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OMS : Organisation mondiale de la santé
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PIR : Programme indicatif régional
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PTF : Partenaires techniques et fi nanciers

SDR : Stratégie de développement rural

SDRP : Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté

SRP : Stratégie de réduction de la pauvreté

TBS : taux brut de scolarité

$ USA : Dollar des Etats-Unis d’Amérique

UA : Union africaine

UE : Union européenne

UEMOA : Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest

1 euro = 655,957 F CFA
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L’aide extérieure de la Commission européenne 
avec les Etats ACP, a connu pendant la décennie 
en cours, une nette évolution qui touche aussi 
bien à la philosophie qu’à la qualité des relations 
entre l’Union et ses partenaires en général et 
africains en particulier. 

L’aide de l’Union aux Etats africains, axée jusqu’en 
2006 sur une relation de type vertical (dona-
teurs/bénéfi ciaires), s’oriente maintenant vers la 
fondation d’un partenariat stratégique qui  exalte 
la responsabilité des deux continents et la notion 
de valeurs communes.

Certes, l’Union européenne poursuivra et ren-
forcera même son aide au développement des 
pays africains mais sous la forme d’une straté-
gie  conjointe  motivée  par la volonté de bâtir, 
ensemble, un monde meilleur dans l’égalité et la 
solidarité.

L’appui aux secteurs sociaux de base des pays ACP 
(santé, éducation, environnement, etc…) s’inscrit 
désormais dans une dynamique nouvelle qui ga-
rantirait au sein des deux espaces géopolitiques et 
du reste du monde la gouvernance démocratique, 
la paix, la sécurité et la stabilité. 

Les pays ACP et l’Union européenne sont donc 
plus que jamais attachés à la promotion des droits 
de l’homme et au parachèvement du processus 
de l’intégration en Afrique, dans les Caraïbes et 
le Pacifi que tout en développant les mécanismes 
d’un commerce équitable et en visant l’atteinte 
des objectifs du millénaire pour le développement 
d’ici 2015.

Ainsi, s’amorce une nouvelle ère de coopération 
entre les deux parties à la faveur d’une profonde 
réfl exion qui prend en compte les mutations vé-
cues dans les pays ACP et dans l’UE mais aussi 
les exigences de la mondialisation. 

1. L’aide extérieure de la Commission européenne : vue d’ensemble

Une architecture inédite de relations va doréna-
vant régir les rapports UE-Afrique après celles qui 
lient la CE aux pays des Caraïbes et du Pacifi que. 
Le problème des migrations, de  la mobilité et 
la question de l’emploi qui alimentent souvent 
les débats démocratiques sous l’impulsion de la 
société civile aussi bien dans l’UE qu’en Afrique, 
sont largement pris en compte dans le partenariat 
stratégique conjoint établi entre les deux conti-
nents depuis le sommet historique de Lisbonne 
des 8 et 9 décembre 2007. 

Partenaires européens et africains mèneront  une 
politique commune d’accroissement des ressour-
ces énergétiques, de lutte contre le changement 
climatique, de développement de la science, de 
la société de l’information et de coopération dans 
le domaine de l’espace.

1.1 La politique communautaire de coopé-
ration au développement

La politique communautaire de coopération au dé-
veloppement s’inspire  actuellement du ‘’Consen-
sus européen’’ de 2005 qui incite à faire « plus, 
mieux et plus vite « en matière d’aide publique 
au développement (APD).

L’UE a revu à la hausse, de façon signifi cative, 
ses appuis aux pays en développement. Elle a 
dans le même temps pu diversifi er ses domaines 
d’intervention et améliorer qualitativement sa 
coopération au développement. 

Après avoir réaffi rmé en 2006 sa volonté d’amé-
liorer l’effi cacité, la cohérence et l’impact de l’aide 
au développement en vue d’une meilleure  parti-
cipation  à   la réalisation des OMD dans les pays 
ACP, l’UE continue d’accorder à ces derniers des 
investissements dans les domaines de l’agricul-
ture, du commerce et de l’environnement.

Ainsi, d’ici 2010, pour assurer  le  développement 
durable  des pays ACP et ceux de la Politique de 
Voisinage (PEV), l’UE a accepté de porter l’aide 
fournie à 0,5% du RNB et ambitionne de relever 
ce taux à 0,7% à l’horizon 2015.

Cette importante décision implique une  coordi-
nation  effi cace des actions de coopération entre 
la  Commission européenne et les institutions ré-
gionales regroupant les Etats ACP comme l’Union 
africaine (UA), l’Amérique Latine et les Caraïbes 
(ALC).

Au cours de l’année 2007, la politique extérieure 
de  l’UE qui considère désormais les pays ACP 
comme  des partenaires responsables, a été Camp de réfugiés.
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surtout marquée par la signature de la 
Stratégie conjointe Afrique-UE (à long 
terme), assortie d’un plan d’actions de 
trois ans (2008-2010). 

Adopté au sommet historique de Lis-
bonne, ce nouveau document cadre 
de la coopération de l’UE avec les pays 
africains se propose de mettre en œu-
vre huit (8) partenariats stratégiques 
Afrique-UE:
1.Partenariat pour la paix et la sécu-
rité
2.Partenariat pour la gouvernance dé-
mocratique et les droits de l’homme 
3.Partenariat pour le commerce, l’intégration 
régionale et les infrastructures
4.Partenariat sur les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement 
5.Partenariat pour l’énergie
6.Partenariat sur le changement climatique 
7.Partenariat sur les migrations, la mobilité et 
l’emploi
8.Partenariat pour la science, la société de l’in-
formation et l’espace.

1.2 Les instruments de l’aide au dévelop-
pement

L’Union européenne demeure en 2007, pendant 
qu’elle fêtait le cinquantenaire de sa création et 
que l’Afrique célébrait les 50 ans du début de ses 
indépendances, le premier bailleur de fonds du 
monde avec un taux de 56 % de l’aide publique au 
développement (APD), Commission européenne 
(CE) et Etats membres compris. L’aide de l’UE 
au développement  brasse un volume fi nancier 
record de 40 milliards d’euros par an. L’Union se 
maintient, en plus, au premier rang du partenariat 
commercial avec les pays en développement et 
reste au niveau international, le meilleur fournis-
seur de services commerciaux.

La CE a créé auprès du Fonds européen de dé-
veloppement (FED) et de la Banque européenne 
pour l’investissement (BEI) un fonds de plus 
de 7 milliards d’euros pour mettre en œuvre sa 
politique d’aide au développement avec les pays 
ACP.

Outre ces deux instruments classiques de l’aide 
au développement de l’UE, le budget commu-
nautaire soutient la réalisation des programmes 
fi nanciers destinés aux Etats partenaires à travers 
une approche géographique (Bassin méditerra-
néen, Asie et Amérique Latine, Afrique du Sud) 
et thématique (ligne budgétaire Aide Alimentaire, 
Aide humanitaire, coopération avec les ONG et la 
société civile). 

L’année 2007 a vu le lancement de quatre nou-
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veaux instruments dont trois reposent sur une 
organisation géographique et répondent aux en-
jeux des trois axes de l’aide extérieure de l’UE. 
Ce sont l’instrument de préadhésion, l’instrument 
européen de voisinage et de partenariat (IEVP) 
qui concernent essentiellement les Etats du sud 
et de l’est de la Méditerranée; et l’instrument de 
coopération au développement et de coopération 
économique.

Ce dernier couvre tous les pays tiers qui ne fi gu-
rent pas parmi les deux premières catégories. Il 
facilite le soutien de la coopération économique, 
fi nancière, technique et scientifi que avec comme 
objectif principal, d’aider les Etats élus à atteindre 
d’une part les OMD et de l’autre, à combattre la 
pauvreté.

1.3 La coopération avec les pays ACP

Les relations commerciales et économiques pré-
férentielles entre  l’UE et les pays ACP datent de 
1963. Elles ont fortement facilité l’assise politique 
et internationale de ces Etats dont la majorité 
venait tout juste d’accéder à la souveraineté in-
ternationale. Au lendemain de l’échéance de Lomé 
IV en 2000, l’Accord de Cotonou a été signé et 
régit depuis la coopération CE-ACP. L’accord de 
Cotonou vise fondamentalement l’amélioration de 
l’effi cacité et de la qualité du partenariat en même 
temps qu’il insiste sur l’engagement commun pour 
la réalisation des OMD, la réduction de la pauvreté 
et les moyens de l’atteindre. 

Une clause de l’Accord de Cotonou laisse la 
possibilité de le réexaminer tous les cinq ans. 
D’ailleurs,  l’UE et les Etats ACP ont très tôt en-
tamé des négociations qui se sont achevées en 
février 2005. L’accord de Cotonou révisé a été 
signé en  juin de la même année. Il comporte une 
dimension politique, mais traite surtout des ques-
tions commerciales et celles du développement, 
le tout scellé dans un cadre global unique. 

Centre d’instruction civique au Malawi.



Roses burundaises destinées au marché européen.
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Autour d’un puits au Niger.

1.3.1  La stratégie conjointe 
UE-Afrique

L’année 2006 a été la période 
d’essai de la stratégie de l’Union 
européenne pour  l’Afrique. C’est 
au total un fonds de 5,6 milliards 
qui ont été alloués dans le 10ème 
FED au soutien de ce partena-
riat.

Dans le même temps, le dialogue 
politique  qui féconde les relations 
entre les deux continents sur des 
questions de fond, a provoqué un 
nouvel esprit mettant en avant 
la solidarité et la responsabilité 
partagées entre l’UE et l’Afrique. 
Les deux espaces géostratégi-
ques entendent affronter dans 
l’égalité des droits et des devoirs, les grands défi s 
communs.

La logique qui consistait à décider à la place des 
Etats africains fait place à une vision qui incite à la 
prise concertée des mesures les mieux indiquées 
pour assurer le développement du continent en 
l’amenant notamment à satisfaire à la réalisation 
des objectifs du millénaire pour le développement. 
A ce titre, il faut souligner que le NEPAD  est 
apprécié comme un outil pertinent de dévelop-
pement de l’Afrique auquel l’EU accorde le plus 
grand intérêt. 

L’UE a déjà identifi é la promotion de la  gouver-
nance démocratique dans les pays ACP comme 
secteur de concentration dans le 10ème FED. 
Une enveloppe de 870 millions d’euros a été 
programmée pour les  Etats ACP et un peu plus 
de 200 millions étaient affectés aux  acteurs non 
étatiques, à l’appui à la bonne gouvernance - les 
réformes de gouvernance au niveau local, national 
et régional-, au soutien aux institutions démo-

cratiques (parlements nationaux) et au renfor-
cement des capacités des différentes institutions 
de l’Union Africaine (parlement panafricain).  L’UE 
a opté pour des aides budgétaires directes aux 
Etats ACP avec l’espoir de voir s’y renforcer les 
équilibres macroéconomiques. 

Dans la stratégie conjointe Afrique-UE, le conti-
nent est pris comme une entité globale. Cette 
approche nouvelle entre en résonance avec 
les politiques d’intégration régionale. L’Union 
africaine qui a bénéfi cié du fi nancement de son 
programme institutionnel de la part de la CE de 
l’ordre de 55 millions d’euros, est devenue une 
partenaire privilégiée de l’UE.

Cette position avantageuse  découle des nouvel-
les institutions africaines et européennes et des 
nouvelles identités en construction sur les deux 
continents, dans un monde entré de plain-pied 
dans la globalisation. L’Union européenne accom-
pagne toutes les initiatives de paix et de sécurité 
du continent africain. 

En 2007, elle a renforcé son soutien politique, 
fi nancier et logistique à l’UA dans les opérations 
de maintien de la paix au Soudan. Au Tchad, l’UE 
a mis en place une force pour sécuriser la frontière 
avec le Soudan. L’instrument fi nancier pour la paix 
en Afrique a reçu de l’Union une enveloppe de 50 
millions d’euros en 2007 et 300 autres millions 
sont prévus pendant la période 2008 - 2010. Ces 
efforts de  l’UE devraient conduire à la protec-
tion des populations civiles et au renforcement 
de l’aide humanitaire au Darfour où la mission 
de l’UA a été fi nancée à hauteur de 242 millions 
d’euros.
Le partenariat conjoint UE-Afrique, opérationnel 
et pragmatique, intègre par ailleurs la lutte contre 
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La Banque Européenne d’Investissement (BEI) a 
pour mandat de contribuer au fi nancement du dé-
veloppement dans les pays ACP par le soutien à la 
croissance économique. Elle a renforcé en 2007 sa 
présence dans les Etats ACP et les prêts qu’elle y 
a octroyés pour soutenir le développement durable 
ont atteint les 869 millions d’euros dont 432 millions 
provenant de ses ressources propres. 

Outre l’octroi des prêts, les services de la BEI assis-
tent les Etats ACP dans la préparation des projets 
qu’ils lui soumettent ou aux autres instruments 
fi nanciers de l’Union. 

En 2008, la BEI va programmer des prêts de 18 
millions d’euros dans le secteur prioritaire de l’eau 

les trafi cs, le terrorisme autant que celle contre 
la  corruption. L’UE soutient à cet effet le Méca-
nisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) 
et la Charte africaine. Le partenariat stratégique 
UE-Afrique crée, en plus, la possibilité d’un dia-
logue politique plus fécond sur la question des 
migrations.  Il s’agit pour les deux continents de 
capitaliser les avantages attachés à ce phénomène 
humain, notamment la participation des diasporas 
au développement de leurs pays d’origine.  
L’Afrique et l’UE, dans l’esprit de la déclaration de 
Tripoli de novembre 2006, s’engagent à combattre 
les effets indésirables des migrations en prenant 
des mesures contre l’immigration clandestine et la 
traite des êtres humains, celle des femmes et des 
enfants en particulier. L’UE et l’Afrique ont inscrit 
dans leurs activités communes la limitation de la 
fuite des cerveaux dans les secteurs sensibles de 
la santé et de l’éducation. 
L’UE  se prononce pour le  respect de la Conven-
tion de Genève qui consacre les droits de l’homme 
et les libertés fondamentales. Elle va veiller à ce 
que les personnes concernées aient un accès  ap-
proprié aux procédures d’asile. Aussi, la politique 
européenne en matière de migrations et de déve-
loppement réfère-t-elle à la coopération avec les 
pays ACP comme le prévoit l’Accord de Cotonou. 

1.3.2 Les Accords de Partenariat Economi-
que
Le 1er janvier 2008 est la date limite à laquelle les 
Etats ACP devraient signer avec l’UE les Accords 
de Partenariat Economique (APE). Ces derniers 
marqueront la fi n du régime commercial préfé-
rentiel qui a caractérisé jusqu’ici les échanges 
économiques UE - ACP. 
A la fi n de l’année 2007, 35 pays ACP situés en 
Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifi que, ont déjà 
signé les Accords de Partenariat Economique. 
L’année 2007 a été saisie par la CE pour apporter 
des clarifi cations sur le processus de signature et 

La Banque Européenne d’Investissement

d’application de ces APE. L’UE a fait preuve de 
fl exibilité face à la réticence de certains membres 
à signer ces accords. En Afrique, les débats dé-
mocratiques menés par la société civile mais aussi 
les organisations régionales comme la CEDEAO 
ont été suivis avec beaucoup d’intérêt par l’UE. 
Les APE mettent les objectifs de développement 
au centre des relations commerciales, et doivent 
amener les pays ACP à créer un cadre favorable 
à l’investissement, l’emploi et un environnement 
sain, propice à l’activité. 
En outre, grâce à ces accords, les pays ACP, en 
particuliers les pays non PMA, pourront conserver 
leur accès au marché de l’UE en échange d’une 
ouverture progressive de leurs propres marchés 
aux produits européens, tout en ayant la pos-
sibilité de protéger un nombre considérable de 
produits considérés sensibles.
Depuis 2002, l’UE et les six régions ACP condui-
sent les discussions  sur les APE afi n de planifi er 
et échelonner l’étape de la libéralisation commer-
ciale entre le nord et le sud, tout en protégeant 
les produits sensibles des pays ACP.
En ce qui concerne l’APE de la région de l’Afrique 
de l’Ouest, la phase préparatoire relative à l’éla-
boration des rapports techniques et des études 
d’impact, a été fi nalisée en 2006. Les négociations 
proprement dites ont été lancées en 2007. Elles 
se sont focalisées sur la rédaction des textes 
législatifs ainsi que l’identifi cation des mesures 
d’accompagnement, telles que  des projets de 
promotion du secteur privé. 

