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Chers lecteurs, Chères lectrices,

Ces derniers mois, la mission EUCAP Sahel Niger
est entrée dans une nouvelle phase. Nous
multiplions nos efforts dans le cadre du "suivi et
accompagnement", ce qui nous permet d'encore
mieux assurer la pérennité de nos objectives.
Désormais, d’autres acteurs, telles que les
douanes, bénéficient de nos formations. Par
ailleurs, nos interventions dans différents parties
du pays contribuent à mieux soutenir l’effort
conjoint pour plus de sécurité au Niger et dans la
région Sahel – le tout en étroite collaboration avec
les autorités nigériennes et les partenaires
internationaux. Ce premier bulletin d’information
traduit notre volonté de vous informer davantage
et témoigne de notre engagement.
 
Je vous souhaite bonne lecture.

Frank van der Mueren
Chef de la Mission EUCAP Sahel Niger

La chancelière allemande Angela Merkel a rendu visite le 3 mai 2019 à la mission
civile EUCAP Sahel Niger. Accompagnée d’une délégation de plus de 60 personnes,
elle s’est vue présenter les réalisations d’EUCAP Sahel Niger et du développement
en cours d’une Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières (CMCF), financée
avec l'appui de l’Allemagne. Lors de sa visite, elle a réaffirmé son soutien pour
renforcer la sécurité au Niger.

Balkissa, une femme et gendarme
raconte son histoire
 
En tant que gendarme et formatrice à
Agadez, Balkissa a plus de 15 ans
d’expérience au sein de Forces de Sécurité
Intérieure. A l'occasion de la journée de la
femme nigérienne le 13 mai, elle nous
retrace les difficultés auxquelles
le personnel féminin est confrontées
et nous livre le secret de sa réussite.

Un fichier criminel pour le Niger

Le Système d'information Policière en
Afrique de l'Ouest (SIPAO) permet aux 
Forces de Sécurité Intérieure d’enregistrer,
de recueillir mais aussi de rechercher des
données policières dans la base de
données. Soutenu par INTERPOL et EUCAP
Sahel Niger, il porte ses premiers fruits.
 

Des passeports et loupes

Afin de garantir une

Agadez change son chef

Philippe Pons a
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meilleure gestion
des migrations, nos
experts ont
accompagné une
formation en fraude
documentaire
dispensée par les trois Forces de
Sécurité Intérieure. Un exercice
pratique s’est déroulé à Niamey.

pris ses fonctions de
chef d’Antenne
Agadez. Il nous fait
part de ses
impressions et de
ses perspectives
pour l'antenne, active au nord-Niger en
partenariat avec les forces présentes,
les autorités et la société civile.
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