
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Contexte et enjeux  
Face aux nombreux défis, le binôme sécurité et développement devient très 

important en tant qu'élément clé dans le Plan d'Action Régional 2015-2020 de 

la Stratégie de l’Union européenne pour la région du Sahel. Avec cette 

nouvelle perspective, la sécurité devient un facteur transversal de toute 

stratégie de coopération et de développement au Sahel puisque “sans un 

minimum de mesures de sécurité, un développement durable devient 

impossible”. 

L’objectif général du programme GAR-SI Sahel dans son entièreté est de 

contribuer à la sécurité des populations et à la stabilisation tant des pays 

concernés qu’au niveau régional, y inclus dans les zones isolées/reculées et 

transfrontalières, comme condition préalable pour leur développement socio-

économique durable. 

En appui aux structures nationales déjà existantes et dans le cadre des 

initiatives en cours et à venir en matière de réforme du secteur de la sécurité 

dans les pays concernés, les objectifs spécifiques du programme GAR-SI 

Sahel dans son entièreté sont les suivants: 

1. Rendre plus efficace l'action préventive et réactive des forces de sécurité 

nationales afin de garantir un contrôle plus efficace du territoire et des 

frontières des pays ciblés, y inclus dans les zones reculées et limitrophes. 

2. Créer des conditions favorables à une meilleure coopération 

transfrontalière et régionale parmi les pays concernées et ainsi contribuer 

à une lutte plus efficace aux menaces transnationales, y compris celles 

posées par les réseaux terroristes et de criminalité organisée. 

2. Actions en bref  

 Sélection du personnel 

 Création d’un système d’évaluation 

 Elaboration du cadre juridique 

 Formation des personnels 

 Dotation de l’équipement  sauf l’armement 

 Mentoring pendant neuf mois de déploiement 

 

3. Résultats atteints  
L’équipe de coordination s’est déployé le 8 mai 2017. Le premier Comité de Pilotage 

approuva le plan d’action en aout 2017. La phase de formation du personnel a fini le 

23 avril 2018. On a fini l’IOC le 14 mai 2018. La plupart du matériel prévu 

initialement à fournir par le projet  est déjà en Mauritanie. 

4. Perspectives  
Afin de contribuer à la durabilité de l’Unité GAR-SI et l’appropriation nationale, une 

fois ce projet conclu, elle a été formée selon une approche «formateur-relais», y 

inclus en matière de chaînes de commandement, des systèmes de planification, 

doctrine d’emploi et des manuels de procédures. Le 1er avril 2018 des activités de 

«mentoring» ont commencé à être conduites, grâce auxquelles un suivi constant et de 

près sera assuré pendant neuf mois sur la base d’une revue entre pairs. 

En considération des besoins sécuritaires du pays et des indications reçues de part 

des autorités compétentes, la création d’une deuxième compagnie GAR-SI est 

envisageable.  

 

 

 

 

Informations générales  

 Montant € :   41.600.000 € 

 Maitre (s) d’œuvre: 

FIIAPP – Fundacion International y para Iberoamerica de Administracion 

y Politicas Publicas 

 Date début – Date fin de mise en œuvre opérationnelle: 

01 mars 2017 – 31 décembre 2018 

 Mode(s) de gestion et acteurs de mise en œuvre: 

Partenariat entre la Guardia Civil espagnole, l’Arma dei Carabinieri 

italienne, la Gendarmerie Nationale  française et, la Garde Nationale 

Républicaine de Portugal.  

Bénéficiaire : Gendarmerie Nationale de la RIM 

 Objectif global: 

Contribuer à la sécurité des populations et à la stabilisation tant des 

pays concernés qu’au niveau régional, y inclus dans les zones 

isolées/reculées et transfrontalières, comme condition préalable pour 

leur développement socio-économique durable. 

 Contacts: 

Eduardo Fernandez Martin       efernandez-fiiapp@garsi-sahel.eu 

Francesco Dotto                        fdotto-fiiapp@garsi-sahel.eu 

 

 

Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Interventions au Sahel (GAR-SI Sahel) 
 

-  Fonds Fiduciaire d'Urgence de l’UE en faveur de l'Afrique (FFUE) 
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