
Face à détérioration croissante du contexte sécuritaire et des réalités socioéconomiques dans les
régions de Tillabéri et de Tahoua, l’Union européenne (UE) a décidé, en concertation avec l’Etat du Niger,
de lancer un programme multisectoriel intitulé « Intervention au soutien à la sécurité et à la
stabilisation au Niger (I3S Niger) ». 

L’objectif est de soutenir les efforts de l’Etat du Niger pour relever les défis liés au maintien de la sécurité,
au retour de l’administration civile et des services publics, et à la restauration d’un environnement serein,
propice à la reprise des activités socio-économiques (scolaires, sanitaires, pastorales, agricoles,
commerciales) dans les villages.

À cette fin, l’Union européenne a mobilisé, par le biais de son Instrument Contribuant à la Stabilité et à la
Paix (ICSP), d’importantes ressources et 3 partenaires techniques (Enabel, Expertise-France et Search For
Common Ground) spécialisés à la fois dans les problèmes de sécurité, de développement et de
consolidation de la paix. 

La perspective de mise en œuvre est cependant celle d’une approche globale. Le programme prête une
attention particulière à la complémentarité et la cohérence au sein du programme mais aussi avec les
autres actions menées par l’UE et ses Etats membres dans le but de :

Favoriser une bonne collaboration entre forces de sécurité intérieure (FSI) et forces
armées nigériennes (FAN) ; 

Assurer une cohérence quant aux zones d’action prioritaires identifiées par les FSI et
les FAN ; 

Assurer une cohérence quant aux actions de renforcement de la confiance vis-à-vis
des populations. 

PROGRAMME
 « Interventions au Soutien à la Sécurité et à la

Stabilisation au Niger (I3S Niger) »



La gouvernance du programme s’appuie principalement sur un Comité stratégique réunissant
notamment la Primature, les Ministères en charge de la Défense et de la Sécurité Intérieure, la Haute
Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP), la Délégation de l'Union européenne (DUE), les
représentations diplomatiques des pays membres de l’UE, les représentations diplomatiques du Burkina
Faso et du Mali.  

Sur les aspects opérationnels, les interlocuteurs privilégiés sont les ministères de la Défense, de la
Sécurité et la HACP. Cette dernière assure la coordination opérationnelle des activités liées à la cohésion
sociale avec l'appui de Search. 

L’approche est que chaque opérateur de mise en œuvre porte une composante spécifique du
programme mais agit en concertation avec les autres. Search contribue à la coordination et à la
cohérence de ces trois composantes sous le pilotage politique de la Délégation de l’Union européenne
(DUE).

Composante I
Soutien à la sécurité et à la stabilisation du Niger (SOSESTA)

Réduire la vulnérabilité des forces de sécurité intérieure en renforçant de la sécurité physique de
leurs casernes et les conditions de vie des agents ;

Renforcer leurs capacités à assurer la sécurité des populations ;

Améliorer la confiance entre les représentants de l’Etat, et en particulier les forces de sécurité
intérieure et les populations.

Les dispositifs de sécurité et les conditions de vie dans les camps des FSI sont améliorés ;
La confiance entre les FSI et la population est améliorée.

L’amélioration des conditions de vie des Forces de Sécurité Intérieure dans leur milieu ;
L’appui aux dispositifs de défense ;
La réalisation de travaux et aménagements des sites des Forces de Sécurité Intérieure ;
Le renforcement des capacités opérationnelles des Forces de Sécurité Intérieures (FSI) ;
L’identification des besoins des populations et élaboration d’un plan d’action de renforcement de
la confiance entre les FSI et la population ;
L’activité de communication et de sensibilisation à l’action des Forces de Sécurité Intérieure ;
L’appui à certaines actions de développement local favorisant le renforcement de la confiance
entre FSI et population.

La composante « Soutien à la sécurité et à la stabilisation du Niger » mise en œuvre par Enabel s’adresse
aux 3 forces de sécurité intérieure (FSI), que sont la Garde Nationale Nigérienne, la Gendarmerie
Nationale et la Police Nationale. Le projet vise à :

Les principaux résultats attendus de cette première composante sont : 

Les principales activités de la composante 1 s’articulent autour de : 



Renforcer les capacités des FAN et notamment du Génie militaire afin de mieux répondre à la
situation sécuritaire dans les régions ciblées ; 

Contribuer à l’amélioration des liens de confiance entre les populations et les FAN afin de
favoriser le retour des services de base dans les localisations ciblées.