L’échéance pour la signature de l’APE entre l’UE 
et la région de l’Afrique de l’Ouest est la fi n de 
l’année 2007. Cependant, cette échéance est fi -
nalement différée car les marchés de la région ne 
sont pas encore suffi samment prêts pour l’entrée 
en vigueur de l’accord.

en Afrique de l’Ouest et 13 millions pour fi nancer 
un projet de télécommunication en fi bre optique au 
profi t de 250 millions de citoyens africains en Afri-
que de l’est. La BEI assure la gestion du deuxième 
protocole fi nancier (2008 - 2013) de la Facilité 
d’investissement qui consacre un montant de 1,53 
milliards d’euros aux pays ACP et aux Pays et Ter-
ritoires d’Outre Mer. Ce fonds sera complété d’une 
somme de 2 milliards (sur ressources propres de 
la Banque) pour les Etats ACP. 

La BEI a établi des relations économiques privilé-
giées avec l’Afrique du Sud  (sous la forme d’un 
mandat séparé avec les ACP) où sur la période 
2007-2013, elle affectera 900 millions d’euros au 
fi nancement de certains investissements publics 
et privés. 
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2. le partenariat entre la Commission européenne et le Niger

2.1. Le contexte national

La stabilité politique observée depuis 2000 s’est pro-
longée en 2007. Pour la première fois, un Premier 
ministre a été renversé par une motion de censure de 
l’Assemblée nationale, votée par sa propre majorité, 
sans tomber dans une crise politique ou institution-
nelle.

En vue des prochaines échéances électorales (2008 
et 2009), l’Assemblée nationale a adopté une loi mo-
difi ant le Code électoral et créant un comité chargé 
de la reprise du fi chier électoral. 

L’insécurité s’est aggravée dans le nord du pays. Les 
auteurs d’attaques contre des institutions de l’Etat et 
d’enlèvements se réclament du Mouvement des Nigé-
riens pour la Justice. Le Président de la République a 
fait de la résolution de cette question une priorité. 

Avec 3,1% en 2007, la croissance économique a été 
plus faible que prévue en raison de la faible progres-
sion de la production agricole. L’infl ation est ressortie 
nulle en moyenne annuelle à fi n décembre 2007. Le 
Niger a enregistré de bonnes performances en ma-
tière de gestion budgétaire imputables à la poursuite 
des efforts soutenus de collecte d’impôts et d’autres 
revenus de l’Etat. Le Gouvernement poursuit la mise 
en œuvre de l’exercice du PEMFAR. Un cadre de 
concertation a été préparé en 2007 en vue d’assurer 
le suivi et d’améliorer la qualité du dialogue entre 
les différent parties prenantes. Pour la deuxième 
année consécutive, le Niger remplit les critères de 
convergence de premier rang fi xés dans le cadre de 
la surveillance multilatérale par l’UEMOA. Par ailleurs, 

le Niger a gagné trois points dans le classement à 
l’indice de développement humain (IDH) selon le 
rapport du PNUD de l’année 2007. L’économie Nigé-
rienne demeure cependant fragile et vulnérable car 
elle repose essentiellement sur les secteurs rural et 
minier fortement dépendant des aléas climatiques et 
tributaires du marché mondial. 

La Stratégie de la Réduction de la Pauvreté (SRP) a 
été révisée en 2007. Ce processus de révision a été 
conclu par la tenue à Bruxelles les 25 et 26 octobre 
2007 de la Conférence sur le fi nancement de la Stra-
tégie de Développement accéléré et de Réduction de 
la Pauvreté. 

2.2. La stratégie de coopération Niger-CE et le 
Programme indicatif national

La mise en œuvre globale du programme de coopé-
ration en cours, qui comporte également des fi nan-
cements des 7ème et 8ème FED et des fonds régio-
naux, s’est poursuivie en 2007 à un rythme soutenu, 
engendrant 70 millions € de paiements au cours de 
cette année. Le tableau 1 donne la situation fi nancière 
globale cumulée des FED en activité en fi n 2007.

En fi n 2007, le 9ème FED est engagé à 100 %. Le 
niveau de conclusions des contrats (engagements 
secondaires) a atteint 92, 69 % au 31.12.2007 pour le 
8ème FED et 77,15 % sur le 9ème FED. Il est de 100% 
pour le 7ème  FED. Le tableau 2 présente  l’évolution 
des engagements fi nanciers et des décaissements 
entre 2000 et 2007.

Tableau 1 : Situation globale des PIN Niger au 31.12.2007 - chiffres cumulés

Tableau 2 : Evolution des engagements et décaissement 2000 - 2007(en M€)

Décisions 133 664 959 13 469 531 56 572 355 95 732 530 53 381 988 184 455 177 14 101 290 12 404 068

Contrats 37 646 237 29 487 708 53 681 225 111 389 902 49 624 015 49 769 056 109 276 587 66 825 464

Paiements 13 698 389 36 838 543 40 857 278 51 208 245 69 523 441 57 326 564 52 338 029 68 624 263

Evolution de la mise en oeuvre 2000 -2007

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Année

Décisions

Contrats

Paiements

FED Dotation Décisions Contrats Paiements Décisions Contrats Paiements

7ème FED 160 616 562 160 616 562 160 616 562 160 616 562 100,00% 100,00% 100,00%

8ème FED 210 618 433 210 618 433 195 221 247 177 110 396 100,00% 92,69% 90,72%

9èmeFED 374 314 954 374 314 954 288 795 022 183 471 261 100,00% 77,15% 63,53%

Total 745 549 949 745 549 949 644 632 831 521 198 219
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La Délégation de la Commission européenne au 
Niger a enregistré en 2007: 

les départs de : 

• Jeremy Lester, chef de délégation

• Olga Baus, chef de section bonne gouvernance

• Issaka Seydou, chargé de programmes

• Nicola Cannarozzi, chargé de programmes

• Askia Abdoulaziz, chargé de programmes

• Marie Hachez, attachée contrat-fi nances

• Mariama Cissé, assistante contrat-fi nances

• Sascha Farenzana, chargé de programmes

• Tania Verlinden, assistante chef de délégation

les arrivées de :

• Paolo Salvia, chef de section bonne gouvernan-

ce • Sani Garba, chargé de programmes

• Enrico Sborgio, chargé de programmes

• Bruno Fievet, attaché contrat-fi nances

• Djamila Sani, attachée administrative

• Maïmouna Salifou Sanogo, secrétaire

Mouvements de personnel 
à la Délégation en 2007

Le processus de préparation du document de 
stratégie de coopération et Programme indicatif 
national 10ème FED CE-Niger a été fi nalisé en 
2007, pour approbation fi nale en début 2008. 
La stratégie vise à appuyer le gouvernement 
nigérien dans sa lutte contre la pauvreté. Elle 
s’articule autour de deux domaines de concen-
tration et est complétée par un appui budgétaire 
général.

Premier domaine de concentration : soutien 
à la croissance en zone rurale et à l’inté-
gration régionale (y compris la sécurité 
alimentaire). Les interventions proposées dans 
ce domaine de concentration prioritaire seront 
axées principalement sur deux composantes: 

l’appui à la mise en œuvre de la stratégie natio-
nale de développement rural et de la majorité de 
ses programmes se fera à travers les instruments 
les plus adaptés allant de l’appui budgétaire 
sectoriel, lorsque cela est possible, aux projets 
s’intégrant dans le cadre sectoriel, en passant par 
des fonds communs si les conditions de base pour 
un appui budgétaire ne sont pas remplies ;
l’appui au développement des infrastructures 
favorisera l’intégration régionale vitale pour 
l’économie nigérienne et les choix seront guidés 
à la fois par le besoin de désenclavement dans 
le contexte régional et par la nécessité d’amélio-
rer l’accès des zones rurales à forte potentialité 
agro-pastorale vers ce réseau régional. 

Deuxième domaine de concentration: gouver-
nance et appui aux réformes économiques 
et institutionnelles.

La viabilité des politiques de lutte contre la pau-
vreté est fonction d’une bonne gouvernance, 
elle-même liée à une administration publique 
performante et à une justice transparente et 
accessible. L’objectif spécifi que poursuivi sera 
la contribution à la création d’un cadre institu-
tionnel permettant une mise en œuvre effi cace 
de la SDRP.

Appui budgétaire général : En complément de 
ses interventions dans le cadre des deux secteurs 
de concentration, la Commission accompagnera 
la mise en œuvre de la stratégie de réduction 
de la pauvreté du Niger par un appui budgétaire 
général non ciblé et pluriannuel. Les objectifs 
spécifi ques de cet appui seront des contributions 
à la stabilité macroéconomique, à l’amélioration 
de la gestion des fi nances publiques et à l’appli-
cation de la SDRP.  

Pour la mise en œuvre du Programme Indicatif 
National au titre du 10ème  FED, un plan d’action 
annuel a été préparé. Il englobe l’ensemble des 
projets et programmes prévus et une prise de 
décision est attendue en 2008.

Ce plan d’action annuel prévoit au total sept 
projets et programmes pour un montant total de 
202 millions € réparti comme suit : 

Programme routier    75,0 M€
Programme de sécurité alimentaire 15,0 M€
Appui Budgétaire Général 2009-2011 93,0 M€
Appui processus électoral et l’état civil   7,0 M€
Programme d’appui prioritaire à la         7,5 M€
Appui aux services de l’ON           4,5 M€

Selon cette programmation, les conventions de 
fi nancements respectives pourraient être signées 
en début 2009 et devraient voir leur démarrage 
au premier semestre.
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3.1. Appui à la stabilité  macroéconomique et à 
la réduction de la pauvreté

En complétant les interventions dans le cadre des 
deux secteurs de concentration, la Commission euro-
péenne appuie le programme de réformes macro-éco-
nomiques du gouvernement du Niger, les réformes de 
la gestion des fi nances publiques et la mise en œuvre 
de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté 
(dont la version révisée et en place depuis octobre 
2007 est nommée Stratégie du Développement ac-
céléré et de Réduction de la Pauvreté). 

Les objectifs visés du programme d’Appui Budgétaire 
Général (PPARP 2006-2008) sont, d’une part de 
contribuer à la stabilité macroéconomique, d’amélio-
rer la gestion des fi nances publiques et de développer 
les capacités institutionnelles. D’autre part, il s’agit 
d’améliorer la qualité et la disponibilité de l’offre de 
services dans les secteurs prioritaires de la SDRP, 
en particulier en matière d’éducation, de santé et 
d’entretien des routes. Des politiques sectorielles au 
niveau de la santé et de l’éducation sont également 
appuyées par les projets «hors concentration». 

3.1.1. Appui budgétaire

Suite à l’affaire «MEBA», un accord transitoire sur 
les modalités de l’aide sectorielle éducation et sur les 
réparations du Gouvernement au fonds commun du 
secteur a été signé en janvier 2007. Cela a permis le 
décaissement de la tranche fi xe éducation 2006 (5 
millions d’euros) qui a été suspendu depuis mi-2006 
à cause des irrégularités constatées dans l’utilisation 
des fonds du fond commun. 

Le décaissement de la tranche fi xe macroéconomique 
2007 d’un montant de 10 millions d’euros est inter-
venu en novembre 2007.

Le dossier pour le décaissement de la tranche variable 
de la tranche fi xe éducation 2007, pour un montant 
total de 14 millions €, a été transmis au siège de 
la Commission en vue d’un décaissement en début 
2008.

L’utilisation de l’enveloppe d’appui institutionnel, 
visant à appuyer le Gouvernement à mettre en œu-
vre les réformes relatives à la gestion des fi nances 
publiques, a permis en 2007 :
- La réalisation du cahier des charges devant per-
mettre la refonte du logiciel de la direction générale 
des impôts
- La réalisation d’un manuel de procédure à l’attention 
des contrôleurs fi nanciers ;
- L’achat d’équipements et de matériel informatique 
au profi t de la direction générale des Impôts et de la 
direction générale du contrôle fi nancier ;
- L’élaboration du schéma directeur de l’informatique 
et de la télécommunication du ministère de l’Economie 
et des Finances (MEF) ;

- D’appuyer l’Institut national de la statistique afi n de 
faire la transition entre le 9ème et le 10ème FED. 

Toujours dans le contexte de l’appui institutionnel, 
plusieurs appuis ont fait l’objet d’un consensus avec 
les services techniques du MEF en 2007. La contrac-
tualisation des fonds disponibles pour ces actions doit 
intervenir avant le mois de novembre 2008.

3.1.2. Education 

Du 20 au 22 juin 2007, s’est tenue à Niamey la re-
vue intermédiaire 2007 du Programme Décennal de 
Développement de l’Education (PDDE). Cette revue 
intervient après quatre années de mise en œuvre de 
la stratégie sectorielle correspondant à sa première 
phase (2003-2007).

Sur le plan quantitatif, concernant l’année scolaire 
2005-2006, les objectifs fi xés ne sont pas atteint 
mais on note une amélioration au niveau d’accès: Le 
taux brut de scolarisation (TBS) au niveau global a 
augmenté en 2007 de 2%. Le taux brut de scolari-
sation des fi lles augmente de 1% et le taux brut de 
scolarisation en zone rurale a augmenté de 1%. Le 
taux d’achèvement du cycle primaire augmente de 
4%. Les disparités de genre bien qu’ayant connu une 
légère baisse sont encore importantes. Les disparités 
entre régions et entre zone rurale et zone urbaine 
restent très prononcées. 

Sur le plan qualitatif, le niveau des apprentissages 
des élèves reste très peu satisfaisant. L’enquête de 
suivi des acquis scolaires réalisée par le Ministère de 
l’Education Nationale en 2005 met en évidence que 
la majorité des élèves sont en situation d’échec, sans 
schéma particulier en fonction de la discipline ou du 
niveau considéré. 
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En 2007, le Programme de soutien à l’éducation de 
base (SOUTEBA), fi nancé par la CE, a poursuivi ses 
activités dans l’optique de la capitalisation des acquis 
et la pérennisation des résultats. Malgré des lenteurs 
dans l’exécution de  certaines activités, les travaux 
de réhabilitation des Ecoles normales d’instituteurs 
ont été achevés; les travaux pour la construction de 
classes se poursuivent. La deuxième mission d’éva-
luation à mi-parcours du programme a permis une 
légère réorientation du programme et suscité l’intérêt 
du Ministère qui reconnaît la contribution du projet 
notamment au volet «qualité» (grâce à l’approche 
bilingue) du Programme décennal de développement 
de l’éducation (PDDE).

3.1.3. Formation professionnelle

Dans ce domaine, la coopération européenne apporte 
un soutien spécifi que à l’opérationnalisation de la 
stratégie de formation professionnelle continue et 
d’apprentissage qui vise à structurer un dispositif de 
formation national et pérenne. 

Des avancées sont à noter au niveau de l’appropria-
tion des stratégies par le gouvernement. Ainsi, en 
2007 il y a eu l’adoption de la loi instituant le Fonds 
d’Appui à la Formation Professionnelle Continue et 
à l’Apprentissage et l’inscription dans la loi des Fi-
nances 2008 d’une ligne budgétaire en faveur de ce 
fonds, conformément aux engagements pris par le 
gouvernement.

A travers sa première phase, l’action du Programme 
d’appui à la formation professionnelle continue au 
Niger s’est poursuivie, notamment par un appui au 
renforcement institutionnel des acteurs du secteur 
et un soutien aux activités de formation au bénéfi ce 
des artisans, des apprentis et de certaines catégories 
vulnérables afi n de leur permettre d’améliorer leur 
performance économique et leur insertion dans le 
monde du travail.  Environ 300 actions de formation, 
organisées par des opérateurs du secteur privé, ont 
été mises en œuvre sur l’ensemble du territoire du 
Niger, impliquant plus de 5.000 artisans et appren-
tis artisans parmi lesquels un nombre important de 
femmes et de jeunes déscolarisés.

3.1.4. Santé

La revue conjointe de l’état d’avancement de la mise 
en œuvre du Plan de Développement Sanitaire (PDS) 
au titre de l’année 2007 a relvé des progrès dans 
plusieurs domaine. Les résultats dans le domaine de 
la Santé de la Reproduction, domaine clé de la politi-
que sectorielle et de la SDRP, a produit des résultats 
encourageants, eu égard aux niveaux atteints des 
indicateurs en 2007. 

