Janvier 2020

Chères lectrices, Chers lecteurs,
Chers amis d’EUCAP Sahel Niger,
Vous avez sous les yeux le premier
numéro du bulletin d’EUCAP Sahel Niger
cuvée 2020.
Quelle meilleure occasion que celle-ci
pour vous adresser, au nom des quelques 180 collègues européens et nigériens,
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année!
Il est vrai que cette belle année qui s’annonce pleine de défis à mener ensemble
commence sur une note préoccupante. Les dernières attaques perpétrées à
Inatès et Chinagodar, dans la région des « Trois frontières », nous rappellent à
l’importance cruciale de la stabilité et de la sécurité au Niger. Elles nous rappellent
également à la force qui nous unit à nos partenaires nigériens et internationaux et
à la nécessité de nous montrer plus efficaces encore dans le soutien que nous
apportons au Niger dans le cadre du Mandat de la Mission EUCAP Sahel Niger.
A cet égard, la Mission est déterminée à renforcer son action dans la zone critique
des « Trois frontières » afin d’y répondre concrètement aux besoins des forces de
sécurité par une contribution plus robuste, notamment par la sécurisation
d’emprises, la protection individuelle et la mise à disposition de moyens pour une
mobilité et des transmissions plus efficaces.
Cette nouvelle année doit également nous inviter à capitaliser les étapes clés
franchies fin 2019 quant à l’avènement du plan contre les coupeurs de routes
d’Agadez ainsi que de la 2ème Compagnie Mobile de Contrôle de Frontières
(CMCF) de Birni N’Konni. Ayant à terme vocation potentielle à être transposables,
ces projets novateurs attentifs aux attentes de la société civile devraient ne pas
manquer d’intéresser des acteurs clés tant au niveau national qu’à l’international.
De nombreux défis nous attendent donc et nous sommes déterminés à vous
tenir au courant de toutes nos avancées au travers nos multiples supports
d’informations, qu’il s’agisse de ce bulletin d’information, de nos comptes
Facebook et Twitter.
Suivez-nous et ne manquez aucune actualité de cette année 2020!
Bonne année & bonne lecture
Frank Van der Mueren
Chef de la Mission EUCAP Sahel Niger

Coupeurs de route: à Agadez, la
traque est engagée!
Face aux "coupeurs de routes" menaçant la
quiétude et l’économie de la région au nord
du Niger, la Mission EUCAP appuie les
autorités régionales pour la mise en œuvre
d'un plan de réponse. En décembre 2019,
un projet–pilote lancé par le gouverneur
d'Agadez s'est concrétisé avec la sortie des
premières patrouilles mixtes.

Mettre fin à l'impunité dans les
champs d'opérations du G5Sahel
De la préservation des scènes de crime à la
prise en charge des suspects: Les actions
judiciaires sont cruciales pour traduire en
justice celles menées par la composante
police du G5. Fin de l'année dernière, un
1er atelier a rassemblé tous les acteurs
impliqués dans la mise en œuvre de la
"judiciarisation" de cette force.

Vers un rapprochement entre
la société civile et les FSI

Renseignement criminel: la
Mallette pédagogique révisée

Les représentants de la Police ont
rencontré la société civile de Konni,
proche de la frontière avec le
Nigeria, où la nouvelle compagnie
mobile (CMCF) sera bientôt installée.
La Mission soutient cette dynamique de
« police de proximité » ayant comme
but de renforcer la confiance entre les
forces et les communautés pour une
meilleure coopération face aux menaces
sécuritaires.

Elément clé de la lutte contre le
terrorisme et la criminalité organisée, le
renseignement criminel permet
d’anticiper des actes délictuels et
criminels graves. Au vu de la situation
sécuritaire actuelle, une mise à jour de
la mallette pédagogique pour la
formation s’impose. D’où la récente
actualisation qui fait l’objet d'un
séminaire entre 10 formateurs
nigériens et leurs partenaires d'EUCAP.
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