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La vulgarisation de la Stratégie Nationale de Sécurité Intérieure (SNSI) avance 

 Au cours des mois d’août et de septembre 2020, le Comité Technique pour le Suivi 
et l’Evaluation (CTSE) de la Stratégie Nationale de la Sécurité (SNSI) a tenu des ateliers dans 
toutes les régions du Niger, en rassemblant autorités locales de la sécurité intérieure, du 
gouvernement et de la société civile. Le but de ces rencontres : La vulgarisation de la stratégie. 
EUCAP Sahel Niger apporte un appui crucial à l’avancement de cette initiative nationale en 
soutenant l’organisation des ateliers et en distribuant des exemplaires de la SNSI. Le 10 
septembre 2020, les ateliers ont conclu à Niamey, en présence du Ministre de l’Intérieure, 
Monsieur Alkache ALHADA. 
 
« L’atelier qui nous réunit aujourd’hui revêt une importance capitale eu égard aux attentes 
énormes des populations en matière de sécurité. », ont déclaré les Gouverneurs aux 
participants parmi lesquels les chefs des Forces de Sécurité Intérieure, des chefs traditionnels 
et religieux, des autorités régionales ainsi que des représentants gouvernementaux dont 
l’ensemble de 63 Préfets du pays.  La SNSI « procède également du souci du gouvernement de 
mettre en cohérence les mesures et des moyens appropriés afin de garantir l’ordre et la 
tranquillité publique, condition sine qua non du développement durable. »  
 
Animé par une délégation du CTSE pour la mise en œuvre de la SNSI, les ateliers ont porté 
notamment sur l’explication des différents axes de la SNSI et la présentation des résultats 
atteints à ce jour. Dans chaque région, ces rencontres ont permis de discuter des difficultés et 
défis à relever afin de réaliser les objectifs, pour faire face aux multiples enjeux sécuritaires 
auxquels le Niger est confronté tels que la criminalité organisée, le terrorisme, le banditisme 
et la migration irrégulière. 
 
« Le contexte socio-économique et sécuritaire actuel nous rappelle l’évidence qu’il n’y a point de développement 
sans sécurité et que la sécurité est l’affaire de tous. C’est pourquoi, à travers la stratégie nationale de sécurité 
intérieure, les acteurs étatiques et non étatiques notamment les institutions publiques, les forces de défense et 
de sécurité, la chefferie traditionnelle, les leaders religieux, les organisations de la société civile, les associations 
des jeunes, les ONG, et les communautés rurales, chacun est interpellé à pleinement jouer sa partition. »  
Les Gouverneurs du Niger 
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« Après sa dernière actualisation en 2019, les ateliers font partie intégrante du plan d’action 
de la SNSI. Il est donc crucial que les axes prioritaires et les résultats soient diffusés au grand 
public et que les opinions et propositions venant des populations en région soient prises en 
compte dans la mise en œuvre de la stratégie », explique Monsieur Eric Tessier. A la Mission 
EUCAP Sahel Niger depuis 2018 en tant que Conseiller en stratégie de sécurité, il soutient le 
comité technique dans la mise en œuvre du plan d’action.  
 
Plusieurs défis ont été identifiés par les participants, notamment l'importance d’une bonne 
coordination et collaboration entre les forces de l’ordre, les autorités et la population. Par 
ailleurs, une amélioration de la collecte, du traitement et de l’analyse du renseignement 
sécuritaire est nécessaire. Il est en outre essentiel de renforcer le cadre juridique des missions 
des FSI et d’impliquer les acteurs de la justice dans la stratégie. Les participants ont également 
saisi l’opportunité de ces ateliers pour discuter de nouveaux concepts comme celui d’une 
police de proximité selon les modèles d’autres pays. 
 
« Le Niger est un pays vaste. Surtout en période de pluie, il est compliqué pour nos forces de 
sécurité de se déplacer dans les zones éloignées, là où la population est donc abandonnée aux 
groupes criminels et terroristes », indiquent certains Préfets. Le Comité Technique souligne 
quant à lui que, comme l’indique le plan d’action, des progrès ont été faits depuis le lancement 
de la SNSI : des projets de lois et arrêtés ont été rédigés, près de 5.000 nouveaux membres 
des FSI ont été recrutés, des centaines de véhicules ont été fournies aux forces, les locaux de 
différents services ont été rénovés et des centres opérationnels équipés en moyens radios et 
informatique. 
 
“ C’est à juste titre qu’au regard de son importance, le processus d’élaboration de la stratégie 
a été conduit selon une démarche participative, toutes les couches socioprofessionnelles en 
lien direct ou qui concourent à la sécurité intérieure ont été pleinement associées à la réflexion 
par le comité ad-hoc mis en place à cet effet”, a conclu le Ministre de l’Intérieure à l’occasion 
du dernier atelier à Niamey. 
 
Depuis sa mise en place, EUCAP Sahel Niger apporte son soutien actif à la SNSI. Présente à 
tous les comités constitués, la Mission a largement contribué au financement de la SNSI et à 
la mise en œuvre de son plan d’action, et ce, avant même l’adoption de la SNSI en 2017 à 
travers un appui multiforme composé de formations, de cessions d’équipements et de 
rénovations de plusieurs services clés. Dans ce cadre, la Mission a installé et équipé huit 
Centres Opérationnels Régionaux (COR) dans toutes les régions du Niger. Ces CORs font office 
de centres de gestion de crise et permettent aux FSI de gérer les grands évènements de 
manière coordonnée. Les Centres Opérationnels de la Gendarmerie (COG), de la Police 
Nationale (Cosmos) viennent étoffer ce dispositif. 
 
Sur la base des discussions tenues et des propositions collectées lors des ateliers, le Comité 
Technique va soumettre un rapport qui servira de base à la réactualisation de la Stratégie 
Nationale de Sécurité Intérieure et de son plan d'action. 
 
Le gouvernement a adopté par décret n°2017-760/PRN/MI/SP/D/ACR du 29 septembre 2017 pour une période 
de cinq (05) ans (2017-2021), la Stratégie Nationale de Sécurité Intérieure (SNSI) qui s’inspire de la Déclaration 
de Politique Générale du Premier Ministre à travers les axes portant sur la modernisation sociale et politique. Sa 
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dernière mise à jour date de 2019. Ce texte stratégique dresse un état des lieux du système de sécurité intérieure, 
identifie les menaces et les risques, fixe des objectifs stratégiques et sert de cadre aux plans d’actions. 
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