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Le Département de la Défense (DoD), à travers le Commandement des États-Unis pour 

l’Afrique, collabore avec le Gouvernement du Niger pour renforcer et maintenir sa capacité à 

assurer la sécurité et la sûreté des Nigériens. Les bureaux de l’Attaché de Défense (DAO) et 

celui de la Coopération en matière de Sécurité (OSC) de l’Ambassade des États-Unis 

coordonnent l’assistance en matière de sécurité des États-Unis au Niger par le biais 

d’entraînements et d’opérations conjoints. Notre objectif est de permettre aux forces de sécurité 

nigériennes, principalement les Forces Armées Nigériennes (FAN), de développer et de 

maintenir une force de sécurité professionnelle, de lutter contre les menaces et les activités 

criminelles régionales et de contribuer aux opérations de maintien de la paix. 

 

Depuis 2012, le DoD et le Département d'État ont fourni au Niger plus de 350 millions de dollars 

d'équipement d'assistance militaire et de programmes de formation, l'un des plus importants 

programmes d'assistance et de formation en matière de sécurité en Afrique subsaharienne. Les 

États-Unis considèrent les FAN comme un partenaire professionnel et un allié précieux dans 

notre combat commun pour améliorer la sécurité des Nigériens. En appui à notre partenariat avec 

les FAN et de l'assistance dans la région, l'US Air Force construit une piste de 1 800 mètres à 

Agadez sur la base aérienne nigérienne 201 (AB 201) à partir de laquelle l'aviation nigérienne 

mènera des opérations de soutien régional avec DoD. La présence américaine à la base aérienne 

nigérienne 101 (AB 101) à Niamey et à l’AB 201 offre aux forces armées nigériennes et 

américaines un moyen de s’entraîner et de travailler côte à côte. 

  

Pour aider davantage le peuple nigérien, nous travaillons aussi avec des partenaires civils de la 

communauté. Aux côtés des agences civiles nigériennes, les équipes des affaires civiles des 

groupes AB 101 et AB 201 ont concrétisé plus de 1 000 engagements civils avec des écoles 

locales, des groupements de femmes et des leaders civils, contribuant à améliorer la 

compréhension et l’appréciation du public de nos opérations de sécurité communes. 
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Les actions phares de notre partenariat incluent: 

 L’Aide Antiterrorism (ATA):  Depuis 1990, plus de 25 

millions de dollars ont été offerts en appui à la Police, la 

Gendarmerie et la Garde Nationale du Niger pour 

améliorer l’application de la loi, la sécurité des frontières 

et la sécurité civile à travers des formations, le mentoring 

et les équipements. 

 Renforcement des Capacités Aéronautiques:  Les 

États-Unis fournissent une assistance en matière de 

formation et d’entretien aux programmes d’évacuation 

sanitaire par des avions C-130 et Cessna 208, d’une 

valeur de 52 millions de dollars. En outre, les États-Unis 

ont pris des dispositions pour assurer une formation professionnelle à l'aviation militaire 

nigérienne (y compris la possibilité d'aller à Air War College aux États-Unis). 

 Commandement, contrôle, ordinateurs et communications / renseignement, surveillance et 

reconnaissance (C4ISR): les États-Unis ont versé 16 millions de dollars pour le développement 

du Centre de commandement et de contrôle des FAN, ainsi que pour l'exploitation de deux avions 

Cessna 208, spécifiquement dédiés à l'expansion capacités de renseignement et de surveillance 

militaires. 

 Renforcement des capacités en matière de logistique et de maintenance: les États-Unis ont 

apporté du matériel de communication et de maintenance, une formation et un soutien à deux 

véhicules blindés de transport de troupes fournis par les États-Unis et destinés à être utilisés 

pendant la participation du Niger aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. 

 Professionnalisation de la force: depuis 2016, le financement de l'éducation et de la formation 

militaires internationales a permis à 123 officiers des FAN de suivre une formation 

professionnelle avancée aux États-Unis. Nos engagements entre militaires portent sur la 

formation de base, la logistique, la maintenance et les ISR. L'initiative pour la gouvernance de la 

sécurité (SGI) aide également les FAN à renforcer leurs capacités professionnelles en aidant à 

élaborer une stratégie de sécurité nationale et à améliorer les programmes de logistique et de 

gestion du personnel.  

 Techniques de Neutralisation des Explosifs Improvisés (C-IED): la formation de l'armée 

américaine en Afrique a permis aux FAN de renforcer leurs capacités de neutralisation des 

munitions explosives C-IED et leurs capacités d'action humanitaire en matière de déminage grâce 

à un programme de formation de formateurs rendant le programme autonome. 

 Flintlock: les États-Unis soutiennent la participation du Niger à des exercices annuels conjoints 

avec d’autres pays d’Afrique de l’Ouest et du Nord, d’Europe et d’Amérique du Nord, renforçant 

la capacité et la collaboration des forces de sécurité africaines en matière de protection des 

populations civiles. 

 

En outre, les États-Unis soutiennent les programmes d’échange de formation par l’intermédiaire de notre 

programme de leadership des visiteurs internationaux et du programme de partenariat d’État (SPP) avec la 

Garde Nationale de l’Indiana (INNG). 

 

Grâce à ces programmes et à bien d’autres programmes, les États-Unis continuent d’être un partenaire 

puissant et engagé dans la conduite d’opérations conjointes et régionales visant à lutter contre le 

terrorisme, à maintenir la paix et à renforcer la sécurité au Sahel. 

 


