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Le Niger et l’Allemagne renforcent leur coopération en matière
militaire
Soumis par ANP le lun, 02/09/2019 - 11:03
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
septembre 2, 2019
Niamey, 02 Sept (ANP)-Le ministre de la Défense nationale, M. Kalla Moutari et la représentante de la
conseillère à l’Ambassade d’Allemagne au Niger Mme Valerie Polydore, représentante du ministre
allemand de la Défense ont signé vendredi 30 Août 2019 à Niamey, une entente de coopération militaire
nigéro-allemande.
L’objectif de l’entente est de former, de conseiller, d’équiper les Forces Armées Nigériennes (FAN) et les
soutenir par la mise en place d’infrastructures.
Cette entente s’inscrit dans le cadre de la mise en place et de l’approfondissement de la coopération entre les
deux parties. Elle vise notamment, le renforcement des capacités des Forces Armées Nigériennes (FAN).
Ainsi, cette coopération contribuera à améliorer davantage les capacités de la défense nationale dans les
domaines de la lutte contre le terrorisme, de la réaction aux crises et de la résolution de situation de prise
d’otages. Ce qui permettra aux forces spéciales de mieux s’impliquer dans le cadre des procédures tactiques
dans la lutte contre le terrorisme, dans la libération des otages, dans la protection contre les engins explosifs
improvisés et dans le sauvetage.
« Aujourd’hui l’Allemagne est très heureuse d’avoir signé cette entente au regard de l’importance de la
coopération militaire dans les relations nigéro-allemandes devenues plus étroites ces dernières années. Et
nous espérons qu’elles continueront de se renforcer, dans l’avenir » a déclaré, l’ambassade de la République
Fédérale de l’Allemagne au Niger, Mme Valerie Polydore.
Ce soutien conduira à la création d’un centre d’entrainement pour les Forces Spéciales Nigériennes, sous
forme de travaux d’infrastructures, d’équipement, de conseil et de formation.
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