En effet, 

- le taux de prévalence contraceptive de 8,5% ob-
tenu en 2007 est proche de l’objectif de 10% fi xé en 
2007.
- le taux de couverture en structure Soins Obsté-

tricaux Néonataux Urgence Complets (SONUC) a 
augmenté de 18% à 43% et celui de la couverture 
en structure Soins Néonataux Urgence de Base (SO-
NUB) a augmenté de 43 à 45%. Mais ces taux sont 
inférieurs au taux attendus en 2007;
- le nombre de formations sanitaire pratiquant les 
activités foraines a augmenté de 68 à 74%. Ce taux 
est largement supérieur au taux attendus en 2006 
et 2007;
- le taux de rupture en MEG a diminué de 5% à 2,4% 
malgré le retard pris dans le remboursement des frais 
de la gratuité. Ce taux est nettement en dessous de 
10% attendu en 2007.

Par contre, les taux de couverture vaccinale DTC3 et 
VAR (vaccin anti rougeole) ont connu une dégrada-
tion importante entre 2006 et 2007. En effet, le taux 
de DTC3 est passé de 92% à 78% et celui de VAR a 
régressé de 13% passant de 90 % à 77%. Ces faibles 
taux sont dus essentiellement à la rupture prolongée 
(6 mois) en antigène PEV observée au cours du pre-
mier semestre 2007. Néanmoins, il faut signaler que 
ces taux sont nettement au dessus du niveau attendu 
de 2007 (60% pour le DTC3 et 65% pour le VAR). 

L’application de la gratuité des soins pour les femmes 
enceintes et les enfants de moins de 5 ans a connu 
des progrès en 2007, première année de l’opération-
nalisation de cette politique, mais reste en dessous 
des prévisions. Aussi, un travail important reste à faire 
afi n de pérenniser les résultats obtenus et avancer 
l’application de la gratuité encore plus (manuel de 
procédure, formation, mise en place des contrôles 
etc.).

En 2007, grâce à l’appui de la CE, le Centre natio-
nal de transfusion sanguine (CNTS) de Niamey et le 
Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de 
Zinder, sont devenus opérationnels. Une étude sur le 
renforcement de la capacité de gestion du CNTS est 
en cours d’exécution.



13

Comme principales réalisations en 2007 on note éga-
lement l’exécution en cours de l’assistance technique 
auprès du ministère de la Santé publique (MSP), le 
début de l’appui ponctuel au MSP, le lancement de 
l’appel d’offres de construction du CRTS d’Agadez. 

3.1.5. Appui institutionnel

L’appui au fonctionnement de l’Institut national des 
statistiques (INS), au renforcement de ses capacités 
ainsi qu’à l’amélioration de la coordination du sys-
tème statistique a été assuré pendant toute l’année 
2007. La suite de cet appui est assurée sur  le volet 
institutionnel du PPARP 9 NIR 25 (une partie des 
ressources réaffectées est mise à la disposition du 
système statistique).

L’appui à l’Ordonnateur national du FED (ON) s’est 
poursuivi avec la mise en œuvre du programme de 
renforcement de la cellule de l’ON; appels d’offres en 
cours pour la mise en place du système simplifi é de 
gestion fi nancière et comptable dans les projets FED 
et pour la mise en réseau de la cellule ; recrutements 
effectués pour le renforcement des capacités de la 
cellule. Un avenant de la convention de fi nancement 
a été signé de façon à prolonger sa durée d’exécution 
jusqu’en fi n 2010 et permettre une exécution opéra-
tionnelle jusqu’en août 2009.

3.2. Développement rural et sécurité alimen-
taire

La Stratégie de Développement Rural (SDR), adoptée 
par le gouvernement en 2003 et révisée en 2006, 
constitue le cadre de référence pour la mise en œuvre 
des interventions de la Commission dans le secteur, et 
ce en pleine adéquation avec les principes de la Dé-
claration de Paris de 2005 sur l’Effi cacité des Aides. 

En effet, en appui à la mise en œuvre de la SDR, la 
Délégation avait d’abord initié et cosigné fi n 2005 avec 
les organismes de coopération des Etats Membres de 
l’Union Européenne représentés au Niger, une «Feuille 
de Route Développement Rural». Ce document consi-
dère la SDR comme «le cadre de référence dans lequel 
ils souhaitent inscrire leurs activités de coopération 
dans le milieu rural dans l’» approche programme « 
retenue par le Gouvernement pour la mise en œu-
vre de la SDR.  Ensuite, début 2007, la Délégation 
a été élue Chef de fi le des partenaires techniques 
et fi nanciers du milieu rural réunis dans le «Cadre 
de concertation Etat/PTF de la SDR». Le mandat du 
chef de fi le stipule, entre-autres «d’accompagner la 
nécessaire évolution des pratiques en matière de 
programmation, d’exécution, de suivi et d’évaluation 
des politiques de développement rural tant de la part 
des administrations nigériennes qu’au niveau des 
PTF et d’accompagner une évolution des mentalités 
qui permettra la mise en œuvre et la réussite de ces 
nouvelles pratiques tant de la part des administrations 
nigériennes qu’au niveau des PTF».

Comme en 2005 et 2006, les activités dans ce secteur 
ont principalement concerné deux aspects, à savoir 
d’une part le développement rural durable à long 

terme en appui à la SDR et, d’autre part, pour le 
court terme, la contribution à la résolution et l’at-
ténuation des séquelles d’insécurité alimentaire qui 
continue à sévir sur plusieurs poches ou l’accès à 
la nourriture, reste insuffi sant malgré la production 
globalement excédentaire en 2006. 

Grâce aux efforts proactifs conjoints du Gouverne-
ment et de la Délégation, des fi nancements supplé-
mentaires importants ont pu être mobilisés. Ainsi 18 
Millions d’Euros non-programmés ont été engagés 
comme Appui aux structures et outils fi nanciers du 
Dispositif National de Prévention et de Gestion des 
Crises Alimentaires, le Programme de Mini-adduc-
tions d’Eau Potable par Systèmes Photovoltaïques 
(PMAEPS-II) a  reçu un fi nancement supplémentaire 
de 4,5 Millions d’Euros pour une deuxième phase, 
et 3,5 Millions d’Euros ont été approuvés pour le 
lancement d’un large programme d’Intrants Agri-
coles (IARBIC).

Ce dernier programme, qui élargit le programme 
‘INTRANTS’ du Ministère du Développement Agricole 
sur fi nancement belge et mis en œuvre avec la FAO, 
sera cofi nancé avec la Belgique, le Luxembourg et 
la FAO.

Toujours dans le cadre de la SDR, les résultats par-
ticulièrement intéressants (même si encore incom-
plets) du Programme de Recensement Général de 
l’Agriculture et du Cheptel (RGAC) sont à signaler: 
pour la première fois depuis 1980, des statistiques 
quantitatives et complètes de l’agriculture et de 
l’élevage au Niger sont disponibles qui permettront 
non seulement de correctement apprécier le poids 
de ces secteurs dans l’économie du Niger mais 
également de servir de repère pour la planifi cation 
du développement rural du pays.

A ces opérations viennent s’ajouter les fi nancements 
ONG sécurité alimentaire, étalés sur plusieurs an-
nées. 2007 a été particulièrement marquée par le 
démarrage des activités de 4 projets de recher-
che-action en collaboration avec les services tech-
niques de l’Etat (environ 5 millions d’euro) sur les 
dimensions nutritionnelles et démographiques de 
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l’insécurité alimentaires. 
Ces projets sont complémentaires à celui d’appui au 
dispositif national engagé en 2006 pour améliorer la 
méthodologie de suivi de la vulnérabilité des ména-
ges.

Par ailleurs, dans le cadre de la Facilité ACP-UE pour 
l’Eau, instrument visant à fournir le lien manquant 
dans le fi nancement d’activités et de programmes 
durables dans la perspective de l’atteinte des Objec-
tifs du Millénaire pour le Développement (OMD) dans 
les domaines de l’eau et l’assainissement, 3 projets 
(identifi és en 2006) ont démarré au Niger en 2007 
pour un montant total de 4,58 millions d’Euros. En 
plus, sur un deuxième appel à propositions, 4 projets 
ont été sélectionnés et contractualisés au deuxième 
semestre 2007, pour un montant total de 7,97 millions 
d’Euros. Plusieurs de ces projets ont également une 
couverture régionale, notamment à travers l’Autorité 
du Bassin du Niger (ABN) et le Programme Régional 
AGRHYMET.»

Enfi n, l’Offi ce humanitaire de la Commission Euro-
péenne (ECHO) a lancé une douzaine  d’actions dans 
le domaine de la santé nutritionnelle (prévention et 
atténuation), pour un montant total d’environ 12,3 
millions d’Euros. Ces actions sont mises en œuvre 
par des ONG, la Croix Rouge Internationale et des 
agences spécialisées des Nations Unies (PAM, FAO, 
UNICEF).

3.3. Bonne Gouvernance

Au cours de la première partie de 2007, une des activi-
tés principales en matière de Bonne Gouvernance est 
le dialogue avec le Gouvernement pour la défi nition 
du Plan d’action pour la réalisation des engagements 
du Niger, qui sont des éléments cruciaux dans le pro-
cessus de programmation pour la mise en œuvre du 
10eme FED et constituent la base de référence pour 
le travail des prochaines années. Ce travail a été 
mené en cohérence avec la préparation de la Straté-
gie de Développement accéléré et de Réduction de 
la Pauvreté, qui, dans sa version fi nale, envisage la 
promotion d’une gouvernance de qualité comme un 
de ses axes principaux,  à travers:
- la consolidation de la gouvernance politique ;
- le renforcement de l’Etat de droit et réforme de la 
Justice ;

- le renforcement de la gouvernance administrative 
- l’amélioration de la gouvernance économique ;
- le renforcement de la gouvernance locale ;
- la participation sociale.

Les actions menées dans ce contexte soutiennent à 
la fois l’autonomisation des populations et les refor-
mes et initiatives des institutions publiques visant 
la redéfi nition du rôle et des pratiques de l’Etat. En 
se focalisant sur le renforcement des capacités et la 
promotion du dialogue, elles visent à améliorer l’ef-
fi cacité de l’aide.

En 2007, les domaines prioritaires d’intervention  sont 
la décentralisation, la promotion de la gouvernance 
locale,  la reforme de la justice. Aussi dans le cadre 
de la préparation d’actions au titre du 10ème FED, 
l’attention a été portée vers d’autres secteurs tels que 
ceux des migrations et de la gestion intégrée des fron-
tières, des questions de gendre et de population. En 
outre, certains projets réalisés par des organisations 
non gouvernementales internationales et nationales 
ont répondu à des problèmes émergents comme ceux 
de l’appui à la création de micro-entreprises pour 
jeunes et femmes défavorisés et du renforcement 
des acteurs associatifs intervenant dans le secteur 
de l’enfance en diffi culté.

Dans le cadre du Programme de renforcement de la 
société civile nigérienne (PASOC), un consortium de 
bureaux d’études a été recruté pour fournir l’assis-
tance technique prévue. L’unité de gestion du projet 
sera en place en début 2008.Ce projet vise à contri-
buer à l’amélioration de l’environnement institution-
nel des organisations de la société civile pour ce qui 
concerne le cadre réglementaire, les mécanismes de 
concertation avec le gouvernement et le suivi de la 
mise en œuvre des politiques de développement.

En 2007, le cadre institutionnel de la décentralisa-
tion a connu les évolutions positives suivantes : la 
décision du gouvernement de mettre en place, puis 
de rendre opérationnelle l’agence qui va assurer le 
fi nancement des communes ; la décision d’élaborer 
un document de politique de décentralisation décli-
nant les orientations, les objectifs stratégiques et 
opérationnels poursuivis par l’Etat et défi nissant les 
responsabilités de chaque acteur dans la conduite de 
cette politique.

Le Programme de Coopération décentralisée (PCD II) 
a été clôturé en 2007 après quatre années de mise 
en œuvre. Le lancement du 5ème et dernier appel à 
propositions dans 4 communes a permis de réaliser 
39 actions: fonçage de puits, appui au petit élevage, 
construction de classes équipées, de centres de santé 
et d’une maison des jeunes et de la culture. 

De façon générale, l’ensemble des actions prévues 
dans le cadre du projet ont été réalisées avec un taux 
d’exécution fi nancière appréciable.

L’évaluation fi nale du projet conduite en décembre 
2007, a conclu que le projet a été effi cace dans l’at-
teinte de ses objectifs et résultats. Toutefois, le projet 
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n’a que partiellement contribué à l’élargissement de 
l’accès aux sources de revenus.
Au titre de l’Appui institutionnel à la décentralisation 
on peut noter : le déploiement de la caravane d’in-
formation et de sensibilisation sur la décentralisation 
dans toutes les communes du Niger (à l’exclusion de 
celle de la région d’Agadez compte tenu de la situation 
sécuritaire dans la zone), la préparation d’un avant 
projet de loi portant code général des collectivités 
et l’organisation de 8 ateliers régionaux d’échanges 
sur le foncier et la décentralisation en général et la 
problématique du domaine foncier des collectivités 
territoriales en particulier.

Ces ateliers d’échanges qui ont servi de base pour 
la tenue du forum national sur le foncier et la dé-
centralisation ont permis d’informer, de sensibiliser 
les acteurs et de proposer des solutions par rapport 
à l’insuffi sance des textes qui régissent le domaine 
foncier des collectivités territoriales.

En ce qui concerne la consolidation de l’Etat de droit, 
la Commission appuie, depuis avril 2006, le dévelop-
pement et la mise en oeuvre du Programme sectoriel 
d’Appui aux Réformes Judiciaires (PARJ) à travers 
le nouveau Projet d’Appui à la Justice et à l’Etat de 
Droit (PAJED).

En particulier, ce projet soutient la modernisation 
du cadre juridique nigérien en matière commercial 
(OHADA) et de droits de l’homme et accompagne 
la mise en œuvre des réformes judiciaires les plus 
urgentes pour améliorer les performances du sys-
tème et rapprocher ainsi la justice des populations. 
L’élaboration d’une politique sectorielle, qui constitue 
une des priorités du Ministère de la Justice, est un 
des objectifs le plus important que le PAJED est en 
train d’appuyer.

Les actions menées par le Programme de protection 
judiciaire juvénile sont parmi les résultats les plus 
remarquables du PAJED. Dans les six zones d’inter-
vention, la politique nationale de protection judi-
ciaire des jeunes est opérationnelle et il y a un suivi 
conjoint des services de justice des mineurs et des 
services d’assistance sociale des mineurs en confl it 
avec la loi.

L’action de Police judiciaire a débuté en mi 2007 et a 
déjà fi nalisé la restauration et l’équipement (y compris 
en informatique) des locaux au sein de l’Ecole natio-
nale de police de Niamey qui serviront à la formation 
de 100 offi ciers de police judiciaire. Les autres activi-
tés prévues par le contrat suivent leur cours.

3.4. Infrastructures

La Stratégie de coopération Niger-Communauté euro-
péenne considère le secteur des transports comme 
axe stratégique et secteur de concentration. D’ailleurs, 
depuis 2005, la Commission européenne est le chef 
de fi le des partenaires techniques et fi nanciers dans 
ce domaine d’intervention.

La mise en œuvre d’un programme routier plurian-
nuel au titre du 9e FED pour un montant de près de 
105 millions d’euros permettra d’améliorer l’état des 
tronçons dans la continuité de ceux déjà réhabilités ou 
construits sur les fi nancements précédents (Niamey-
Dosso et Niamey-Torodi-frontière Burkina Faso). 

Les objectifs poursuivis restent toujours centrés sur 
l’accès aux services sociaux de base, le désenclave-
ment des zones de production agricole et la réduction 
des coûts de transport tout en prenant en compte la 
résolution des problèmes transversaux que consti-
tuent le genre et le VIH/SIDA. 

A cet effet, il est prévu comme principales activités : 
la mise en œuvre d’un programme sectoriel d’entre-
tien périodique ; la réhabilitation du réseau routier 
primaire ;  la construction de pistes dans l’Aïr ; un 
appui institutionnel aux ministères chargés de l’Equi-
pement et des Transports.

La construction de la route Ayorou-Gao a pris fi n en 
novembre 2007 conformément à la période d’exécu-
tion et la réception provisoire est prononcée. L’assis-
tance technique aux ministères de l’équipement et à 
celui des transports se déroule normalement. 

