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Du 4 au 8 juillet 2019, le Niger a accueilli les Chefs d’Etat et de Gouvernement des
pays africains pour le 33ème sommet extraordinaire de l’Union Africaine. Dans un
contexte sécuritaire régional tendu, EUCAP Sahel Niger a prêté son appui aux
Forces de Sécurité Intérieure à se préparer aux divers aspects d’une gestion de
crise. Dans ce cadre, un exercice de simulation d'attaque terroriste a été réalisé.
Une vidéo résume les moments forts des préparations.

Nouveau terrain d'action au
Burkina Faso

Le terrorisme et la criminalité organisée
sont des phénomènes transfrontaliers qui
exigent une approche régionale. EUCAP
Sahel Niger a dispensé sa première
formation à Ouagadougou au profit des
gendarmes burkinabés de la composante
policière du G5 Sahel.
 

La sécurité des villages, c'est
l'affaire de tous!

Plus que jamais, une relation de confiance
forte est nécessaire entre la société civile
et les Forces de Sécurité afin de prévenir
les menaces sécuritaires. Pour la première
fois, EUCAP Sahel Niger et ses partenaires
ont organisé une formation avec des chefs
de villages de la région d’Agadez.
 

Agadez: tactiques spéciales

Les techniques
d’intervention
professionnelle font
partie intégrante des
capacités des forces
spéciales. Dans une
vidéo, Hamadou
Halilou, formateur à la Garde Nationale
d'Agadez, explique les différentes
composantes de la formation dispensée
par EUCAP et l’importance de la
coopération entre les trois Forces de
Sécurité Intérieure.

Des "ficelles" renforcées

7 postes de contrôle
de polices à Niamey,
"les ficelles", ont
reçu des nouveaux
containers équipés
qui vont désormais
faciliter les contrôles
aux limites de la ville. Cette remise
effectuée avant le sommet de l’Union
Africaine, entre dans le cadre d’un
soutien majeur à 14 postes de contrôle
dans l’ensemble du Niger.
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