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Au Niger, d’une manière générale, le contexte sécuritaire régional sahélo-

saharien est très favorable aux acteurs non étatiques. En effet, la détérioration de la 

situation de sécurité successivement en Libye et au Mali et dans la région a des 

conséquences importantes pour la stabilité interne du Niger et aussi du point de vue 

économique et social. 

Cette situation est  aussi exacerbée par la faiblesse des ressources, la grande 

superficie du pays et la porosité d’une longue frontière avec sept pays. 

En ce qui concerne la mise en œuvre de la résolution 1540 par le Niger, il faut 

relever un déséquilibre qui se reflète par une prise en compte remarquable des 

obligations contractées, dans le cadre juridique national, et une capacité insuffisante en 

ressources humaines et matérielles.  

De même ce déséquilibre est manifeste entre les domaines chimique et 

biologique dont le retard accusé est inquiétant d’une part et les domaines radiologique 

et nucléaire bénéficiant d’une meilleure prise en compte dans le cadre de la sécurité 

nucléaire d’autre part. 

Aussi des outils nationaux concourant ou susceptibles de concourir à la mise en 

œuvre de la résolution 1540 (le Centre National de Radio Protection, la Direction 

Générale des Douanes, la Cellule Nationale de Traitement des Informations  

Financières, la Commission Nationale de Collecte et de Contrôle de Armes Illicites, la 

Direction des Applications et de l’Electricité Nucléaires,  la Direction des Mines, 

l’Institut des Radio Isotopes, la Police Nationale, les Laboratoire de la Police 

Scientifique…..) existent mais avec des niveaux d’expertise divers. 

 

Aussi le présent plan d’action national qui a pour objectif principal la mise en 

œuvre de la résolution 1540 va se subdiviser en six objectifs spécifiques suivants 

 

Objectif spécifique 1 : Assurer le   Renforcement du Cadre juridique 

Activité  1 : Ratification des textes. 

Activité  2 : Renforcement du cadre juridique. 

Activité  3 : Création d’un comité chargé des domaines biologique et  chimique. 

Activité  4 : Mise à jour de certains textes  



Objectif spécifique 2 : Assurer le  Renforcement de capacités 

1. Formation : 

Activité  1 : Appropriation de la résolution 1540 à travers un atelier régional CEDEAO 

que le Niger se propose de promouvoir, à l’occasion du 10eme anniversaire de la 1540, 

en mettant l’accent sur l’élaboration des listes de contrôle ; 

Activité  2 : Atelier national sur le contrôle des biens stratégiques ; 

Activité  3 : Formation des formateurs dans le domaine de contrôle aux frontières ; 

Activité  4 : Intégration de la formation dans les curricula des structures de formations 

des Forces de Défense et de Sécurité FDS ; 

Activité  5 : Participation aux ateliers liés à la 1540, organisés hors du pays par les 

partenaires avec restitution  aux acteurs nationaux; 

Activité  6 : Intégration des problématiques liées à la résolution 1540 dans les curricula 

des structures de formation l’enseignement supérieur; 

Activité  7 : Participation aux ateliers liés à la résolution  1540, organisés hors du pays 

par les partenaires avec restitution  aux acteurs nationaux; 

2. Equipement : 

Activité  1 : Identification des besoins en équipements; 

Activité  2 : Acquisition des  équipements; 

3. Outils de mise œuvre : 

Activité  1 : Assurer un appui institutionnel; 

Activité  2 : Formation des spécialistes et de chercheurs. 

Objectif spécifique 3 : Améliorer le contrôle des importations/  exportations 

Activité  1 : Identification des insuffisances et amélioration des outils ; 

Objectif spécifique 4 : Assurer une bonne coordination intersectorielle 

1. Activité  1 : Renforcement de la structure en charge du domaine nucléaire et 

radiologique; 

2. Activité  2 : Création et/ou Renforcement de la structure en charge des domaines 

chimique et biologique. 

Objectif spécifique 5 : Créer et maintenir le dialogue avec le secteur privé et la 

société civile 



Activité  1 : Identification des secteurs concernés, secteur privé (Sociétés Minières, …), 

société savantes, associations professionnelles  (SOACHIM NIGER, …) ; 

Activité  2 : Organisation d’une sensibilisation à l’endroit de ces derniers. 

Objectif spécifique 6 Maintenir le dialogue avec comité 1540 

Activité  1 : Mise à jour périodique de la Matrice de rapport des activités. 