Il est prévu un avenant à l’assistance technique, 
pour limiter au maximum l’interruption d’appui tech-
nique au ministère de l’équipement jusqu’à la mise 
en place d’un appui institutionnel sur fi nancement 
10ème  FED. 

Il est également attendu l’acquisition de matériel pour 
quatre centres de contrôle technique des véhicules 
poids lourds.

En entretien périodique des routes bitumées, la route 
Dosso-Dogondoutchi devrait être achevée dans les 
délais requis. 

Sur la route Niamey-Farié, près de la sortie de la ville 
de Niamey, un pont s’est effondré en août 2007. La 
reconstruction du pont et des protections sera fi -
nancée sur la ligne «imprévus» de la convention de 
fi nancement. 

Les travaux de la route Takiéta-Zinder sont exécu-
tés par un groupement d’entreprises nationales qui, 

Comité de pilotage du Programme d’appui
à la décentralisation/Agadez.
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jusqu’à présent, donne satisfaction ; seule diffi culté 
particulière, l’approvisionnement en bitume. Enfi n, la 
route Dogondoutchi-Birni N’konni-Tsernaoua-Tahoua 
enregistre un retard de quatre mois pour plusieurs 
raisons : lenteurs dans la phase d’installation et de 
démarrage des travaux, non respect au départ de 
certaines clauses contractuelles…

Les travaux des deux lots de traitement des points 
critiques des pistes dans l’Aïr ont commencé au dé-
but de l’année 2007, mais les problèmes d’insécurité 
qui affectent le Nord du pays entravent le bon dé-
roulement du projet. Les travaux Agadez-Tabelot et 
Dabaga-Timia se sont déroulés normalement jusque 
fi n octobre 2007 mais ont été suspendus suite au vol 
d’un véhicule de la mission de contrôle. Sur le tron-
çon RTA-Iférouane les travaux sont suspendus depuis 
mi juillet 2007 suite à la destruction d’un camion de 
l’entreprise qui a sauté sur une mine. 

Dans le secteur minier, l’année 2007 a été marquée 
pour l’axe «diversifi cation» du Programme de ren-
forcement et de diversifi cation du secteur minier 
(PRDSM) par la réalisation à près de 95 % du levé 
géophysique aéroporté et le début de l’interprétation 
des données. 

Le deuxième volet lié à la «cartographie géologique et 
prospection régionale de l’Aïr» a été suspendu dans 
l’Aïr pour le problème d’insécurité et il est proposé 
la délocalisation d’une campagne sur le Damagaram 
Mounio. 

L’axe relatif au «renforcement» du secteur et plus par-

ticulièrement le volet  «restructuration des systèmes 
médicaux miniers et publics d’Arlit et d’Akokan» sem-
ble connaître une évolution positive mais très fragile à 
cause d’une sensibilisation insuffi sante à l’endroit des 
principaux bénéfi ciaires dont, notamment, les popula-
tions et la société civile. L’atteinte des objectifs fi xés à 
ce volet nécessite une forte implication des autorités, 
notamment, le ministère de la santé. Pour assurer la 
promotion des résultats dont dépendent les objectifs 
de ce programme, celui-ci s’est doté d’une stratégie 
d’information, de communication et de visibilité mise 
en œuvre depuis début 2007. 

Intitulé du projet             Thème        Zone              Budget         CE                     Durée

Projets fi nancés sur la Facilté ACP-UE pour l’eau

g

29 783 846 19 907 306

Puits de la Paix/ Care Danemark Hydraulique pastorale Diffa 2 505 978 1 879 483
01-07-2006

30-06-2011

Des hommes un territoire,,,Torodi / Eau Vive
Appui à la MO de la 

commune
Torodi 1 677 071 1 257 800

04-08-2006

03-08-2010

Programme d'investissements / l'ABN
Gestion intégrée de bassin 

transfrontalier

ABN (siège 

Niamey)
1 998 068 1 468 094

01-10-2006

30-09-2007

Prévision hydrologique sur le bassin du Niger /ABN Autorité du Bassin du Niger
ABN (siège 

Niamey)
1 356 670 1 017 170 24 mois

Eau et Assainissement pour un Développement Durable 

dans 12 communes du Niger (ONG Eau Vive)

Appui à la MO de la 

commune
12 communes 3 694 899 2 770 000 48 mois

IMPLICATION DES POPULATIONS DE KEITA AU 

NIGER DANS LE RENFORCEMENT DURABLE DE 

L’ACCES A L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT DE BASE 

(ACH)

Hydraulique villageoise Keïta 1 532 886 1 134 335 36 mois

Renforcement de l’Alimentation en eau potable et de 

l’assainissement de 27 centres secondaires de la 

République du Niger / SPEN

Hydraulique semi urbaine
27 centres 

secondaires
10 722 749 5 069 042 36 mois

Soutien aux Initiatives Communales d’Eau et 

d’Assainissement Scolaires dans le Département de 

Boboye au Niger (SICEAS)/LuxDEV.

Eau et éducation 
Département de 

Boboye (Dosso)
3 295 525 2 449 682 36 mois

Réalisation d'études pour l'Autorité du Bassin du Niger 

Etude d'impact 

environnemental et social 

FOMI + TAOUSSA + 

juridiques

Pays de l'ABN 3 000 000 2 861 700 24 mois
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Situation de l’aide sur les Lignes Budgétaires

#REF! #REF!

Intitulé du projet Thème
Zone 

d'intervention
Budget total (€)  Contribution CE  Durée 

         6 714 704,35 5 745 611

Projet d'appui au dispositif national de prévention et de gestion 

des crises alimentaires au Niger (CARE DK) 

Amélioration Système 

d'Information du Dipsositif 

National (SAP, CCA)

15 communes 

rurales
               999 463,00                 899 516,00 

01-01-2006

31-12-2009

Programme intégré de recherche-action plaidoyer pour le 

renforcement institutionnel et l'appui aux communautés de 

base dans la prise en charge des problématiques de nutrition 

et de planification familiale de la région de Tahoua (Médécins 

du Monde - F) 

Nutrition et Démographie

Départements

d'Abalak,

Tchintabaraden et 

Bouza

             1 362 104,00               1 089 683,00 
01-04-2007

31-03-2010

Projet de promotion des initiatives en faveur de la nutrition et 

de la démographie (CARE UK) 
Nutrition et Démographie

Madarounfa, Aguié, 

Nord Tanout
             1 389 156,00               1 250 240,00 

01-04-2007

31-03-2011

Amélioration durable de l'état nutritionnel, sanitaire et 

démographique des populations des zones rurales au Niger 

(ONG HKI- F)

Nutrition et Démographie
Sud Tanout et 

Matameye
             1 614 109,91               1 291 287,91 

01-04-2007

31-03-2010

La caravane du bien-être familial - Ayari Gyara Rayuwa 

(AQUADEV - BE) 
Nutrition et Démographie Matameye              1 349 871,44               1 214 884,29 

01-04-2007

31-03-2010

appui au Dispositif National 2007 fonds de sécurité alimentaire Niger               6 000 000,00 
05-02-2007

30-09-2007

LB Cofinancement ONG 13 173 205 8 822 522

Partenariat pour la Décentralisation et la Sécurité Alimentaire 

Durable dans le Département de Dakoro (PARDESA)  Care DK

Sécurité alimentaire et 

Décentralisation

4 communes rurales 

de Dokoro
             1 000 080,00 750 000

01-01-2006

31-12-2008

Appui au renforcement des capacités pour la sécurité 

alimentaire et la lutte contre la pauvreté dans la région de 

Tillabéry au Niger (SOS Sahel France) 

Sécurité alimentaire
5 communes rurales 

de Tillabéry 
               755 600,00 566 700

01-01-2007

31-12-2009

Actions de lutte contre la pauvreté et contre la faim en milieu 

rural - Niger (Afrique Verte France)
Sécurité alimentaire

Région de Tillabéry, 

Zinder, Agadez et 

Niamey

               700 878,00 525 658
01-01-2007

31-12-2010

Projet Nouvelle Nutrition Niger (AQUADEV- BE) Nutrition Sud Tanout              2 400 000,00 1 500 000
19-03-2007

19-03-2012

Renforcement des capacités de TELWA - Fédération régionale 

des Unions des Banques céréalières (Istituto OIKOS - Terre 

solidali - I) 

Sécurité alimentaire Région d'Agadez                347 072,00 260 304
01-02-2007

01-09-2009

Solidarité contre le SIDA  (CARE UK) Lutte contre le SIDA

Région de 

Tahoua/Ville

d'Abidjan

               999 990,00 750 000
01-01-2007

01-01-2009

Promotion et appui à la création de micro-entreprises pour 

jeunes et femmes défavorisées (CISP -Comitato Internazionale 

per lo Sviluppo dei Popoli - I) 

Appui à la micro-entreprises à 

bénéfice des catégories 

vulnerables

Tillabery, Dosso, 

Tahoua, Maradi, 

Zinder et Niamey

               985 855,00 739 390
01-01-2007

01-01-2010

Projet d'appui à  l'elevage dans la région de Diffa (STICHTING 

CARE Nederland) 
Sécurité alimentaire - elevage Région de Diffa                949 814,00 712 360

01-01-2007

01-01-2010

Projet d'accompagnement aux initiatives paysannes de la 

Fédération Mooriben (NOVIB - NL) 

Sécurité

alimentaire/coopératives

agricoles

Tillabery et Dosso              1 103 247,00 748 602
01-01-2007

01-01-2010

Sécurité alimentaire et développement économique local en 

République du Niger (AGRISUD-FR) 

Sécurité

alimentaire/Développement

local

Dosso, Tahoua et 

Diffa
               857 132,06 637 732

01-01-2007

01-01-2010

Programme d'appui au développement local dans le Canton de 

Kornaka (Eau Vive - F)
Développent local Dakoro/Kornaka              1 896 195,00 750 000

01-02-2003

31-12-2006

Programme d'assainissement de la ville d'Agadez (Accion 

Contra el Hambre - ES) 

Assainissement et 

environnement
Agadez                668 059,85 499 815

15-01-2006

15-07-2008

Renforcement des capacités et du "pouvoir" des acteurs 

associatifs intervenant dans le secteur de l'enfance en difficulté 

au Niger (SONGES - BE)

Amélioration des conditions des 

enfants
Niger                509 282,00 381 961

01-02-2006

01-02-2009

Développer l’offre éducative pour les enfants handicapés au 

Niger pour une meilleure intégration dans la société. (Handicap 

Intl)

enfants handicapés Niger                776 000,00 582 000
5/15/2007

5/12/2010

LB Aide aux populations et soins de santé en matière 

de procréation y compris  VIH/SIDA

LB Forêts - Environnement 2 375 000 1 900 000

Programme transfrontalier de conservation et gestion 

durable des écosystèmes sahariens de la région Termit 

(Niger) et de l'Eguei (Tchad) - PNUE

Biodiversité Termit (+ Tchad)          2 375 000,00 1 900 000
29-12-2006

28-12-2010

LB Sécurité alimentaire 



Rapport annuel 2007

18



Rapport annuel 2007

DEVELOPPEMENT RURAL

ET SECURITE ALIMENTAIRE

Fiches projets par domaines d’intervention

19   



Rapport annuel 2007

Ecosystèmes protégés en Afrique soudano-sahélienne (ECOPAS) 

Le programme en bref :

Projet n° 8 NIR 07 / 9 ROC 13 d’une durée prévisionnelle de 8 ans (2001 – 2008)

Montant : 3.788.000 euros

Zone d’intervention : Parc national du W et sa périphérie

Tutelle : Ministère de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertifi cation 

Coordonnées : M. Soumaïla Sahailou, Coordinateur - Tél. 20 72 53 48 - Fax. 20 72 53 47 

E mail : ecopas@intnet.ne/Site Internet : parc-w.org

Les 3 parcs nationaux contigus dits du W sont 
les premiers en Afrique à avoir obtenu le statut, 
avec leurs périphéries, de Réserve de Biosphère 
Transfrontalière délivré par le programme MAB/
UNESCO

Pourquoi ce programme ?

Le Programme vise à inverser les processus de dégradation des écosystèmes naturels et préserver durablement 

la diversité biologique dans le Parc Régional et sa périphérie, et ce, au bénéfi ce des populations riveraines, grâce 

à une répartition équitable des revenus générés par le tourisme

Quels acquis en 2007 ?

La stratégie de surveillance a été mise en œuvre avec satisfaction. Trois nouveaux postes de gardes ont été 

construits dans les zones reculées. Les patrouilles nationales et régionales ont permis l’arrestation de 12 braconniers, 

8 pêcheurs illégaux et 35 transhumants. La gestion de la végétation par les feux et l’aménagement de deux points 

d’eau permanents contribuent également à l’amélioration des conditions de vie de la faune. Les dénombrements 

ont montré une augmentation signifi cative des effectifs de grands mammifères. 

En 2007, le parc a enregistré 5.600 entrées payantes et 11.000 nuitées, générant plus de 28 millions de FCFA de 

recettes dont 50% ont été reversées aux communes. En outre, plus de 1.900 élèves des écoles riveraines du parc 

et de Niamey ont visité le parc en 2007 et 300 étaient mobilisés lors de la journée «portes ouvertes» animée au 

CCFN de Niamey à l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement.

En zone périphérique, les actions ont porté sur l’appui aux fi lières miel et karité, la formation des agriculteurs de 12 

villages aux techniques de régénération naturelle assistée et la conduite d’ateliers portant sur la gestion concertée 

de la réserve de Tamou.

Quelles perspectives en 2008 ?

La phase de mise en œuvre opérationnelle du projet s’achèvera en juin 2008 avec la réalisation des derniers grands 

aménagements que sont la réhabilitation des principales pistes, la réalisation d’une zone de game ranching de 

5.000 ha en périphérie du parc et l’aménagement d’un nouveau point d’eau permanent à Tchiba. Les opérateurs 

privés devraient également achever la construction des deux éco-lodges haut de gamme prévus sur les sites mis 

en concession par l’Administration. Ainsi, le développement de ces infrastructures de tourisme devrait permettre 

d’asseoir le dispositif de redistribution de ressources fi nancières vers les populations locales via le budget des 

communes.

Lors de l’évaluation fi nale la pertinence d’un nouvel appui de la CE au Parc W sera étudiée. 
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Pourquoi ce programme ?

Dans la perspective de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Dé-

veloppement (OMD) dans les domaines de l’eau et l’assainissement, la 

Facilité Eau vise à : améliorer le gouvernance de l’eau et les pratiques 

de gestion intégrée des ressources en eau dans les pays ACP, en les 

aidant à combler les besoins de fi nancement ; stimuler la mise en œu-

vre d’infrastructures pour l’eau et l’assainissement surtout pour les plus 

pauvres aussi bien en milieu rural qu’urbain. Un montant de 500 millions 

d’euros (9ème FED) a ainsi été alloué pour une Facilité ACP-UE pour l’Eau à destination de l’ensemble des pays 

ACP dont 376 millions d’euros ont été accordés à 177 projets sélectionnés dans le cadre de 2 appels à propositions 

successifs (novembre 2004 et 31 mars 2006). 

Quels acquis en 2007 ?

1) Trois projets issus du premier appel à propositions concernent le Niger et  ont démarré en 2006 :

«Les puits de la Paix à Diffa» attribué à l’ONG CARE Danemark (subvention de 1,87 M€ sur un projet de 2,5 M€), : 

la première année a notamment permis la formation de tous les partenaires du projet, l’élaboration d’une première 

ébauche du guide d’animation en hydraulique pastorale ; le processus de sélection des sites a pu être conduit à son 

terme, avec une identifi cation courant juillet 2007. La création du groupe thématique sur l’hydraulique pastorale en 

région de Diffa contribue concrètement à la mise en place du mécanisme régional de réfl exion et de concertation. 

Il s’agit dans ce projet de tester une approche innovante en matière de satisfaction des besoins en eau en zone 

pastorale.

«Des hommes, un territoire...Torodi» attribué à l’ONG Eau vive (subvention de 1,25 M€ sur un projet de 1,67 M€) 

. les enjeux de la décentralisation au Niger et particulièrement la maîtrise d’ouvrage du développement au niveau 

communal ont induit un processus d’appropriation du projet plus long que prévu, retardant quelque peu la réalisation 

des activités prévues. C’est ainsi que le référentiel de base doit se poursuivre au cours de la deuxième année, et 

la programmation des réalisations physiques prévues (réhabilitation de 5 forages et aménagements de surface) a 

du être ainsi différée d’une année. Une intensifi cation du renforcement des capacités des élus locaux et de toutes 

les structures villageoises et intervillageoises est envisagé compte tenu du contexte local.

