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Eucap sahel Niger-Ministère de la justice : appui et signature
convention de partenariat
Soumis par ANP le ven, 23/11/2018 - 15:59
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
novembre 23, 2018
Niamey, 23Nov(ANP) –La mission Eucap Sahel Niger a remis au ministère de la justice du Niger un lot de
1700 exemplaires du code pénal et du code de procédure pénale et signé une convention de partenariat avec
ce dernier, au cours d’une cérémonie solennelle qui s’est déroulée ce vendredi 23 novembre au ministère de
la justice en présence de l’Ambassadeur de la Délégation de l’union Européenne au Niger et de plusieurs
cadres du ministère.
Dans son intervention, le Ministre de la Justice, M. Marou Amadou a indiqué que les documents qui ont été
mis à la disposition du ministère de la justice viennent opportunément répondre à une très forte demande des
utilisateurs, celle-ci n’a pu être totalement satisfaite avec la première remise ;’’ avec ce second lot de
documents, la demande sera quasiment satisfaite’’, a-t-il exprimé.
Cette cérémonie constitue pour l’administration de la justice toute entière , une symbolique très fort en
raison de sa nature particulière , celle de la remise d’outils de travail que sont les codes pénal et de procédure
pénale aux professionnels de la justice , a indiqué Marou Amadou, notant ’’ nous apprécions à juste titre ces
efforts louables qui ont permis de doter la justice nigérienne de ces instruments combien importants pour son
bon fonctionnement ; ensuite , est une occasion de célébré notre partenariat fructueux à travers la signature
officielle de convention’’.
Le ministre de la justice qui, se félicite par la suite de la coopération de son département ministériel avec
Eucap Sahel qui est à tout point de vue dynamique intéressant plusieurs domaines.
La mise en œuvre de cette convention qui s’étalera désormais sur deux ans et qui va régir les actions
identifiés , contribuera sur les différents axes et domaines identifiés , à améliorer les réponses jusque –là
apportées aux défis posés par la stratégie d’intervention en matière de lutte contre le terrorisme et a
criminalité organisée qui menacent la stabilité des pays de la sous région sahélo-saharienne, a-t-il fait valoir.
Pour sa part le chef de la mission d’Eucap Sahel Niger M. Van Der Mueren, a estimé que ce code pénal est
le symbole d’une collaboration riche, fructueuse et inscrite dans la durée avec le ministère de la justice du
Niger.
‘’Depuis son lancement en 2012 à l’invitation du Niger Eucap Sahel Niger ale souci de renforcer la chaine
pénale et de réfléchir aux problématiques de justice et de droits de l’homme tant de manière verticale que
transversale , et ce au travers de son expertise , de ses actions concrètes et surtout d’un état s’esprit’’ , a dit le
chef de la mission Eucap Sahel Niger.
Parlant des actions, M. Frank Vander Mueren annonce que, Eucap s’est notamment concentrée sur la chaine
pénale par un renforcement des relations professionnelles entre les acteurs concernés pour assurer une
meilleure cohérence de l’action judicaire du début de l’enquête préliminaire jusqu'à la fin de la procédure et
ce sur l’ensemble du territoire national ; la mission a pu donner des modules à destination des gardiens de
prison portant sur la prévention du radicalisme et de l’extrémisme violent ; la mission travaille aussi à la
réalisation d’un programme complet de formation en faveur des Forces Armées Nigériennes (FAN) .
Le chef de la mission Eucap Sahel Niger rassure que la mission est déterminée à soutenir le ministère de la
justice dans toutes actions destinées à protéger les citoyens contre la violence et l’insécurité et entend
apporter son soutien aux initiatives constructives de justice et de paix aptes à nourrir les cœurs et les esprits
pour un avenir meilleur.
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