Projet EU Sahel

Compte rendu d’activités – octobre-novembre 2017
Click here to enter a date.

Contexte
Les mois d’octobre et novembre ont été largement mis à profit par chaque expert concerné
pour approfondir et construire le « socle de référence » en lui-même selon la structuration par piliers
retenue préalablement, qui comprend les aspects de sécurité intérieure, justice et défense. La notion
de gouvernance des secteurs de la sécurité et de la justice a été incluse de façon plus transversale.
Elle complète les trois autres piliers en les enrichissant et les orientant.
22-27 octobre 2017 : Mission exploratoire au Niger
Deux experts du DCAF/ISSAT se sont rendus à Niamey au titre de la première mission
exploratoire prévue dans le cadre de ce travail. Accueillis par la délégation locale de l’UE, les experts
du DCAF ont rencontré un nombre important de personnes relevant des ministères nigériens
concernés par cette analyse, des représentants de la communauté internationale qui apportent leur
soutien aux autorités du pays et différents représentants de l’Union européenne agissant sur place
soit au sein de la délégation , soit au sein de la mission CSDP en place au Niger, soit qui sont en
charge de la mise en œuvre de projets de l’UE , pour le fonds fiduciaire ou à d’autres titres.
Cette semaine a permis d’expliquer en détail le contenu de l’analyse, de prendre des contacts
pour la préparation de la mission principale future et de s’imprégner du contexte national sur les
volets sécuritaires au sens large.
Lors de cette semaine à Niamey, une matinée d’échanges a pu être organisée avec le
responsable du SIPRI en charge de l’étude de perception-il s’était déplacé spécifiquement à cet effetet les responsables locaux du LASDEL, le centre de recherche indépendant chargé de sa réalisation au
Niger. Ce travail a permis notamment d’expliquer l’importance de cette étude de perception pour
l’analyse pays, laquelle sera nourrie dans ses conclusions par des éléments en provenance de la
population nigérienne relatifs à sa perception des performances des administrations de sécurité de
justice et de défense du pays.
1-17 Novembre : finalisation du rapport Desk
Le mois de novembre - jusqu’à la remise de l’étude desk - a été consacré à la confection de la
grille d’analyse par l’équipe méthodologie et les experts principaux et par la poursuite du travail de
recueil documentaire plus orienté sur le Niger, premier pays visité.
Une attention spécifique a par ailleurs été portée aux aspects relatifs au genre au sein de
notre projet. En liaison avec la division Genre et Sécurité du DCAF, nous avons pris soin d’orienter les
critères fondamentaux du socle de référence de manière à ce qu’ils soient sensibles aux rôles et
responsabilités attribués aux femmes et aux hommes dans l’espace de notre étude. Les questions de
sécurité intérieure par exemple, mais également les aspects plus techniques, de ressources
humaines ou de conditions d’incarcération par exemple, prennent ainsi en compte l’impact
différencié des activités de sécurité sur les différents groupes sociaux, hommes, femmes, garçons et
filles.

Ainsi, à la date de remise du rapport Desk, en conformité avec la planification établie
conjointement par le commanditaire et le DCAF/ISSAT, tous les documents clés ont pu être rédigés,
les missions terrains préparatoires réalisées sans difficulté majeure.
Entre les mois d’août et novembre 2017, différents échanges ont été également été établis
entre le DCAF et l’institut Clingendael pour la préparation de l’étude régionale correspondant à
l’objectif 2 du projet qui ne sera effectivement initiée qu’en début 2018. Ils ont notamment porté sur
la méthodologie spécifique adoptée, sur le choix des organismes dont les activités seraient étudiées
et sur le calendrier approximatif des déploiements sur le terrain.
20 novembre : réunion de préparation pour la mission terrain principale.
ISSAT a reçu le 20 novembre nos experts dans les domaines de la gouvernance, de la sécurité
intérieure, de la défense, et de la justice. L’équipe a reçu le renfort d’un expert en réforme
pénitentiaire, qui interviendra en enrichissant de son analyse les piliers sécurité intérieure et justice
notamment.
Un état des lieux des bonnes pratiques au Niger a également été dressé en vue du
déploiement pour trois semaines de l'équipe à Niamey et Dosso, exposant aux experts certains
éléments contextuels essentiels. Cette session de coordination a permis de d’établir la feuille de
route pour les processus de compte rendu durant la mission, afin de permettre une centralisation et
une exploitation plus aisée des informations reçues.
Activités à venir
Les mois de décembre et de janvier seront ainsi essentiellement marqués par le déploiement
des experts au Niger. Ceux-ci rencontreront les personnels des ministères, organisations et
délégations internationales travaillant dans leurs domaines respectifs, soit dans le cadre de politiques
publiques nationales, ou dans celui de projets de coopération divers. Les différents entretiens seront
conduits en s’appuyant sur la méthode développée au travers de la grille d’analyse et validée par
notre mandataire.
Le mois de janvier, spécifiquement, sera marqué par la rédaction du rapport pays exposant
nos conclusions suite à la première mission terrain. Celle-ci sera entrecoupée d’échanges réguliers
avec les experts permettant d’avoir u