«Elaboration du programme d’investissement» attribué à l’Autorité du Bassin du Niger, ABN (subvention de 1, 46M€ 

sur un projet de 2 M€).Ce projet initialement prévu sur une année a fait l’objet d’une prolongation d’un an pour tenir 

compte du retard mis dans le démarrage d’un autre appui accordé par la Commission. Les activités prévues ont 

pu donc être réalisées avec un décalage dans le calendrier, à savoir la réalisation d’études juridiques qui doivent 

aboutir à la défi nition d’une Charte de l’Eau, la défi nition d’un cadre pour l’implication de la société civile et essen-

tiellement l’Elaboration du programme d’investissements et la formulation des projets d’investissement. Le projet 

doit contribuer à la réalisation d’une table ronde des bailleurs de fonds courant 2008.

2) Sur le deuxième appel à propositions, 4 projets ont été sélectionnés  et les contrat passés en 2007.

     Il s’agit de :

«Eau et Assainissement pour un Développement Durable dans 12 communes du Niger» attribué à l’ONG Eau vive 

(subvention de 2,77 millions d’euros sur un projet de 3,7 millions) , concernant l’ Appui à la Maîtrise d’Ouvrage des 

communes

«Implication des populations de Keita au Niger dans le renforcement durable de l’accès à l’eau et l’assainissement 

de base», attribué à Accion contra el Hambre (ACH) (subvention de 1,1 million d’euro sur un projet de 1,5 million 

d’euro) concernant la fourniture d’eau potable et de l’assainissement.

«Soutien aux Initiatives Communales d’Eau et d’Assainissement Scolaires dans le Département de Boboye au 

Niger (SICEAS) attribué à LuxDEV (subvention de 2,4 millions d’euros sur un projet de 3,3 millions d’euros) dans 

le domaine «eau et éducation»

«Prévision hydrologique sur le bassin du Niger» attribué à l’ABN (subvention de 1 million d’euro pour un projet de 

1,3 million d’euro), en partenariat avec l’ACMAD et AGRHYMET.

Quelles perspectives en 2008 ?

Pas d’appel à propositions prévu en 2008.

FACILITE EAU 

La Facilité ACP-UE pour l’Eau est une réponse à la nécessité de cataly-
ser des fonds supplémentaires pour les États ACP. C’est un instrument 
visant à fournir le lien manquant dans le fi nancement d’activités et de 
programmes durables dans le secteur de l’eau.
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Pourquoi ce programme ?

Le programme est une réponse à l’insécurité alimentaire des 350 000 habitants des zones de la Tarka, la Maggia 

et de Zinder. Cette composante du programme réalise des investissements structurants tels que l’aménagement 

de mares, la construction de seuils d’infi ltration, la protection de l’environnement, la sécurisation foncière, le désen-

clavement des zones de production, l’approvisionnement en eau potable et l’allègement des tâches domestiques 

des femmes. Elle est complétée par un volet regroupant les mesures d’accompagnement à l’amélioration de la 

production à travers la réalisation d’action techniques (formations, démonstrations) et l’appui au développement 

des organisations rurales.

Quels acquis en 2007 ?

Durant la campagne 2006-2007, 3.500 ha de terres dégradées ont été traités et 450 ha de dunes fi xés. Le projet a 

appuyé la stabilisation de 43 km de berges de koris et la plantation de 20 km de haies vives. Il a construit 45,5 km 

de pistes rurales neuves et créé des comités villageois et inter villageois d’entretien des pistes. Après l’hivernage, 

les travaux de réalisation de 15 seuils d’épandage et d’aménagement de 4 mares dans la vallée de la Tarka ont 

démarré. Près de 200 ha de terres irriguées ont été aménagées avec la réalisation de puits maraîchers et de réseaux 

californiens. Afi n de contribuer à la sécurisation des productions agricoles, 57 commissions foncières comunales 

(COFOCOM) ont été mises en place. Les membres des 13 commissions foncières départementales (COFODEP) 

crées en 2006 ont été formés à la gestion du domaine foncier de l’Etat et aux procédures de délivrance de conces-

sions rurales. Plus de 100 km de couloirs de passage ont été bornés. Le projet a également fi nancé l’ouverture de 50 

centres d’alphabétisation. 28 formations ont été conduites sur des aspects techniques de production, transformation 

et conservation des produits. Ces formations ont été relayées par la mise en œuvre de 70 micro-projets et activités 

de démonstration variés. 13 nouvelles banques céréalières ont été mises en place dans la zone de Madaoua, au 

profi t de 8.000 personnes vulnérables. 

Quelles perspectives en 2008 ?

La période de mise en œuvre opérationnelle s’achèvera le 30 avril 2008 pour la partie régie. Toutefois, les travaux 

conduits en engagements spécifi ques, comprenant 48 km de pistes et les seuils de régulation de 3 mares, se 

poursuivront au-delà de cette date en raison des retards accusés.

 ASAPI - Composante développement

Cette composante du programme ASAPI contri-
bue à la réduction de la pauvreté en appuyant les 
catégories sociales défavorisées par la structura-
tion des terroirs à haut potentiel hydro-agricole et 
la sécurisation des productions. Les populations 
bénéfi ciaires et porteuses de projets, doivent 
s’approprier les actions grâce à la procédure de 
micro subvention. 

Le programme en bref :

Projet n° 8 NIR 24, d’une durée prévisionnelle de 7 ans (10/2000 - 30/04/2008)

Montant : 22.540.000 euros 

Zone d’intervention :Vallées Tarka/Maggia et Sud Zinder 

Tutelle : Ministère Développement Agricole  
Coordonnées : UGP ASAPI Madaoua et Zinder-Tel : 20.618 221 et 20.510 654

E-mail: asapimda@intnet.ne ; asapizdr@intnet.ne

ASAPI - Composante développement
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ASAPI - Composante micro-fi nance

Pourquoi ce programme ?

La composante micro-fi nance du programme ASAPI vise à lever la contrainte majeure au développement qu’est 

l’accès diffi cile au crédit et l’absence de possibilité de placement de l’épargne. Le programme contribue à la ré-

solution de l’insécurité alimentaire dans la zone d’intervention en octroyant des crédits pour l’acquisition d’intrants 

et d’équipements agricoles et aux activités de transformation des produits ruraux et d’embouche. 

Quels acquis en 2007?

L’année 2007 a été marquée par le démarrage de la phase «sortie de projet». Désormais, les IMF Yarda sont 

autonomes et appuyées par une subvention de fonctionnement décroissante pour combler leur défi cit, estimé 

au maximum à 35% du budget.

Après une augmentation de 56% du portefeuille de clients en 2006 et de 47% du nombre de prêts octroyés, la 

croissance des activités a connu un certain ralentissement en 2007. Le nombre de clients n’a augmenté que de 

18%. Le montant des prêts octroyés s’est maintenu au niveau du précédent exercice (1,3 milliard FCFA) mais le 

nombre de prêts a diminué de 30%. 

Le taux de remboursement à échéance a baissé à 75% pour Madaoua. Toutefois, le taux de recouvrement général 

des échéances échues sur l’année s’élève à 90% pour Madaoua et 92% pour Zinder. En outre, plus de 70% des 

impayés courant à la fi n de l’exercice sont de moins de 3 mois et le taux de portefeuille à risque à 90 jours (PAR 

90) demeure dans la norme de 3% fi xée dans la zone UEMOA. La gestion par les deux IMF du fonds de crédit 

qui leur est confi é demeure donc saine.

Quelles perspectives en 2008 ?

Les subventions seront reconduites en 2008, les IMF prévoyant d’atteindre l’équilibre fi nancier en 2010. Après 

les diffi cultés de 2007, les programmes d’action de 2008 prévoient une véritable montée en puissance avec un 

doublement des crédits mis en place par rapport à la période 2006-2007. Cette forte croissance repose notam-

ment sur le développement des activités sur de nouvelles zones (Konni) et, pour Zinder, le développement de 

nouveaux produits : warrantage et crédit aux boutiques d’intrants (de 23 millions FCFA en 2007 à 160) mais 

également prêts à moyen terme pour l’équipement agricole, en synergie avec l’aménagement de 16 sites de 

culture irriguée par la composante Développement.

L’Unité d’Appui poursuivra la supervision des IMF et leur accompagnement, notamment pour l’opérationnalisa-

tion du système d’information et de gestion. Le recouvrement des impayés antérieurs à 2001 sera confi é à des 

cabinets d’avocats. 

Les deux Institutions de Micro-Finance (IMF) Yarda 
sont originales en leur statut de coopératives rurales 
(de service) et dans leur organisation, basée sur des 
organisations rurales autonomes (les Associations 
pour la Promotion de l’Epargne et du Crédit, APEC), 
qui assurent le relai dans le  suivi des activités fi nan-
cières, garantissant ainsi la proximité des emprun-
teurs au moindre coût pour les IMF.

Le programme en bref :

Projet n° 8 NIR 024 d’une durée prévisionnelle de 6 ans (01/2003 – 12/2008)

Montant : 4.733.000 euros

Zone d’intervention : Régions de Tahoua (vallées de la Maggia et de la Tarka) et de Zinder

Tutelle : Ministère du Développement Agricole   

Coordonnées : Unité d’Appui NSEC – YARDA : BP 46 Maradi – Tel 20 41 14 74 - E-mail : yarda@intnet.ne.
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Pourquoi ce programme ?

Le programme a pour ambition de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de santé des populations 

des zones rurales par un approvisionnement en eau potable durable. De manière spécifi que, le PRS II se propose 

d’améliorer durablement la desserte et la qualité de l’eau potable pour les populations rurales. Pour l’atteinte de 

cet objectif, le PRS II prévoit :

_ La consolidation des systèmes réalisés par le PRS I ;

_ L’extension de la couverture avec la réalisation de 33 nouveaux systèmes d’Alimentation en Eau 

            Potable (AEP) à moindre coût d’exploitation ;

_ La création de cadres d’organisation et de gestion locaux permettant le fonctionnement durable des

             systèmes d’Alimentation en Eau Potable.

Quels acquis en 2007 ?

Les principales activités du PRS II en 2007 sont : poursuite des travaux d’optimisation des anciens systèmes et 

de nouveaux systèmes dans  les régions de Dosso, Tahoua et Tillabéri ;  préparation des travaux de fi ltration lente 

dans la région de Tillabéri ;  formation des membres des Association des Usagers de l’Eau des régions de Dosso 

et Tahoua ; réceptions provisoires des sites terminés ; choix, mise en place et appui des Bureaux de Conseil et de 

Contrôle (BCC) ; participation à la réunion régionole des cadres de l’Hydraulique, Environnement et fi nances à Bis-

sau (Guinée Bissau); formation des gérants ; appui à l’Association des Professionnels en Energies Renouvelables 

et pour la Gestion des Systèmes d’Adduction d’Eau Potable au Niger (APER/GSA) ; suivi des activités des gérants 

et des BCC ; information/formation, éducation, sensibilisation et communication (IEC) auprès des  bénéfi ciaires.

Quelles perspectives en 2008  ?

Finalisation des activités du projet avant le 31 mai 2008 excepté le volet fi ltration lente qui sera exécuté en 2008 

– 2009 sous la tutelle du Ministère de l’Hydraulique ainsi que les 3 BCC qui seront suivis par le Ministère de l’Hy-

draulique et par le programme PMAEPS jusque mai 2010; fermeture de l’UGP au 31 mai 2008 ;  évaluation du 

potentiel de réduction d’émission de gaz carbonique en adéquation avec les principes et la méthodologie du Mé-

canisme de Développement Propre (MDP) ; documentation de la contribution des activités du PRS aux critères du 

développement durable du MDP.

Résultat fi nal:  33 nouveaux systèmes installés et 42 systèmes de la phase 1 du PRS réhabilités

~ 60.000 personnes supplémentaires ont un accès à une eau de qualité

Programme régional solaire II (PRS II) 

Soixante-six mini adductions d’eau potable solaires, 30 
systèmes d’éclairage et de réfrigération solaires : tels 
sont les principales réalisations du Programme Régional 
Solaire (PRS) dans sa première phase. A travers ces 
réalisations, ce sont plus de 150.000 habitants des 
villages des régions de Dosso, Tahoua et Tillabéri qui 
disposent désormais d’une eau en qualité et en quantité 
suffi sante, à des distances défi ant toute concurrence. 
Ces résultats encourageants ont permis d’obtenir le 
financement de la seconde phase du Programme 
auprès du principal partenaire au développement qui 
est l’Union européenne

Le programme en bref :

Projet n° 8 ACP ROC 42 - 8 ACP NIR 35. Durée prévisionnelle de 6 ans (2001-2007) prolongéeà septembre 

2010

Montant : 5.450.000 euros

Zone d’intervention : Régions de Dosso, Tahoua et Tillabéri

Tutelle : Ministère de l’Hydraulique

Coordonnées : Quartier Issa Béri 132, Rue IB 32 B.P. 13 251 Niamey (NIGER)

Tel. : 20 72 25 44   Fax : 20 72 45 80  Email : prsniger@intnet.ne
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Pourquoi ce programme ?

Le programme a pour ambition de contribuer à 

la réduction de la pauvreté et l’amélioration de 

la santé des populations rurales et semi urbai-

nes par un service public de l’eau et de l’assai-

nissement durable. De manière spécifi que, le 

PMAEPS se propose d’améliorer durablement 

l’approvisionnement en eau potable de qualité 

des populations des petits centres ruraux des 

régions de Maradi et de Tahoua. 

Pour l’atteinte de cet objectif, le PMAEPS prévoit : la réalisation de 83 nouvelles adductions d’eau potable villa-

geoises dans des centres de plus de 1 500 habitants ; l’extension de 5 minis AEP existantes par système solaire 

; l’installation de 18 systèmes de micro hydraulique solaire (postes d’eau autonomes) qui fourniront une eau de 

qualité à une population estimée à 250 000 personnes; la construction de 2 650 latrines familiales ; le changement 

des attitudes et des comportements, des bénéfi ciaires, à l’égard de l’hygiène te de l’assainissement ; la création 

de cadres d’organisation et de gestion locaux permettant le fonctionnement durable des systèmes d’Alimentation 

en Eau Potable ; le renforcement du secteur privé photovoltaïque.

Quels acquis en 2007 ?

Mise en place et installation à Birni N’Konni de l’Unité de Gestion du Projet et de son Assistance Technique ; 

sélection des villages bénéfi ciaires pour la réalisation de 83 nouvelles mini adductions d’eau potable (mini AEP), 

l’extension de 5 minis AEP existantes par système solaire et l’installation de 18 systèmes de micro hydraulique 

solaires ; mobilisation de la participation fi nancière de 106 sites retenus pour la réalisation des travaux de 83 

nouvelles mini adductions d’eau potable (mini AEP), de l’extension de 5 minis AEP existantes par système solaire 

et de l’installation de 18 systèmes de micro hydraulique solaire ; élaboration et lancement des dossier d’appel 

d’offres pour la réalisation de 50 forages courts, 6 forages moyen et 5 forages profonds ; élaboration et lancement 

du dossier d’appel d’offres pour la réalisation de 13 forages courts, de 3 forages profonds et de 2 réhabilitations 

de forages existants ; travaux de 37 forages neufs dont 1 profond, 6 moyens et 30 courts, et réhabilitation de 2 

forages existants ; élaboration et lancement du dossier d’appel d’offres pour la fourniture des équipements solaires 

et travaux annexes de 106 systèmes d’adductions d’eau potable dont 83 nouvelles, 5 extensions et 18 systèmes de 

micro hydraulique solaires ; élaboration et adoption des statuts et règlement intérieur des Associations des Usager 

de l’Eau (AUE) ; mise en place des AUE dans les villages de la Région de Tahoua ; élaboration d’une stratégie 

d’Information Education Communication (IEC) en matière d’hygiène et d’assainissement ;élaboration d’un plan 

de communication (visibilité) des activités du Projet ; participation à l’élaboration du projet d’une proposition de 

fi nancement complémentaire de 4.500.000 Euros.

Quelles perspectives en 2008 ?