La protection des emprises identifiées et les conditions de vie sont améliorées de manière à
permettre aux unités stationnées de conduire leurs opérations et d’être moins vulnérables aux
attaques des groupes armés terroristes (GAT) ;
Dans les zones ciblées et souffrant du manque de présence de l’État et des services publics, le
soutien du Génie militaire permet la réalisation d’actions répondant au besoin des populations et
favorisant la confiance des civils dans les FAN ;
Les espaces de dialogue sont créés et favorisent la résorption des tensions entre militaires et
civils ; 
Les populations ont une meilleure compréhension du mandat et des capacités opérationnelles
des forces armées et des initiatives conjointes contribuent à l’amélioration de la confiance et des
relations.

L’amélioration des conditions de vie des Forces Armées du Niger dans leur milieu ;
La construction d’un camp militaire de 700 hommes dans la région de Tilabéri ;
La réhabilitation des points critiques de la route Mangaize -Tiloa, d’environ 70 Km ;
L’identification des besoins des populations et réalisation d’ouvrages communautaires dans le
but de renforcer la confiance entre les FAN et la population ;

La composante « Renforcement de la confiance des populations, de la présence de l’Etat et de ses
capacités sécuritaires au Niger » mise en œuvre par Expertise France s’adresse principalement aux
forces armées nigériennes (FAN). Cette initiative de 18 mois contribue à la stabilisation des régions de
Tahoua et de Tillaberi. Lancée en 2020, "RENFORCES Niger" améliore la sécurité, ainsi que la confiance
entre les populations et les forces de défense pour faciliter le maintien de l'administration civile, des
services publics et des activités économiques dans les zones d'insécurité. Pour ce faire, la démarche est
double : 

Les principaux résultats attendus de cette seconde composante sont :

Les principales activités de la composante 2 s’articulent autour de : 

Composante III
Construisons demain « Mu Gui na Gobé »

La composante portée par Search for Common Ground Niger s’adresse prioritairement aux autorités
civiles et aux communautés tout en intégrant les forces de sécurité intérieure et les forces armées
nigériennes. L’objectif de « Construisons demain » est de jeter les bases d’une stabilisation à long terme
des communes frontalières du nord de Tillabéri et de Tahoua en renforçant :

Composante II
“Renforcement de la confiance des populations, de la présence de
l’Etat et de ses capacités sécuritaires au Niger (RENFORCES Niger)”



la confiance entre les forces de défense et de sécurité, les autorités et les populations ;
la cohésion verticale entre les autorités civiles, coutumières et les populations ;
la cohésion horizontale inter et intra-communautaire.

La collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité pour l’amélioration de
la sécurité est renforcée ;
Un processus de changement de comportements des forces de défense et de sécurité est amorcé ;
Le partage d’informations et la coordination entre FDS, autorités et communautés sont renforcés ;
Les capacités des autorités et des communautés à analyser et répondre aux conflits sont renforcées;
Des projets de stabilisation sont définis et mis en œuvre conjointement par les autorités et les
communautés ;
La cohésion sociale inter et intra-communautaire est renforcée ;
L’architecture de paix locale est renforcée.

La formation des FDS, des autorités civiles et traditionnelles et la société civile sur la
transformation des conflits, la communication non violente, à la prévention des violences
sexuelles et à la protection des civils ;
L’organisation d’ateliers de réflexion, de tribune d’expression populaire pour permettre aux cibles
de faire des recommandations pour améliorer la protection des civils ; 
La mise en œuvre d’actions de solidarité conjointes pour répondre aux besoins de
communautés;
La formation des ambassadeurs de la paix (dont beaucoup de maires), les chefs traditionnels et
religieux et les représentants de la société civile sur l’analyse, la prévention et la transformation
des conflits ;
L’élaboration et la mise en œuvre de plan de stabilisation à l’échelle des territoires et des villages;
La production d’émissions radiophoniques pour mener une campagne de communication
donnant la parole aux acteurs et aux autorités locales pour présenter les plans de stabilisation et
souligner ses succès et ses leçons apprises ;
L’organisation de sessions de dialogue pour renforcer les relations intra et intercommunautaires
dans but de favoriser une gestion pacifique des conflits ; 
L’organisation de représentations théâtrales participatives contribuant à la gestion des
traumatismes et ouvrant davantage la voie au dialogue sur des questions sensibles et de conflits
récents ;
La dynamisation des comités de paix mis en place par la HACP et la création d’autres lorsque les
communes n’en disposent pas ;
La création d’un centre de paix permettant aux membres des comités de paix d’organiser ou
participer à des ateliers de réflexion.  

 
Les principaux résultats attendus sont :

Les principales activités de la composante 3 s’articulent autour de : 


