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Fadilatou Mahamane Ibrahim est brigadier de paix à l’aéroport international de
Niamey. Formée par EUCAP Sahel Niger, elle nous présente son travail quotidien. A
cette occasion, elle rappelle les qualités indispensables qui font une
bonne policière et nous explique ce qu'elle aime de son métier.

Pose de la 1ère pierre :
Un quartier général pour la CMCF

En présence du Ministre délégué à
l’Intérieur, de la Police Nationale ainsi que
des partenaires internationaux, EUCAP et
l'OIM Niger ont posé la première pierre du
nouveau complexe de la 2ème Compagnie
Mobile de Contrôle des Frontières (CMCF) –
ce qui marque une nouvelle étape vers 
plus de sécurité dans la région de Tahoua.
 

L’alpha et l’oméga de la gestion
des frontières

Que ce soit le contrôle des passeports, le
démantèlement des activités des passeurs
ou la protection des citoyens — La CMCF
remplira un certain nombre de tâches
particulièrement importantes. Pour être
parfaitement préparés à leur mission,
les stagiaires ont suivi une formation
intense en gestion des frontières.
 

IEE: Protection et prévention

Chaque année, les
attaques perpétrées
au moyen des
Engins Explosifs
Improvisés (EEI)
font plus de morts
et de blessés que
toute autre forme d’armes. Afin
de mieux se protéger contre cette
menace, EUCAP Sahel Niger a organisé
sa 1ère formation sur les techniques de
constatations et d’investigations en la
matière.

Des droits pour les vulnérables

Qu'est-ce qu'une
personne
vulnérable?
Comment l'identifier,
la traiter et mieux la
protéger? Lors d'un
séminaire à Agadez,
la société civile et les Forces de Sécurité
Intérieure se sont réunies
pour discuter le concept et la mise en
oeuvre des droits des personnes
vulnérables ainsi que pour renforcer la
confiance mutuelle.  
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https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-niger_fr
https://www.youtube.com/watch?v=IBIf49lbIuY
https://www.youtube.com/watch?v=IBIf49lbIuY
https://medium.com/@eucapsahelniger/eucap-et-oim-niger-construisent-le-casernement-pour-la-nouvelle-compagnie-mobile-de-contr%C3%B4le-des-d178b5164382
https://medium.com/@eucapsahelniger/eucap-et-oim-niger-construisent-le-casernement-pour-la-nouvelle-compagnie-mobile-de-contr%C3%B4le-des-d178b5164382
https://medium.com/@eucapsahelniger/lalpha-et-l-om%C3%A9ga-de-la-gestion-des-fronti%C3%A8res-48c087252a13
https://medium.com/@eucapsahelniger/lalpha-et-l-om%C3%A9ga-de-la-gestion-des-fronti%C3%A8res-48c087252a13
https://medium.com/@eucapsahelniger/protection-contre-les-engins-explosifs-improvis%C3%A9s-eei-premi%C3%A8re-formation-pour-la-police-9ab0105b04bd
https://medium.com/@eucapsahelniger/protection-contre-les-engins-explosifs-improvis%C3%A9s-eei-premi%C3%A8re-formation-pour-la-police-9ab0105b04bd
https://medium.com/@eucapsahelniger/droits-des-personnes-vuln%C3%A9rables-pr%C3%A9vention-protection-et-poursuite-judiciaires-44b08fc6def
https://medium.com/@eucapsahelniger/droits-des-personnes-vuln%C3%A9rables-pr%C3%A9vention-protection-et-poursuite-judiciaires-44b08fc6def
https://www.facebook.com/EucapNiger/
https://twitter.com/EUCAPSahelNiger
https://medium.com/@eucapsahelniger
https://www.youtube.com/user/EUSecurityandDefence
https://www.linkedin.com/company/eucap-sahel-niger/
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-niger_fr
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