Finalisation des travaux de réalisation de 61 forages et de 15 réhabilitations ; signature du marché des forages 

complémentaires (16 nouveaux forages et 2 réhabilitations) et exécution des travaux; signature du marché de 

fourniture des équipements, de la pose et des travaux de génie civil de 106 systèmes d’adductions d’eau potable 

; exécution du marché de fourniture des équipements, de pose et des travaux de génie civil de 106 systèmes 

d’adductions d’eau potable ; poursuite des activités d’intermédiation sociale notamment : la mise en place et la 

formation des AUE, la formation des maires, la sélection des opérateurs privés et leur formation ; identifi cation des 

maçons locaux et leur formation en vue du démarrage des activités de construction des latrines ; construction de 

1.300 latrines familiales.

Programme de Mini Adduction d’eau Potable
par Système Photovoltaïque (PMAEPS)

Le PMAEPS a été initié à la demande du Gou-
vernement du Niger pour accroître le taux de 
couverture en eau potable des populations en 
tenant compte des acquis du Programme Ré-
gional Solaire (PRS). Le PMAEPS s’insère bien 
dans la Stratégie de réduction de la pauvreté 
du Niger et dans les principes et les objectifs 
de la coopération de l’Union européenne pour 
la réduction de la pauvreté.

Le programme en bref 

Projet n° : 9 ACP NIR 17 / 33 d’une durée prévisionnelle de 5 ans (2005 - 2010)

Montant : 15.500.000 euros

Zone d’intervention : Régions de Maradi et de Tahoua

Tutelle : Ministère de l’Hydraulique

Coordonnées : Tel. : + 227 20 640 667/Fax : + 227 20 640 668

Email : pmaeps@intnet.ne, B.P. 199, Birni N’Konni, (NIGER)
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Pourquoi ce programme ?

Le secteur informel est de loin le premier pourvoyeur d’emplois au Niger, même s’il s’agit massivement de micro 

unités. Les unités de production informelles (UPI) exerçant dans des activités marchandes emploient 76% du total 

d’actifs occupés. Les principales sources de fi nancement du capital du secteur informel sont l’épargne, le don ou 

l’héritage (entre 65% et 95% de la valeur du capital). Les autres modes de fi nancement tels que le micro crédit 

ou le crédit bancaire restent rares. Par conséquent le secteur informel connaît un faible niveau d’investissement 

induisant la faiblesse de la croissance de la production et des revenus. Ces faiblesses empêchent aux opérateurs 

économiques du secteur agro-alimentaire, d’abandonner les pratiques traditionnelles et de sortir du cycle saison-

nier des activités et de l’occupation.  Le projet couvre 33% de crédits de 1000 à 2500 Euros, à travers un fonds 

de garantie de  230000 Euros qui sera rotatif dès remboursement des crédits. Ce fonds permettra le fi nancement 

et la création de 1000 petites entreprises sur trois années. Le projet prévoit le renforcement de capacités via 

des modules de spécialisation pour 1500 bénéfi ciaires sur trois années pour 6 communautés urbaines et leurs 

périphéries.

Quels acquis en 2007 ?

Niamey :

_ 59 plans d’affaire (PDA) examinés 

_ 49 PDA approuvés et 37 sont encore à l’étude.

_ 23 crédits ont été décaissés totalement et 8 partiellement.

_ 31 entreprises installées à Niamey au 31/12/07.

Dosso :

_ 13 Plans d’Affaire examinés 

_ 5 PDA fi nancés et totalement décaissés 

_ 5 entreprises installées à Dosso au 31/12/07.

Quelles perspectives en 2008 ?

Pour Niamey et la zone périurbaine, il est prévu près de 150 Micros crédit et une centaine de subventions en 

appui aux AGR et groupement dès Juin 2008. Le projet mettra ensuite l’accent sur l’appui conseil, la formation 

et la mise en réseau des promoteurs dans les Région de Dosso, Maradi et Zinder. Au second semestre 2008, 

commenceront l’appui conseil, la formation en gestion et la mise en réseau des promoteurs et l’extension des 

activité aux régions de Tahoua et Tillabéri. 

Appui à la création de micro-entreprises pour jeunes et femmes défavorisés

Le projet veut contribuer à améliorer les condi-
tions socio-économiques des populations locales 
à travers la promotion des unités de production 
informelles et le renforcement des capacités de 
production et commercialisation des opérateurs 
économiques, pour entamer un processus de 
développement économique durable des régions 
ciblées et favoriser celui des zones limitrophes. 
Le projet vise donc le renforcement des capaci-
tés des opérateurs et opératrices économiques 
défavorisés du secteur informel en identifi ant 
des projets porteurs, en permettant l’octroi des 
fi nancements et en favorisant la capitalisation et 
l’épargne des entreprises.
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Le programme en bref :

Projet ONG-PVD/2006/119-374 d’une durée prévisionnelle de 3 années (2007/2010).

Montant : 985.855,00 EUR.

Zone d’intervention :  Couverture nationale. 

Tutelle : Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) - Comité International pour le Développement 

des Peuples, ONG italienne

Coordonnées : Bureaux sur le  Site du RESEDA, BP 2513-NIAMEY-Tel +227/21.76.97.35.FAX+227/20.37.10.01./

Cisp_niger@yahoo.fr/ www.developpementdespeuples.org



Rapport annuel 2007

Pourquoi ce programme ?

L’objectif du programme est de mettre à la disposition du public et du privé un réseau de micro-entreprises capable 

de répondre aux demandes en technologies appropriées principalement dans l’amont et l’aval de la production 

agropastorale. Il appuie celles-ci à travers l’essai, la sélection et la vulgarisation de technologies adaptées, en ca-

pitalisant sur l’expérience des projets PROFORMAR et PROFORMAR 2 (Programme de formation modulaire en 

faveur de l’artisanat rural). Dans un souci de pérennisation, le programme est mis en œuvre à travers le RESEDA 

(Réseau d’entreprises pour le développement de l’artisanat), dans l’objectif que des structures privées contribuent 

à l’introduction de nouvelles technologies auprès des populations rurales et périurbaines.

Quels acquis en 2007 ?

Le site du RESEDA a été inauguré et offre une exposition en œuvre, ouverte au public, de plusieurs dizaines de 

technologies. Parmis celles-ci fi gurent l’extraction de l’huile d’arachide, l’exhaure solaire de l’eau, la construction 

sans bois en adobe ou en banco amélioré, l’irrigation au goutte à goutte, la charrette à traction cameline, etc. Elles 

sont également présentées sur le site web (www.niger-ue.net) et dans un catalogue.

L’évaluation fi nale, qui s’est déroulée au cours du 2nd semestre 2007, a montré que le projet a bien atteint ses ob-

jectifs en termes d’appui au développement de technologies adaptées et à la conduite d’actions de démonstration 

et d’information. Toutefois, il a manqué d’une véritable stratégie de communication et de commercialisation des 

innovations mises au point, particulièrement à l’égard des projets et des acteurs de la décentralisation

Quelles perspectives en 2008 ?

Le projet s’est terminé fi n 2007. Le RESEDA poursuit la mise à disposition de technologies appropriées. Toute-

fois, il aurait encore besoin d’appui pour développer une véritable stratégie de marketing et de communication à 

l’intention des principales catégories d’usagers visés, parmi lesquels les communes constituent probablement l’un 

des débouchés des plus prometteurs. Par ailleurs, les coûts de la recherche étant assez élevés, le RESEDA peut 

diffi cilement perpétuer seul la recherche et l’adaptation technologique menées activement durant la phase projet. 

Le RESEDA et la Direction de l’Artisanat cherchent donc des partenaires pour poursuivre et élargir l’action conduite 

dans le cadre du projet SYRENE.

Systèmes ruraux et micro-entreprises d’artisanat utilitaire (SYRENE)

«De la fourche à la fourchette»: des technolo-
gies appropriées pour tous vos projets.

Le programme en bref :

Projet n° 8 ACP NIR 056 d’une durée de 4 ans,  achevé le 31-12-2007

Montant : 1.964.000 euros

Zone d’intervention : couverture nationale

Tutelle : Direction de la Promotion de l’Artisanat (DPA) – Ministère du Tourisme et de l’Artisanat
Coordonnées projet et RESEDA : Tel 20 37 10 01 - Fax 20 37 10 02

Mail projet : paolo.giglio@fastwebnet.it Mail RESEDA : reseda.niger@yahoo.fr

Site web : www.niger-ue.net 27



Rapport annuel 2007

Pourquoi  ce programme ?

La réalisation du recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel et la mise en place d’un système permanent 

des statistiques permettront au Niger de mieux lutter contre la pauvreté et de suivre l’évolution de la sécurité ali-

mentaire.

Ces outils faciliteront la mise en place et le suivi de la politique de développement rural du Niger en fournissant 

l’information pour construire des indicateurs conformes aux objectifs de développement tels que défi nis dans la 

SDRP et qui s’inscrivent dans ceux du millénium.  

Quels acquis en 2007?

- Détermination des superfi cies physiques cultivées ; 

- Publication des résultats du RGAC portant sur : la population agropastorale, les effectifs et  la produc-

 tivité du cheptel, l’agriculture pluviale, l’horticulture, l’utilisation des intrants et les organisations pay

 sannes.

- Parmi les résultats importants, on peut noter que le cheptel nigérien dépasse actuellement 31 mil

 lions de têtes dont plus de 7 millions de bovins

- Tenue de la seconde revue tripartite avec remise offi cielle des résultats du projet aux plus hautes

  autorités du pays.

- Poursuite de la Formation du personnel technique des deux départements en charge du projet (Mi

 nistère du Développement Agricole et le Ministère des Ressources Animales) en matière des statisti

 ques, informatique et techniques d’enquêtes pour la pérennisation du dispositif de statistiques dans

 le secteur rural.

Quelles perspectives en 2008 ?

- Traitement des modules « productivité des exploitations agricoles « et « la volaille «

- Analyse et publication des données complémentaires

- Elaboration de supports pour la diffusion de tous les résultats du RGAC

- Mise en place des bases de données conviviales avec les structures statistiques existantes ;

- Formation des cadres au système d’archivage et de diffusion des données (Tool kit et Country-Stat)

- Restitution des résultats fi naux du RGAC ;

- Préparation du rapport fi nal du projet

Recensement général de l’agriculture et de l’élevage (RGAC)

Le RGAC  « Des chiffres pour mieux lutter 
contre la pauvreté au Niger»

Le programme en bref :

Projet n° 9 NIR 09 d’une durée prévisionnelle de 3 ans (05/2004-05/2007) prolongé d’un an à partir de juillet 2007

Montant : 6,5 M euros

Zone d’intervention : Couverture nationale

Tutelle : Comité National du RGAC sous l’égide du MDA et du MRA

Coordonnées : Face Nigelec (siège) - Tel : 20 72 56 90 - Email : rgac-ner@intnet.ne28
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Pourquoi ce programme ?

Le programme vise à relever les défi s fondamentaux suivants : la gestion concertée et durable des ressources 

pastorales ; la représentation équitable des éleveurs dans les instances communales et intercommunales ; la 

mise en place d’un système effi cient et durable de couverture sanitaire du cheptel ; la valorisation des produits de 

l’élevage.

Quels acquis en 2007 ?

- réalisation d’un répertoire de plus de 1 000 Organisations des Professionnels de l’Elevage (OPE) de la région ;

- la mise en œuvre du plan de formation des animateurs suivi d’activités de renforcement des capacités de

               près de 200

  OPE sélectionnées ;

- appui en moyens logistiques (6 véhicules 4X4), en matériel informatique et mobilier de bureau du Secrétariat

  Permanent Régional du Code Rural et 4 COFO départementales.

-  mise en place de 2 Services Vétérinaires Privés de Proximité (SVPP) à Konni et Madaoua et la construction de 25

  Parcs Couloirs de Vaccination (PCV) ;

- rénovation de l’antenne LABOCEL de Tahoua, la formation de ses agents et la  mise en place d’un réseau de

 surveillance épidémiologique couvrant toute la région ;

- démarrage de l’exécution d’un programme d’hydraulique pastorale :4 forages et 6 contre-puits, 30 puits pastoraux

 nouveaux et réhabilitation de 7 puits existants; 

- lancement du processus de construction de 4 marchés à bétail sur les 8 prévus ;

- étude des fi lières d’élevage qui a permis de dégager des actions prioritaires pour l’amélioration de la transformation

 et la commercialisation des produits de l’élevage

Quelles perspectives en 2008 ?

L’année 2008 sera certainement celle du parachèvement des nombreuses actions amorcées :

- poursuite du renforcement des capacités des OPE et leur accompagnement dans la mise en œuvre de leurs

  microprojets dont ceux de Banques Aliments du Bétail (BAB) ;

- aménagement des espaces pastoraux (aires, et couloirs de transhumance) ;

- réalisation de tous les points d’eaux pastoraux retenus ; 

- extension de la zone couverte par les SVPP par la mise en place de 2 autres et la construction de 15 autres PCV ; 

- achèvement de l’aménagement des 8 principaux marchés à bétail de la région ;

- mise en place d’un dispositif de suivi et évaluation du secteur de l’élevage prenant en compte  les indicateurs du

  programme 12 de la SDR. 

Programme d’appui à la sécurisation de l’économie pastorale (PASEP)

La sécurisation des systèmes pastoraux, confrontés 
à de fortes contraintes, et la valorisation des pro-
ductions pastorales constituent ensemble un levier 
sûr de développement économique et de lutte contre 
la pauvreté. 

Le programme en bref :

Projet 9 NIR 15 d’une durée prévisionnelle initiale de 4 ans (06/2005 - 06/2009) 

Montant : 7.995.000Euros 

Zone d’intervention : Région de Tahoua

Tutelle : Ministère des Ressources Animales

Coordonnées : Dr Abouba Saïdou, Coordonnateur  Tel : 20 61 06 27/Fax : 20 61 06 28  E-mail : pasep-cc@intnet.ne
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Pourquoi ce programme ?

Le présent programme contribuera à :

_  améliorer le fonctionnement institutionnels (Comité national de prévention et de gestion des crises ali

 mentaires, censé orienter plus en amont les actions du DNPGCA ; fonctionnement de certains échelons

 locaux ; clarifi cation du rôle de certains acteurs au sein du DNPGCA) ;

_ améliorer le ciblage des populations vulnérables et la qualité de l’alerte précoce ;

_ améliorer la qualité des réponses aux crises dans le choix des actions à mettre en œuvre ; 

_ mettre en place un système de communication, de concertation  et de diffusion de l’information effi cace ;

_ participer fi nancièrement aux opérations du Dispositif National.

Quels acquis en 2007 ?

En 2007, la situation alimentaire a été jugée satisfaisante en raison des bons résultats de la campagne agricole de 

2006-2007. Au vu de cette situation aucune intervention en direction des populations vulnérables n’a été mise en 

œuvre. Néanmoins des d’importants progrès ont été réalisés dans le fonctionnement du DNPGCA notamment : 

_ la fi nalisation et l’adoption par le gouvernement du plan national de contingence (stratégie de

             déclenchement et de mise en œuvre des opérations) ;

_ la mise en place d’une cellule de suivi-évaluation au niveau de la Cellule Crises Alimentaires;

_ la réalisation d’une enquête nationale pour évaluer la vulnérabilité alimentaire au niveau des ménages;

_ la reconstitution du stock national de réserve et le fonds commun des donateurs.

Quelles perspectives en 2008 ?

L’objectif global du Programme est l’amélioration de contribuer à la réduction de l’incidence de la pauvreté rurale. 

L’objectif spécifi que est ici l’amélioration de l’effi cacité du Dispositif National à travers trois volets :

_ appui aux dispositifs d’alerte et de prévention,

_ appui aux dispositifs de gestion des crises localisées, modérées et d’envergure nationale,

_ appui au dispositif de concertation.

Appui au dispositif national de sécurité alimentaire

Le programme en bref :

Projet 9NIR 029 d’une durée de durée prévisionnelle de 24 mois (fi n prévue juin 2009)

Montant : 12 000 000 euros

Zone d’intervention : Couverture nationale

Tutelle : Cabinet du Premier Ministre 

Coordonnées : BP 893 Niamey-Niger

Le Gouvernement du Niger a adopté depuis 
2003 le document de Stratégie de dévelop-
pement rural (SDR), précisant sa politique 
sectorielle dans le cadre plus général de la 
Stratégie de réduction de la pauvreté (SRP). 
La SDR est déclinée en 14 programmes 
principaux dont le programme 9 « Réduction 
de la vulnérabilité des ménages». Le sous-
programme 9.1 « Prévention et gestion des 
crises et catastrophes « donne en particulier 
le cadre d’action du Dispositif National de Pré-
vention et de Gestion des Crises Alimentaires. 
La Commission européenne a dans ce cadre 
appuyé le DNPGCA depuis 1998. 
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Appui à la sécurité alimentaire / contrats de subvention ONG

En appuyant des projets de recherche action mis en 
œuvre par des ONG venant en appui aux structures 
nationales, la Commission Européenne contribue à la 
défi nition d’outils d’animation, d’analyse et de répon-
se dans des domaines concourant à une amélioration 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

Quels acquis en 2007 ?

