
EUCAP Sahel Niger
Partenariat pour la Sécurité au Sahel

EUCAP Sahel Niger est une mission civile de l’Union

Européenne qui soutient le Niger dans la lutte

contre le terrorisme et la criminalité organisée.

Elle est l’une des 1 6 missions de la Politique de

Sécurité et de Défense Commune (PSDC) de l’UE

contribuant au maintien de la paix, la stabilité et la

sécurité internationale.

Le Sahel est une des régions les plus pauvres au monde.

L'instabil ité et un faible niveau de sécurité en font une

zone refuge pour le terrorisme et le crime organisé,

comme le trafic d’armes, de stupéfiants et d'êtres

humains. Ces menaces mettent les populations locales

ainsi que les ressortissants européens en péril .

EUCAP Sahel Niger a été lancée en 201 2 pour soutenir

les Forces de Sécurité Intérieure du Niger à renforcer

leurs capacités à travers des formations, du conseil

stratégique et la fourniture d'équipements.

La Mission apporte également son soutien dans la lutte

contre la migration irrégul ière et les trafiquants abusant

des populations vulnérables.

En 201 8, EUCAP Sahel Niger a formé 2.557 hommes et

femmes et a remis des matériels d'un montant total de

EUR4,9 mil l ions. Depuis 201 2, plus de 1 3.000 membres

des Forces de Sécurité Intérieure et des autorités

nigériennes ont bénéficié de ces formations.

Plus de 1 20 experts européens – issus de la pol ice, de la

gendarmerie et de la société civile – sont déployés en

permanence au Niger. Actuel lement, 1 4 états membres

de l ’UE apportent leur soutien à la Mission.

Depuis 201 8, EUCAP Sahel Niger oriente de plus en plus

son action vers la formation des formateurs, qui

transmettent les savoirs et compétences à leurs

col lègues nigériens. Désormais, la Mission se concentre

davantage sur le suivi et accompagnement. Cette

approche garantit la durabil ité des actions menées et

aide à leur appropriation par les autorités nigériennes,

pour poursuivre les formations.

Basée à Niamey, EUCAP Sahel Niger entretient depuis

201 6 une antenne permanente pour étendre son action

dans le nord du pays.

EUCAP Sahel Niger travail le en étroite col laboration

avec les autres missions PSDC et agences de l ’UE, tel les

qu’EUCAP Sahel Mal i, EUBAM Libye et FRONTEX ainsi

qu’avec les partenaires internationaux tels que l ’OIM, le

HCR et l ’ONUDC.



EUCAP Sahel Niger
Capacity building for a safer

Assurer la pérennité

Depuis le lancement d’EUCAP Sahel Niger, la Mission a

obtenu plusieurs résultats majeurs :

Gestion des Frontières – EUCAP Sahel Niger a instruit
29 formateurs nigériens en fraude documentaire et a

équipé 31 postes frontal iers. Depuis 201 8, la Mission

appuie le Niger pour la création d'une compagnie

mobile de contrôle des frontières, qui soutiendra la

lutte contre les menaces sécuritaires dans les zones

frontal ières les plus instables.

Justice et Droits de l'Homme – La promotion des

droits de l ’Homme est un objectif essentiel. Afin des les

mieux intégrer dans le secteur sécuritaire, la Mission

dispense régul ièrement des formations sur les droits de

l ’Homme et le genre. En outre, 3.000 exemplaires du

Code Pénal ont été remis au ministère de la Justice.

Expertise Technique – La Mission dispense des

formations dans divers domaines, tels que l 'enquête et

le renseignement judiciaires ainsi que dans la pol ice

technique et scientifique, les trafic d’arme ou de

stupéfiants, permettant à l ’Etat nigérien d’opérer

plusieurs saisies conséquentes. EUCAP Sahel Niger

soutient aussi la mise en place d’un système

d'information policière pour l ’Afrique de l ’Ouest (SIPAO).

Plus d'informations sur eucap-sahel.eu
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Elargir le soutien

La Mission promeut la paix et la stabil ité au delà du

soutien aux Forces de Sécurité Intérieure du Niger :

La Régionalisation – Le terrorisme et la criminal ité

organisée sont des phénomènes transfrontal iers et

exigent une approche régionale. la Mission soutient la

mise en place d’une composante pol ice au sein de la

force conjointe du G5 Sahel et associée à la Cel lule

Régionale de Conseil et Coordination en Mauritanie.

A terme, el le fournira des formations et du conseil

stratégique aux autres pays du G5 Sahel.

Les Femmes et la Société Civile – EUCAP Sahel Niger

promeut le rôle des femmes dans la sécurité et soutient

leur contribution à la paix et à la stabil ité en col laborant

avec leurs associations.

Dans le même esprit, la Mission appuie les initiatives

visant à encourager le rapprochement entre les acteurs

de la société civile et les forces de l ’ordre.

Prévention des Conflits – La Pol itique de Sécurité et de

Défense Commune (PSDC) permet l ’UE d’être un acteur

majeur du maintien de la paix, de la prévention des

confl its et du renforcement de la sécurité

internationale. La PSDC est le socle de toutes les

activités d’EUCAP Sahel Niger.