Activité  2 : Assurer le suivi des demandes d’assistance. 
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 Activités 
Domaine 

Responsabilités Délais 

Financement des 
activités 

Nucléaire et 
Radiologique Chimique Biologique Budget 

national PTF 

01 

Cadre législatif 

Ratification des textes Affaires étrangères 2014-2019   

02 Renforcement  

  
 les ministères et 
autres structures 
concernés 
  

2014-2019 PM 

OIAC , 
ONUDC 
Fournisseurs 
d’assistance 

03 - 
Création d’un comité avec pour 
compenser le retard dans les 
deux domaines (point 14) 

structures concernées 
en collaboration 
CNCCAI 

Trimestre 1 
2014 PM - 

04 Mise à jour de 
certains textes - HANEA et autres 

structures concernées 2014-2019 PM AIEA 

05 
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e 
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s 
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 Atelier régional CEDEAO que le Niger se propose 
d’accueillir, à l’occasion du 10eme anniversaire de 
la 1540, en mettant l’accent sur l’élaboration de la 
liste de contrôle. 

Point focal, 
Gouvernement, en 
partenariat avec 
Comité 1540 et UNODA 
 

Trimestre 3 
2014  PM 

UNODA 
Fournisseurs 
d’assistance 

06 Atelier national sur le contrôle des biens 
stratégiques. 

Point focal, 
Gouvernement, en 
partenariat avec 
Comité 1540 UNODA et 
OMD 

2015 PM 

UNODA , 
OMD,  
Fournisseurs 
d’assistance 
 

07 Formation des formateurs dans le domaine de 
contrôle aux frontières 

Point focal, 
Gouvernement, en 
partenariat avec, 
Comité 1540 et UNODA 

2015 PM 

UNODA , 
OMD,  AIEA, 
Fournisseurs 
d’assistance 
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 Activités 
Domaine 

Responsabilités Délais 

Financement des 
activités 

Nucléaire et 
Radiologique Chimique Biologique Budget 

national PTF 

08 
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e 
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Intégration de la formation dans les curricula des 
structures de formations des Forces de Défense et de 
Sécurité FDS, 

Point focal, DGPN, 
GNN, GN, FAN, DGD, 
DGE /EF 

2015 PM  

09 
 Participation aux ateliers liés à la 1540, organisés hors 
du pays par les partenaires avec restitution  aux acteurs 
nationaux  

Point focal, 
 Ministère des 
Affaires Etrangères 

2014-2019 PM 

UNODA , 
OMD,  AIEA, 
Fournisseurs 
d’assistance 

10 
Intégration des problématiques liées à la Résolution 
1540 dans les curricula des structures de formation 
l’enseignement supérieur 

Point focal, 
 Ministère de 
l’enseignement 
supérieur 

2016 PM Fournisseurs 
d’assistance 

11 

Eq
ui

pe
m

en
t Identification des besoins en équipements Point focal, 

Gouvernement, en 
partenariat avec, 
Comité 1540 et 
UNODA 

2014-2019 PM 

- 

Acquisition des  équipements 

UNODA , 
OMD,  AIEA, 
Fournisseurs 
d’assistance 

12 

Ou
til

s d
e 

m
is

e 
œ
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re

 

Appui institutionnel et  
Formation des spécialistes et de chercheurs 

Gouvernement 
CENTIF, 
DAEN, 
CNCCAI, 
 Direction des Mines, 
IRI, DOUANES, POLICE, 
CNRP,  
Laboratoire de la police 
scientifique ::::::: 

2014-2016 PM  

2014-2019 PM 

UNODA , 
OMD,  AIEA, 
Fournisseurs 
d’assistance 
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 Activités 
Domaine 

Responsabilités Délais 

Financement des 
activités 

Nucléaire et 
Radiologique Chimique Biologique Budget 

national PTF 

13 
Contrôle des 
importations/  
exportations 

Identification des insuffisances et Amélioration des 
outils ;  

structures 
concernées 

Trimestre 4 
2014 PM  

14 Coordination Renforcement de 
la structure 

Création et/ou Renforcement de la 
structure 

Point focal et 
représentants des 
structures 

2014-2019 PM  

15 
Dialogue avec le 
secteur privé et 
société civile 

Identification des secteurs concernés, secteur privé 
(Sociétés Minières, …), sociétés savantes, associations 
professionnelles  (SOACHIM NIGER, …); 
Organisation d’une sensibilisation à l’endroit de ces 
derniers; 

Point focal, 
Gouvernement, 
structures 
concernées 

2014-2019 PM  

16 Dialogue avec comité 
1540 Mise à jour de la Matrice, et des rapports des activités Point focal,  2014-2019   

 
 