Au niveau du projet d’appui au système d’alerte précoce, la collecte des données fait part à une large implica-

tion des acteurs et élus locaux et le système d’agrégation est réalisé au niveau communal. La traduction de la 

compréhension locale de la vulnérabilité est un facteur déterminant.

Au niveau des programmes nutrition et démographie, les programmes ont conduits les enquêtes de base afi n 

d’identifi er et de développer les combinaisons d’IEC (Information, Education, Communication) les plus pertinen-

tes.

Quelles perspectives en 2008 ?

Le projet d’appui au Système d’Alerte Précoce doit défi nir dans quelle mesure une alerte précoce au niveau 

des ménages peut être déclenchée à partir d’outils simples, légers et facilement appréciés sur le terrain.

Les projets nutrition - démographie doivent entrer en phase de capitalisation des bonnes pratiques et de mise 

en œuvre à grande échelle des activités au travers des services étatiques.

Le programme en bref 

Appui à la sécurité alimentaire, contrats de subvention ligne budgétaire sécurité alimentaire

Montant : 5 755 000 euros 

Zone d’intervention : couverture nationale

Pourquoi ce programme ?
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INFRASTRUCTURES

TRANSPORTS ET MINES
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Pourquoi ce programme ?

Le programme entre dans le cadre de la redynamisation  de l’économie nationale du Niger à travers le soutien de la fi lière 

uranium et la mise en valeur progressive de nouvelles ressources minières.  Il doit permettre la promotion du potentiel minier 

auprès des investisseurs privés. Les principaux axes du projet s’articulent autour de:

_ L’appui à la diversifi cation minière à travers l’appui institutionnel au Ministère des Mines et de l’Energie, le lever

 géophysique aéroporté, la cartographie géologique, la prospection des gîtes des matériaux de construction et miné

 raux industriels etc..

_ L’allègement des charges externes de la fi lière uranium par la réforme de la couverture sanitaire à travers la restruc

 turation du système médical minier et le renforcement du système  de santé publique et la mise en conformité du

 traitement des eaux usées des villes minières d’Arlit et d’Akokan.

_ La réduction de la pauvreté au niveau local suite à la création de nouvelles entreprises minières.

Quels acquis en 2007 ?

_ La fi n des vols d’acquisition sur le terrain des données du volet lever géophysique aéroporté. Le kilométrage total levé 

 en vol par les avions et les hélicoptères a été respectivement de 551 674 kml et 72 721 kml.

_ La première campagne de terrain dans la zone Sud proche d’El Mécki pour la prospection géologique de l’Aïr. 24 570 

 km2 pour un total de 107 621 km2

_ La réalisation de l’audit institutionnel et la phase d’initialisation du futur Système d’Information Géologique du MME.

_ Le démarrage des activités d’assistance technique aux petites entreprises et artisans miniers.

Quelles perspectives en 2008 ?

_ Fin des activités du volet lever géophysique aéroporté avec la production des cartes de produits et d’interprétation 

               des données qui permettront  au Ministère des Mines et de l’Energie de se doter d’une nouvelle base des données 

 géoscientifi ques pour la promotion du potentiel minier du Niger

_ Délocalisation d’une partie des activités de cartographie géologique de l’Aïr sur le Damagaram Mounio et le Sud 

 Maradi suite à la suspension des campagnes de terrain dans l’Aïr  causée par la situation d’insécurité qui prévaut 

 dans le Nord

_  Attribution des marchés de contrôle et travaux des  stations de traitement des eaux usées d’Arlit et d’Akokan

_ Finalisations des études architecturales de l’hôpital minier et de l’hôpital de district et CSI d’Arlit et signature de la 

 convention entre l’Etat et les sociétés minières pour le système de référence des patients.

Programme de renforcement et de diversifi cation du secteur minier (PRDSM)

Le  secteur minier nécessite des outils de 
qualité (cartes géologiques, données géoscien-
tifi ques) pour faciliter sa promotion auprès d’ 
investisseurs potentiels

Le programme en bref :

Projet n° 8 NIR 54 d’une durée prévisionnelle initiale de 6 ans (06/2004– 2/2010) 

Montant : 35 millions euros

Zone d’intervention : Couverture nationale (avec une grande composante pour l’Aïr – 80%)

Tutelle : Ministère des Mines et de l’Energie – Cellule de Pilotage et de Gestion du PRDSM

Coordonnées: 87 avenue de Maradi, BP  10427 Niamey, Tél : 20 75 23 60, Fax : 20 75 21 88.34
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Pourquoi ce projet?

Il s’agit d’un projet régional qui vise à désenclaver le nord ouest du Niger et le nord est du Mali  et qui établira une continuité

entre le réseau bitumé malien et celui du Niger.

Ce projet a pour objectifs principaux de contribuer au développement de la région du Liptako - Gourma et de réduire les coûts 

de transport dans l’approvisionnement du nord Mali en diminuant de 800 km l’accès aux ports maritimes de Cotonou, Lomé et 

Téma.

Ce projet aura également un impact favorable sur les populations locales qui se trouvent isolées et pour lesquelles des enga-

gements ont été pris dans le cadre de l’agence pour le développement intégré du nord du Mali.

Quels acquis en 2007 ?

Démarrés en septembre 2006, les travaux se sont déroulés sans contraintes majeures. Ils ont été exécutés dans les délais 

contractuels et la réception provisoire des travaux a été prononcée le 27 novembre 2007.

Quelles perspectives en 2008?

_ Exécution de la signalisation horizontale et réalisation de travaux complémentaires pour conforter les protections du 

 pont  Yassane, travaux ne pouvant se faire qu’en période d’étiage.

_ Réception défi nitive des travaux en novembre 2 008.

_ Les travaux du côté malien s’achevant en avril 2 008, inauguration de la route par les autorités des deux pays.

Construction de la route bitumée Ayorou-Gao

La construction de la route bitumée Ayorou-
Gao (243 km) dont 37 km au Niger permettra 
de réaliser le dernier maillon bitumé manquant 
entre le nord du Mali et l’océan. Elle va désen-
claver le nord du Mali et le Liptako-Gourma au 
Niger. Cette route facilitera également l’accès 
à Bamako par une liaison inter Niger-Mali sans 
transiter par le Burkina Faso.

Le programme en bref
Projet n° 9 ACP NIR 10 d’une durée prévisionnelle de 15 mois (09/2006 à  11/2007).

Montant : projet régional de 82 millions d’euros dont 15,6 pour le Niger.

Zone d’intervention : Région de Tillabéri, route Ayorou -Yassane.

Tutelle : Ministère de l’Equipement.

Coordonnées: Direction Générale des Travaux Publics, BP 235-Niamey.
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Pourquoi ce programme?

Ce projet d’entretien périodique de 631 km de routes bitumées permettra l’amélioration de l’état de certains tronçons 

du réseau national prioritaire qui représente le cordon économique vital du pays, en retardant/stoppant les dégra-

dations de ces tronçons. L’intervention permettra en outre la réduction de la pauvreté grâce au désenclavement 

des populations de la zone du projet, l’augmentation des échanges commerciaux nationaux et internationaux et 

l’amélioration de la sécurité routière. Il est attendu du projet le bitumage, la réhabilitation et la remise en bon état 

de circulation de 533 km de routes. Ces actions devraient garantir et améliorer la sécurité routière avec une qualité 

des routes adaptée aux exigences du trafi c afi n de progressivement respecter les critères techniques de l’UEMOA 

et d’arriver à une réduction des coûts d’entretien du réseau. Les axes routiers concernés par le projet sont:

Entretien périodique des routes bitumées

Ce projet d’entretien périodique de 533 km de 
routes bitumées permettra de remettre en bon 
état une grande partie des routes bitumées 
du réseau national prioritaire qui, vu son âge 
moyen (20 ans) et son état d’usure, nécessite 
absolument une intervention urgente afi n de 
conserver l’important investissement initial.

Le programme en bref

Projet n° 9 ACP NIR 23 d’une durée prévisionnelle de 31 mois (01/ 2007 à 08/ 2009),

Montant : 69 millions d’euros,

Zone d’intervention : Communauté urbaine de Niamey et Régions de Tillabéri, Dosso, Tahoua et Zinder,

Tutelle : Ministère de l’Equipement. 

Coordonnées: Direction Générale des Travaux Publics, BP 235-Niamey.

Les axes 2 et 5 ayant été attribués à une même entreprise, les délais sont cumulés à 31 mois.

Quels acquis en 2007 ?

Les marchés ayant été attribués fi n décembre 2006, les travaux ont commencé en janvier et se déroulent sans 

contraintes majeures. A noter toutefois un démarrage des travaux assez lent sur les axes 2 et 5, ce qui risque d’oc-

casionner un dépassement du délai contractuel.

Un avenant à la convention de fi nancement a été approuvé : il porte sur une augmentation du montant de celle-ci 

de 5,5 millions €, ce qui devrait permettre de réaliser des travaux sur un sixième axe Niamey-Baléyara.

Quelles perspectives en 2008?

_ Poursuite des travaux sur les cinq premiers axes et achèvement des axes 1,3, 4 et 5.

_ Attribution partielle ou totale du marché des travaux pour le sixième axe.

36

Axe  Longueur  Durée d'exéc ution 

      1. Dosso  - Dogon doutc hi  136 km 18  mois  

      2. Bir n i N’Konn i - Tsernaou a - Taho ua  128 km 18  mois  

      3. Taki éta - Z inde r  52 km  15  mois  

      4.  Niamey - Fari é  58 km  16  mois  

      5. Dogond outch i - Birni N’Konn i - Fro ntière Niger ia 159 km 19  mois  

      6. Niamey  - Baléyara   98 km 16  mois  
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Pourquoi ce programme ?

Ce projet a pour objectif l’amélioration les conditions de transport sur les routes rurales, le désenclavement des 

zones rurales et donc une possibilité d’amélioration et d’écoulement de la production agricole et d’intégration éco-

nomique et sociale des ces zones.

Pour ce faire, d’une part des travaux de traitement de points critiques seront entrepris sur 3 axes et d’autre part 

des conditions pour la pérennisation de l’entretien courant seront mises en place par la sensibilisation des commu-

nautés villageoises, la formation de brigades d’exécution de l’entretien courant et la fourniture de petits matériels 

d’entretien à ces brigades.

L’exécution des travaux de traitement de points critiques sera faite par des entreprises qualifi ées encadrant une 

haute intensité de main d’œuvre et la surveillance et le contrôle des travaux  par des bureaux d’études spécialisés. 

Les axes routiers concernés par le projet sont :

Traitement de points critiques des pistes de l’Aïr

Le projet de traitement de points 
critiques des pistes dans l’Aïr sur 
près de 500 km permettra de 
rendre praticables en toutes sai-
sons les voies traitées pour tous 
types de véhicules. Ces travaux 
consisteront principalement en la 
construction de radiers secs ou 
en béton armé, l’aménagement 
des lits de koris, la protection 
des berges, la construction de 
murettes de protection de la 
piste, la construction de fossés et 
le rechargement en latérite des 
sections les plus sensibles.

Quels acquis en 2007 ?

Les marchés des 2 lots» travaux « cités ci-dessus et celui de la supervision des travaux «ayant été attribués fi n 

décembre, les travaux ont démarré en janvier. Malheureusement, suite à une insécurité croissante dans la zone 

d’action les travaux ont dû être suspendus, en mai pour le lot 2 et en octobre pour le lot 1.

Quelles perspectives en 2008?

Si la situation sécuritaire de la région le permet, reprise des travaux. Dans ce cas, suite à la longue période de 

suspension des travaux, les délais d’exécution devront être prolongés de plusieurs mois.

Le programme en bref 

Projet n° 9 ACP NIR 24 d’une durée prévisionnelle de 21 mois (01/ 2007 à 09/ 2008).

Montant : 11,5 millions d’euros.

Zone d’intervention : Massif de l’Aïr dans la région d’Agadez

Tutelle : Ministère de l’Equipement. 

Coordonnées: Direction Générale des Travaux Publics, Direction des routes rurales, BP 235 Niamey.
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Lot Axe  Longueu r  Durée d'exéc ution 

1 Agade z - El Mekki  - Timia 229 km 21 mois  

 Daba ga - Tab elot -Telawa s - Tadera  118 km 21 mois  

2  Iféroua ne-RTA  141 km 15 mois  
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APPUI MACRO-ECONOMIQUE

ET A LA REDUCTION 

DE LA PAUVRETE
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Pourquoi ce programme ?

Le Niger a adopté en 2003 une Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP). Le PPARP appuyait cette stratégie et appui 

maintenant la nouvelle Stratégie de Développement Accéléré et de Réduction de la Pauvreté 2008-2012 par une contribution 

fi nancière directe et non ciblée au budget de l’Etat, en renforçant ainsi son appropriation par les administrations. Les objectifs

du programme qui couvre la période 2006-2008 sont la contribution à la stabilisation des grands équilibres macroéconomiques, 

à l’amélioration de la gestion des fi nances publiques et au développement des secteurs sociaux. L’enveloppe consacrée à ce 

programme est de 91 millions d’€. Elle intègre un volet « appui institutionnel « qui permet de fi nancer les réformes prioritaires 

permettant l’amélioration de la gestion des fi nances publiques. L’appui budgétaire pour la période 2006-2008 se répartit annuel-

lement en trois tranches : une tranche dite «macroéconomique» de 10 millions d’€, une tranche dite «éducation» d’un montant 

maximum de 5 millions d’€ et une tranche dite «variable» de maximum 15 millions d’€. 

Le Niger peut accéder à ces ressources dès lors que la Commission Européenne juge satisfaisants le processus de stabilisation 

macro-économique, la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté du Niger et l’amélioration de la gestion des 

fi nances publiques. Au delà, il existe des conditions spécifi ques pour les tranches «éducation» et «variable» : Pour recevoir la 

tranche «éducation», la mise en œuvre de la politique sectorielle doit être évaluée de façon satisfaisante au cours de la der-

nière revue conjointe du secteur éducation précédant l’analyse. En outre, le gouvernement doit maintenir «l’effort fi nancier» sur 

l’enseignement primaire dans la Loi de fi nances et libérer la première tranche des crédits du Ministère de l’Education National 

(MEN). Enfi n, le montant décaissé annuellement pour la tranche variable dépend des résultats des 20 indicateurs de perfor-

mance, achevés lors de l’année précédant l’évaluation par la Commission Européenne. Ces indicateurs couvrent les domaines 

fi nances publiques, l’éducation primaire et la santé.

Quels acquis en 2007 ? 

Les conclusions négatives de la revue éducation de juin 2006 et l’audit négatif du fonds commun éducation ont différé 

le versement de la tranche éducation 2006 portant sur un montant de 5 millions d’euros. Elle a été versée suite à 

la signature d’un protocole d’accord régissant une période transitoire de fonctionnement des appuis budgétaires 

au secteur de l’éducation primaire à la fi n du mois de Janvier 2007. La tranche fi xe «macroéconomique» 2007 d’un 

montant de 10 millions d’€ a été versée au mois de novembre 2007. La tranche éducation 2007 et la tranche variable 

2007 sont en cours d’examen suite à la réception du dossier complet de décaissement en décembre 2007.

L’utilisation du volet d’appui institutionnel a permis : l’interconnexion entre des postes frontières et Niamey, l’achat de 

matériel informatique et le câblage réseau de la Direction Générale des Douanes, l’élaboration du manuel de procé-

dures du contrôle fi nancier et l’achat de matériel informatique à la Direction Générale du Contrôle Financier, l’achat 

de matériel informatique, d’un groupe électrogène et le câblage réseau de la Direction Générale des Impôts.

Quelles perspectives en 2008 ?

