation, trouvent également ici, au 

nom de toute Nation malienne, l’expression nos félicitations et de nos vifs encouragements.  

Vive la coopération internationale pour la paix et la sécurité ;  

Vive le soutien stratégique de l’Union Européenne ;  

Vive le Mali, avec son Armée républicaine, professionnelle et disciplinée.  

Je vous remercie. 


