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La crise au Mali, l'instabilité en Libye et les activités terroristes de
Boko Haram au Nigeria, menacent la sécurité et le
développement du Niger. En outre, le pays fait face aux trafics
illicites de drogues, d'armes et d'êtres humains sur son territoire.
La criminalité organisée est d'ailleurs parfois liée au financement
des groupes terroristes qui utilisent les vastes zones désertiques
du Niger pour leur transit ou comme un sanctuaire. Dans ce
contexte, le bon fonctionnement du secteur de la sécurité du
Niger est essentiel.
L'instabilité actuelle dans le Sahel, ainsi que la nature
transnationale des menaces, confirment la pertinence de
l'approche régionale de la stratégie de l'Union européenne pour la
sécurité et le développement dans le Sahel, adoptée en mars
2011. Complémentaire des autres instruments européens de
développement et de stabilité, la mission PSDC civile EUCAP
Sahel Niger, lancée à la demande du gouvernement nigérien à
l'été 2012, constitue un élément important de cette stratégie de
l'UE.

Mandat de la mission
EUCAP Sahel Niger contribue à mettre en place une approche intégrée, cohérente, durable et
centrée sur les droits de l'Homme en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée
entre les différents intervenants nigériens dans le domaine de la sécurité.
La mission apporte un soutien aux autorités nigériennes dans le renforcement de leur dispositif par le
biais du conseil et de la formation. Plus de cinquante experts internationaux, dont la majorité est
issue des forces de sécurité et des services de justice européens, sont déployés en permanence
à Niamey.
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Les objectifs de la mission
1. Soutenir l'interopérabilité des forces de sécurité nigériennes et
aider à développer leurs stratégies opérationnelles.
2. Renforcer les compétences techniques des acteurs de sécurité
au Niger en matière de la lutte contre le terrorisme et la
criminalité organisée.
3. Renforcer les politiques de ressources humaines, de formation
et de gestion des matériels logistiques pour valoriser les acquis
des objectifs 1 et 2 dans une perspective de durabilité.
4. Soutenir le développement d'une coordination régionale et
internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme
et la criminalité organisée.

Activités et résultats
Dans la mise en œuvre de son mandat, EUCAP Sahel Niger met l'accent sur plusieurs thèmes : le
renforcement de l'efficacité des Postes de Commandement mixtes régionaux pour améliorer la réponse
aux crises et l'interopérabilité des différents acteurs de la sécurité ; la collecte et le partage du
renseignement entre ces acteurs ; le développement de la Police technique et scientifique ; la
formation de la police municipale d e l a r é g i o n d'Agadez ; la revue des systèmes de gestion des
ressources humaines ; le renforcement des capacités pédagogiques au sein des écoles de
formation des forces de sécurité ; la judiciarisation de l'action des forces armées dans leur mission
de lutte contre le terrorisme et les trafics. Plus de 3000 membres des forces de sécurité intérieure,
des forces armées et de la magistrature ont été formés par les experts d'EUCAP Sahel Niger. La
mission se focalise sur la formation de formateurs, afin d'assurer la durabilité des acquis de son
engagement. En outre, la mission réalise des projets d'amélioration et de réhabilitation des centres
d'instruction et des ateliers de maintenance automobile des forces de sécurité et de défense.
La mission est en plus devenue le secrétariat de la coordination internationale en matière de sécurité
au Niger. A ce titre, elle facilite la coordination de l'aide et des donations internationales aux acteurs
nigériens de la sécurité. Pour renforcer les synergies, la mission conduit des activités conjointes avec
les autres programmes UE, ainsi qu'avec d'autres partenaires internationaux présents au Niger.

La politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'Union européenne inclut la définition progressive d'une politique de
défense commune qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune. La PSDC permet à l'Union de développer ses
capacités civiles et militaires de gestion des crises et de prévention des conflits à l'échelle internationale. Elle contribue ainsi au
maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément à la charte des Nations Unies. La PSDC comprend une importante
composante "prévention des conflits".
Située à Bruxelles, la Capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est la structure permanente chargée de la conduite
opérationnelle autonome des opérations civiles de la politique de sécurité et de défense commune. Sous le contrôle politique et la
direction stratégique du Comité politique et de sécurité, et sous l'autorité générale de la haute représentante, la CPCC assure la
planification et la conduite effectives des opérations de gestion civile des crises menées dans le cadre de la politique de sécurité et
de défense commune, ainsi que la bonne mise en œuvre de toutes les tâches liées aux missions.
D'autres informations et documents de référence figurent aux adresses http://www.eeas.europa.eu/csdp and
http://eeas.europa.eu

