
En permanence sur le terrain

La Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières est

divisée en 5 sections qui sont en présence tournante

et en permanence sur le terrain, et ce, 24 heures sur

24.

Dans leur zone d’affectation, chaque CMCF assure une

meil leure maîtrise des flux de personnes et de biens.

El le permet aussi à l ’Etat nigérien d’assurer une

présence auprès de populations locales parfois

isolées.

Le commandement de chaque compagnie est assuré

par un commissaire de Pol ice chargé de mettre en

œuvre et de coordonner la stratégie nationale de

sécurisation des frontières.

• Equipe de police de 252 femmes et hommes
• Formée et équipée par EUCAP Sahel Niger et
ses partenaires
• Déployée dans la région de Birni N' Konni
• Capable de couvrir une zone de 200 km2 au
besoin et sur l 'ensemble du territoire national
• Un l ien renforcé entre les populations locales
et l 'Etat

CMCF: Carte d'identité

La CMCF est une compagnie de police mobile

développée et gérée par l ’Etat nigérien. Cette

compagnie entend améliorer la surveil lance, le

contrôle et la sécurisation des frontières avec les pays

voisins.

Par sa mobil ité et son adaptabil ité, la CMCF contribue

à lutter contre de multiples phénomènes endémiques

aux zones frontal ières : terrorisme, criminal ité

organisée, trafic de drogues et d'armes, traite des êtres

humains et migration irrégul ière.

Une première compagnie a été déployée en mai 201 7

dans la région de Maradi. Avec l ’appui d’EUCAP Sahel

Niger et ses partenaires, le pays disposera bientôt de

sa deuxième CMCF dans la région de Birni N' Konni.

Nigérien, Novateur et Proche des Populations
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Compagnie Mobile de
Contrôle des Frontières (CMCF)

Faits clés sur la 2ème CMCF:

Un appui à



Construction et Equipment – Avec le soutien de

l 'OIM, une base est en cours de construction à

Birni N' Konni. En outre, EUCAP Sahel Niger fournit du

matériel à la pol ice afin d’assurer les moyens de

commandement et le fonctionnement opérationnel

de l 'unité au cours de 3 premières années.

Rapprochement – Le projet entend également

favoriser le rapprochement et le soutien mutuel entre

les forces de sécurité et les populations locales

Innovation - Le soutien à la CMCF participe d'une

approche integrée de cooperation et de sécurité au

Sahel rassemblant toutes les competences et

techniques d'EUCAP Sahel Niger et de ses partenaires.

Quel soutien d'EUCAP Sahel Niger ?

Fort du leadership de la Pol ice Nationale, EUCAP Sahel

Niger apporte tout son soutien à la création de cette

deuxième CMCF :

Financement – Le projet est rendu possible par un

apport bilatéral de 1 0 Mio EUR, financé par

l 'Al lemagne (6 Mio EUR) et les Pays-Bas (4 Mio EUR).

Formation – En col laboration avec l 'Ecole Nationale

de Pol ice, les Forces Armées Belges et la Maréchaussée

Royale Néerlandaise, EUCAP Sahel Niger dispense une

formation approfondie de 6 mois au personnel de la

CMCF. L'ensemble de l 'unité sera entièrement

opérationnel le en août 2020.

En appui à

Les enjeux sécuritaires multiformes auxquels font face

la République du Niger et la zone sahél ienne

dépendent très largement du contrôle terrestre de ses

frontières. I ls y développent en effet une insécurité

d’intensité variable subie par les populations locales.

Birni N'Konni incarne un faisceau d'util ités concrètes

dans cette zone frontal ière avec le Nigéria. Eu égard

aux quelque 6.400 km de frontières que comporte le

Niger, bien d'autres initiatives du même type peuvent

utilement être envisageés.

Initié par l ’Etat du Niger au travers d’un Ordre

Ministériel du 29 août 201 6, le projet des CMCF porte

sur une perspective de quatre compagnies mobiles.

Cel le de Birni N’Konni resprésente à ce stade la

deuxième initiative du genre.

Plus d'information: presse@eucap-sahel.eu

Suivez nous sur Facebook @EUCAPNiger et Twitter @EUCAPSahelNiger
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La 2ème CMCF est déployée dans la région de Birni N' Konni.

Controler – Sécuriser – Protéger

EUCAP Sahel Niger est une mission civile de l 'Union

Européenne qui soutient le Niger dans la lutte contre

le terrorisme et la criminal ité organisée.

Dans le cadre de son mandat, la Mission apporte

également un appui à s'attaquer à la migration

irrégul ière. EUCAP Sahel Niger est l 'une des 1 6

missions de l 'UE contribuant au maintien de la paix, à

la stabil ité et à la sécurité internationale.


