
 Septembre 2020

Chères lectrices, chers lecteurs,
chers amis d’EUCAP Sahel Niger,

C’est avec grand plaisir que je vous
présente cette 3ème édition de notre
bulletin d’information en 2020. 

Active sur le terrain à Niamey et Agadez
comme en région depuis près de huit
années, la Mission s’est retrouvée elle aussi
prise dans la tourmente de la crise
COVID-19.

Pour la première fois depuis son installation, EUCAP Sahel Niger a dû suspendre
temporairement une grande partie de ses activités. Pendant plusieurs mois, une
petite équipe a résolument assuré la continuité de l’action de la Mission.
Nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre mandat et nous nous sommes
adaptés à la nouvelle situation.

En juillet, nous avons pu reprendre nos activités et peu après, la Mission a repris
ses formations et réitère son plein soutien aux Forces de Sécurité et aux autres
acteurs qui s’engagent au quotidien pour la sécurité au Niger.

A partir d’octobre, la Mission entame un nouveau mandat prolongé de deux
années. Nous restons donc plus que jamais à vos côtés en ces temps qui
continuent d’être difficiles, que ce soit sur le plan sanitaire avec la poursuite de la
crise COVID-19 et sur le plan sécuritaire.

Je vous souhaite bonne lecture.

Frank Van der Mueren
Chef de la Mission EUCAP Sahel Niger

Présentation du nouveau mandat
au Premier Ministre: l'accent sur
l'appui stratégique

EUCAP Sahel Niger a présenté son nouveau
mandat et un bilan de l'année passée lors
d'un comité de pilotage présidé par le
Premier Ministre, en présence des
ministres en charge de la sécurité et de
la défense ainsi que des Etats Membres de
l'UE. La prolongation du mandat implique
plusieurs réorientations et se focalise sur un
soutien aux capacités stratégiques dans
des domaines essentiels.

Davantage de Sécurité ?
Investissez dans la Jeunesse !

« Le Niger est l’un des pays les plus jeunes
au monde, donc un pays qui a beaucoup
d’avenir. C’est pour cela nous avons
besoin que la jeunesse s’engage dans la
prévention contre les différentes menaces
sécuritaires, » a dit le Président du Conseil
National de la Jeunesse lors d'une
conférence qui a rassemblé 100 jeunes
représentants d'Agadez afin de discuter de
leur contribution dans la lutte contre le
banditisme et la criminalité organisée.
 

Coordination, Collaboration & Justice – Le vœu des régions face à
la Stratégie Nationale de la Sécurité Intérieure (SNSI)
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Les Gouverneurs des 8 régions le soulignent: Les institutions publiques, les forces
de défense et de sécurité, les chefferies traditionnelles, les leaders religieux, les
associations de la société civile ainsi que les communautés rurales doivent tous
prendre part à la mise en œuvre de la SNSI. En août et septembre 2020, le Comité
Technique du Suivi et l'Evaluation pour la SNSI a tenu des ateliers régionaux afin
d'écouter les souhaits de ces acteurs clés. En savoir plus sur leurs préoccupations
et propositions pour une meilleure sécurité au Niger.

La Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières (CMCF)
déployée pour sécuriser les frontières

A Birni N' Konni, une nouvelle unité mobile (CMCF) de la Police Nationale veille à la
sécurisation des zones frontalières en luttant contre la présence de réseaux
criminels, les trafics en tous genres et la traite des personnes. Elle renforce
aussi les liens de confiance et de collaboration entre la police et les populations
locales. EUCAP Sahel Niger soutient ce projet majeur depuis ses débuts.

COVID-19: La solidarité
européenne se concrétise

Le Niger a reçu un important lot de
matériel médical de la famille
européenne dite #TeamEurope
au profit des services de la santé du
Niger. EUCAP a soutenu ce projet avec
un appui logistique.

Formation à distance : une
nouvelle approche régionale 

La pandémie a obligé la Mission à
organiser pour la première fois des
cours en visioconférence. EUCAP Sahel
Niger envisagera d'étendre ces
formations à distance au profit des
autres pays du G5 Sahel. 

Un meilleur avenir pour les anciens détenus à Agadez

La réinsertion des anciens détenus dans la
société est une tâche cruciale pour 
prévenir leur récidive. En août, l'antenne
d'Agadez a regroupé 70 représentants de
la société civile qui ont échangé pour
identifier les acteurs intervenants et
recenser les défis, les synergies et les
bonnes pratiques dans ce domaine. 

GAR-SI reçoit une formation en Droits Humains et Genre –
une première après la reprise des activités

50 gendarmes de l'unité GAR-SI ont
profité de la première formation dispensée
après la reprise des activités fin juillet. Ce
cours en Droits Humains et Genre porte
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sur l’usage de la force lors des
interpellations et détentions 
conformement aux lois nationaux et
internationaux en la matière. 
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