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Chères lectrices, Chers lecteurs,
Chers amis d’EUCAP Sahel Niger,
La pandémie du coronavirus a généré
une situation préoccupante dans le
monde entier.
Celle-ci affecte aussi la Mission EUCAP
Sahel Niger qui se retrouve obligée de
prendre des mesures de précautions,
conformément aux décisions des
autorités du Niger en vue d’endiguer
la propagation du virus.
Depuis le 16 mars 2020, nous avons suspendu temporairement une partie
importante de nos activités parmi lesquelles les formations et séminaires. Un bon
nombre des employés internationaux de la Mission sont à l’heure actuelle relocalisés
en Europe en attendant que la situation se normalise.
Toutefois, la continuité de l’action d’EUCAP est résolument assurée par 29
employés européens à Niamey et Agadez ainsi que l’ensemble des collègues
nigériens. Le contexte sanitaire que nous vivons actuellement doit plus que jamais
nous renforcer dans notre détermination aux côtés de nos partenaires nigériens:
des forces de sécurité intérieure à la société civile en passant par l’ensemble des
acteurs qui s’engagent chaque jour pour la sécurité du pays. Cette situation difficile
doit aussi nous inviter à la vigilance face aux rumeurs et fausses informations
susceptibles de générer des tensions inutiles et de mettre en danger notre santé.
Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir, jour après jour, mettre en œuvre
notre mandat ensemble avec les Nigériennes et les Nigériens. Cette perspective
inscrite dans la longue durée est rendue possible par la confiance mutuelle qui nous
lie à vous et je vous en remercie infiniment Plus que jamais: on est ensemble.
Ce bulletin rassemble certaines de nos activités phares depuis février 2020.
Je vous souhaite bonne lecture.

Frank Van der Mueren
Chef de la Mission EUCAP Sahel Niger

COVID-19: l'engagement de la
Mission se poursuit face à la crise
La Mission continue d'assurer son appui aux
forces de sécurité. En avril, les FSI ont non
seulement reçu du matériel qui les soutient
directement dans leurs tâches
supplémentaires face à la crise mais
aussi des nouvelles voitures, des motos et
des garages-mobiles. Ces derniers
renforcent davantage encore leur
mobilité afin de maintenir la sécurité
au Niger.

Les femmes parlent de leur
carrière au sein des forces
Comment devenir policière ou gendarme au
Niger? Le 8 mars, des jeunes filles se sont
familiarisées avec les diverses professions
parmi les FSI. Ces échanges rassemblant
plus de 150 participants à l'occasion de la
Journée Internationale de la Femme ont
porté sur les bonnes pratiques mais
aussi sur les difficultés quant à la promotion
de la femme dans le secteur de la sécurité.

Former des formateurs pour passer le flambeau aux forces de
sécurités nigériennes
Ils sont 18 policiers, gendarmes et gardes nigériens à être formés du 20 au 31
janvier 2020 comme formateurs dans des domaines tels que la lutte contre le trafic
d’armes et de stupéfiants, les enquêtes de police judiciaire et les analyses

criminelles. Désormais, ils vont pouvoir eux-mêmes transférer ces connaissances à
leurs collègues. Dans une vidéo, EUCAP explique son approche de suivi et
accompagnement des formateurs nigériens.

Les Droits Humains et le Genre au cœur des activités de la
Gendarmerie Nigérienne
De l'interdiction de la torture à la protection des mineurs: En février, 120
gendarmes du GAR-SI, le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention,
ont bénéficié d'une formation en Droits Humains et Genre. "Cette formation va
favoriser nos actions dans les milieux ruraux", a résumé un participant nigérien.
Un partenariat entre EUCAP et le GAR-SI existe depuis 2018.

3 sites web pour renforcer la
communication des FSI

La sécurité intérieure aura
enfin sa loi

Ils ont été lancés en 3 clics. Depuis
février, les FSI disposent chacune d'un
nouveau site web pour une meilleure
visibilité de leurs missions.
Ces plateformes permettent aussi aux
forces d'améliorer sensiblement leur
communication tant en interne qu’en
direction de la population pour
promouvoir l’offre de sécurité.

La Loi de la Sécurité Intérieure (LSI)
est un projet phare des autorités du
Niger visant à donner au secteur de la
sécurité son cadre légal et juridique.
Dans cet exercice et par le biais du
comité ad-hoc de fin février, la mission
appuie la finalisation des textes et la
mise en oeuvre de la Stratégie
Nationale de Sécurité Intérieure (SNSI).

5 questions à: Javier LOPEZ — Conseiller en Analyse du
Renseignement Criminel
Etant l’un des deux Espagnols travaillant
actuellement pour EUCAP Sahel Niger,
Javier Lopez a rejoint la Mission en
2018. Dans notre entretien, il nous fait
part de sa conception du travail dans une
mission civile de l'Union Européenne et des
belles surprises qui enrichissent ses
journées depuis plus de 2 ans.
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