La CE et le Niger travailleront ensemble pour réaliser les objectifs des indicateurs de performance fi xés pour la 

santé, l’éducation et la gestion des fi nances publiques. A la demande de l’Ordonnateur National du FED et de la 

disponibilité de fonds de l’enveloppe « appui institutionnel «, des appuis techniques seront fournis aux administra-

tions pour renforcer et consolider les efforts déployés dans la bonne gouvernance. 2008 marquera aussi l’année 

de préparation d’un programme nouveau programme d’appui budgétaire.

Programme pluriannuel d’appui à la réduction de la pauvreté (PPARP)

Par son appui direct et non ciblé au budget de 
l’Etat, la Commission Européenne contribue à la 
stabilisation macro-économique au Niger. Elle crée 
aussi les conditions d’une meilleure gestion des 
fi nances publiques et participe à la mise en œuvre 
de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté

                  Le programme en bref
Projet n° 9 NIR 025 d’une durée prévisionnelle de 3 ans (11/2005-11/2008),
Montant : 91 millions d’euros, 
Zone d’intervention : Couverture nationale
Tutelle : Ministère de l’Economie et des Finances 40
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Pourquoi ce programme ?

Depuis janvier 2002, le Niger dispose d’une stratégie nationale de réduction de la pauvreté, ayant comme objectif 

la lutte contre la pauvreté basée sur une croissance économique durable et équitable. La création d’un dispositif 

effi cace de suivi/évaluation est un des préalables pour le succès de la stratégie. Or, le système statistique national 

(SSN) ne répond pas encore aux besoins exprimés par les utilisateurs et les décideurs en matière de suivi/éva-

luation. Le Niger a donc fait de la production et de la gestion de l’information statistique une priorité et entamé des 

réformes substantielles du SSN depuis 2004.

Ce projet contribue à la mise en place des produits nécessaires au suivi permanent et à l’évaluation de la mise 

en œuvre de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Il vise à accroître les capacités de production et 

d’analyse du SSN et fournir aux décideurs des indicateurs fi ables et dans des délais compatibles avec la prise de 

décision. Le PRSSN/SEP apporte une assistance technique locale et internationale ponctuelle. Il appuie le recru-

tement du personnel statisticien et équipe l’INS ainsi que certains services statistiques sectoriels - notamment celle 

de la santé et de l’éducation - en matériel. 

Quels acquis en 2007 ?

Depuis son démarrage en 2005, le projet a appuyé des réformes du SSN visant à adapter le système aux besoins 

liés à la mise en œuvre de la stratégie national de réduction de la pauvreté. Ces réformes comprennent - entre 

autre - la transformation de l’INS en établissement public à caractère administratif (EPA), la création du Conseil 

national de la statistique (CNS), la nomination des responsables et l’adoption d’un nouvel organigramme de l’INS et 

la création des Directions Régionales. Une Stratégie nationale de développement statistique (SNDS) a été élaboré 

(adoption en janvier 2008). Dans ce contexte, la mise en œuvre du projet en 2007 a été marquée par l’exécution 

d’un deuxième devis programme couvrant l’équipement du SSN en personnel et matériel et la continuation de 

l’expertise permanente et ponctuelle. Cette dernière a - entre autre - permis l’élaboration d’un schéma directeur 

pour l’Institut National de la Statistique ainsi qu’une amélioration au niveau des bases de données. Une évaluation 

annuelle - effectuée au premier semestre 2007 - a fourni des orientations utiles pour la suite des appuis au SSN.  

Quelles perspectives en 2008 ?

Suite à la fi n de ce projet en décembre 2007, une continuation de l’appui au SSN sous fi nancement de l’enveloppe 

d’appui institutionnel du programme PPARP 2006 - 2008 est prévu jusqu’au mi-2009. Ceci permettra d’éviter un gap 

de fi nancement avant la mise en œuvre du Programme Indicatif National du 10ème FED dont l’appui au système 

statistique est un élément inclus dans le deuxième secteur de concentration. 

Projet de renforcement des capacités du système statistique national (PRSSN)

Le PRSSN/SEP vise l’amélioration de la coor-
dination statistique, de la production, du 
traitement, de l’analyse et de la diffusion des 
données. L’objectif du projet est de renforcer 
les services du système statistique national 
en personnel statisticien et d’améliorer le 
cadre de travail du système.

Le programme en bref

Projet n° 9 ACP NIR 01 d’une durée prévisionnelle de 3 ans (2005 – 2007)

Montant : 1.870.000 euros

Zone d’intervention : Couverture nationale

Tutelle : Direction Générale de l’Institut National de la Statistique

Coordonnées : Institut National de la Statistique, 182, Rue de la SIRBA BP 862, Tél : 20 72 35 60/20 72 54 07 

 Site web : http//www.ins.ne, E-mail : ins@ins.ne 41
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Pourquoi ce programme ?

La CE et l’OMS se sont données pour tâche d’aider le Niger à réaliser l’objectif commun qui consiste à améliorer 

les résultats sanitaires, en particulier pour les femmes et les populations démunies, en améliorant l’accès, la qualité 

et l’utilisation des services en vu de l’atteinte des OMD.

Quels acquis en 2007 ? 

- Elaboration des outils pour le suivi de la contribution du secteur de la Santé à la mise en oeuvre de la SDRP

- Réalisation des revues des OMD dans les huit (8) régions du pays

- Adoption et diffusion de la feuille de route pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale 

- Adoption de la Loi sur la santé de la reproduction et élaboration de l’outil de plaidoyer Reduce/Alive 

- Mise en place de systèmes de référence/contre référence pour la prise en charge des complications liées à la

 grossesse et à l’accouchement avec 3500 personnes sensibilisées, formation de 130 agents communautaires et 50

 agents de santé, ainsi que la mise en place de mutuelles pour la prise en charge des frais d’évacuation

- Formations de 16 agents de santé en Soins obstétricaux et néonataux d’urgence et équipement du centre de la

 maternité Issaka Gazobi en matériel pédagogique et mannequins

- Equipement de 5 hôpitaux et 7 maternités, en kits césarienne, kits accouchement et banque de sang

- Sensibilisation au don de sang, avec 66 animateurs formés pour deux des districts ciblés.

- Lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes avec 60 agents formées, 30 par district.

- Formation de 150 agents de santé et 150 agents communautaire en stratégie DOTS

- Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des Plans nationaux annuels de  préparation et de réponse aux

               épidémies

 de méningite, choléra et grippe aviaire;

- Appui à l’amélioration du système d’alerte précoce et du système de surveillance microbiologique et de confi rmation

 rapide des épidémies à travers la fourniture de radios à des CSI des régions de Diffa, Tahoua et Tillaberi ; formation

 des agents de santé sur l’utilisation des outils d’alerte précoce 

- Formation de 526 agents de santé en SIMR ; 

Les contraintes étaient liées aux lourdeurs des procédures administratives, et à l’engorgement au niveau des points focaux du 

ministère. Mais l’amélioration de la santé des femmes et des populations démunies est maintenant perçue comme un enjeu 

fondamental, et les différents partenaires y travaillent avec plus de synergie. 

Quelles perspectives en 2008 ?

2008 correspondra à la phase de consolidation du projet avec le passage à l’échelle dans les districts ciblés et la mise en 

place d’outils de supervision et de monitoring. Ce sera également l’occasion de développer, autour du projet, une plus grande 

harmonisation entre les agences du système des Nations unies impliquées dans l’amélioration de la contribution du secteur de 

la santé à la mise en œuvre de la SDRP 2008-2012 et le suivi régulier des OMD liés à la santé.

Partenariat CE/ACP/OMS sur les OMD

Le programme en bref

Projet n° 9 ACP NIR 37, d’une durée prévisionnelle de 4 ans (2006-2009)

Montant : 3 195 000 €

Zone d’intervention : Couverture nationale

Tutelle : Ministère de la Santé Publique

Coordonnées : BP 639 Niamey Niger, téléphone : 20 72 25 31

Des facteurs liés aux systèmes de soins contri-
buent aux taux élevés de mortalité maternelle 
et néonatale observés: retard dans la prise de 
décision pour des soins appropriés, pour accéder 
aux soins et pour délivrer ces soins.  Le travail de 
sensibilisation et d’information des communautés, 
notamment pour la reconnaissance des signes de 
gravité liés à la grossesse et l’accouchement, est 
un élément clé du programme.
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Pourquoi ce programme ?

Depuis 2003, le Gouvernement met en œuvre le Programme Décennal de Développement de l’Education (PDDE) 

qui vise l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés, l’amélioration de la qualité de la formation des élèves et le 

développement institutionnel du Ministère de l’Education National. Le programme SOUTEBA, qui  s’inscrit dans ce 

PDDE, a pour objectif d’améliorer l’effi cience et la qualité de l’enseignement primaire en cherchant des solutions 

nouvelles et adaptées dans ses zones d’intervention de Tahoua, Dosso et Tillabéri. Les domaines d’intervention 

de SOUTEBA sont l’appui aux Ecoles Normales d’Instituteurs (ENI) de Tahoua et de Dosso, la formation continue 

des maîtres, la promotion de l’enseignement bilingue et la pleine implication des populations dans la gestion des 

écoles des 7 communes rurales appuyées par le programme. Outre ces domaines techniques, Soutéba participe 

aussi à l’amélioration des conditions d’enseignement en construisant et en équipant 120 salles de classe et en 

réhabilitant les deux ENI que le programme appuie. 

L’objectif ultime de SOUTEBA est la généralisation des approches qui seront validées par son Ministère de 

tutelle.

Quels acquis en 2007 ?

-  L’introduction de modules de formation des encadreurs et des élèves maîtres des ENI de Tahoua et de Dosso

-   Renforcement de la collaboration avec le Groupement des Retraités de l’Education sans Frontières (GREF).

    Cette ONG française appuie le programme en formation initiale et continue des instituteurs 

-   La responsabilisation des fédérations de COGES (Comités de Gestion des Etablissements Scolaires) mis en

    place dans les 5 premières communes d’intervention pour suivre le fonctionnement des COGES des 275 

    écoles  qui y sont implantées

-  L’accompagnement de proximité de 83 écoles primaires supplémentaire réparties sur les nouvelles communes

   d’intervention à travers deux ONG locales portant ainsi le nombre total d’écoles appuyées à 358

-  Le renforcement des activités parascolaires qui complètent la formation académique des enfants 

-  L’enseignement bilingue (français + une langue nationale), déjà introduit dans 94 écoles des communes de Koygolo 

et Tamaské, a été élargi aux communes de Harikanassou et Ibohamane avec 45 écoles complémentaires. 

Quelles perspectives en 2008 ?

-  La réhabilitation des ENI de Tahoua et Dosso sera fi nalisée ainsi que les 120 écoles programmées.

-  L’ensemble des activités d’accompagnement seront renforcées et capitalisées et des pistes concrètes de

 pérennisation des acquis seront proposées au MEN à la clôture technique de Soutéba qui est prévue le 31 janvier 

2009.

- L’introduction de l’Enseignement Bilingue dans les 5 Ecoles Normales de formation des Instituteurs et dans des 

communes des 7 régions du pays. Cette option permettra de couvrir les 5 langues nationales les plus parlées au 

Niger ; à savoir le haoussa, le djerma, le fulfuldé, le tamajak et le kanori.

- L’élargissement du partenariat à d’autres structures est envisagé

Programme de soutien à l’éducation de base (SOUTEBA)

La pédagogie active, basée sur la manipula-
tion ou le jeu, est une des principales pistes 
d’amélioration de la formation des écoliers  

Le programme en bref
8 NIR 43 d’une durée prévisionnelle de 4 ans, prolongée de 3 ans (06/2002 - 05/2009)
Montant : 8,7 M euros
Zone d’intervention : Régions de Dosso, Tahoua et Tillabéri
Tutelle : Ministère de l’Education Nationale
Coordonnées : BP 10.814 Niamey - Tel : 20 72 36 90 - Fax : 20 73 26 29 ; Email : souteba@liptinfor.net 43
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Pourquoi ce programme ?

Le programme succède aux projets Nigetech et Nigetech 2 fi nancés par l’UE de 1995 à 2004. Il vise la mise en 

œuvre d’une politique sectorielle de la formation professionnelle et la structuration d’un dispositif national de la 

formation professionnelle continue et l’apprentissage (FPCA), pour fournir aux bénéfi ciaires des formations de 

qualité adaptées à leurs besoins. Il doit également maintenir un certain volume de formation de qualité à travers 

les appels à proposition de l’Offi ce national de la formation professionnelle (ONAFOP).

Quels acquis en 2007 ?

Les acquis de 2007 sont la suite logique des réalisations des années 2005 et 2006. Ainsi, le secteur de la formation 

professionnelle et technique réparti en deux composantes, a marqué une avancée importante en mars 2006, grâce 

à l’adoption du document national de politique sectorielle. Dans la  Composante 1 (mise en œuvre par la Cellule 

d’Appui Technique-BIT), les capacités des acteurs étatiques et non étatiques du dispositif de la formation profes-

sionnelle continue ont été renforcées par des formations, des activités d’appui conseil et des voyages d’échange 

d’expériences dans la sous région et en Europe. Une série d’études a été réalisée sur différents sujets, notamment 

: les créneaux porteurs, les structures de formation, l’état des lieux de l’apprentissage (sanctionné par la tenue 

d’un forum national tripartite en vue de la mise en place d’un cadre juridique et d’un dispositif en la matière). Le 

projet appuie les échanges d’information entre les différents acteurs de la formation professionnelle et entre les 

organisations professionnelles artisanes. Concernant la composante 2, à l’issue de l’appel à propositions lancé 

par l’ONAFOP en juillet 2005, 292 actions de formation professionnelle visant plus de 3500 artisans ou apprentis 

artisans ont été approuvées et 146 d’entre elles (dont trois actions pilotes d’apprentissage par alternance dans la 

Communauté Urbaine de Niamey : CUN) ont été mises en œuvre en 2007. 

Quelles perspectives en 2008 ?

La 1ère phase du projet a pris fi n le 31 décembre 2007. L’évaluation à mi parcours a recommandé une deuxième 

phase du programme tel que prévu dans la Convention de Financement. Une 2ème phase suivra en 2008, pour 

une durée de deux ans. En plus des activités retenues dans le cadre de la composante 1 (appui institutionnel), les 

activités de la composante 2 (fi nancement des actions de formation et d’apprentissage) vont se poursuivre. Cette 

composante sera mise en œuvre par le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle Continue et à l’Apprentissage 

sous forme de Devis programmes annuels. Ainsi, en plus des actions de formation de type classique (perfection-

nement, spécialisation, formation initiale professionnalisante), sept autres actions pilotes d’apprentissages par 

alternance seront prioritairement réalisées dans chacune des 7 régions du Pays.

Programme d’appui à la formation professionnelle continue 

et à l’apprentissage (PAFPC/A)

La garantie d’un avenir meilleur

Le programme en bref
Projet N° 9 ACP NIR 016 d’une durée prévisionnelle 2,5 ans : (2005 - 2007)

Montant : 5 531 900  EUROS

Zone d’intervention : Couverture nationale

Tutelle : Ministère de la Formation Professionnelle et Technique 

Coordonnées : Cellule d’Appui Technique B.P. 13939 NIAMEY ; Tel. 20 35 08 50 Fax : 20 35 08 35 ; email : projet_cat@iniger.ne

FAFPC/A : BP/12745 Niamey ; Tel : 20 35 08 35/21 76 52 85 ; E-Mail : onafop@intnet.ne
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Pourquoi ce programme ?

Le ministère de la Santé publique (MSP) connaît des diffi cultés des différents ordres qui limitent sa performance 

notamment dans : l’exécution et la coordination des interventions ; la gestion des ressources humaines ; la 

formulation, le pilotage et la mise en œuvre des politiques et des stratégies en matière de santé publique ; la plani-

fi cation et la programmation budgétaire notamment dans l’appropriation de l’approche programme et de l’approche 

sectorielle ; la sécurité transfusionnelle

Le PAS comporte deux volets : un appui à la sécurité transfusionnelle et un appui institutionnel au MSP. Le volet appui 

institutionnel au MSP vise essentiellement le renforcement des capacités institutionnelles du ministère à travers la 

dotation en matériel informatique et la formation continue de ses agents. Le volet appui à la sécurité transfusionnelle 

vise à  améliorer la  couverture du pays en la matière par la construction et la mise en place des équipements d’un 

Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) à Agadez ainsi que la mise en place d’un système d’élimination 

des déchets pour le Centre national de transfusion sanguine de Niamey et les CRTS de Zinder et Agadez

Quels acquis en 2007 ?

- Fourniture de 14 ordinateurs de table avec imprimante et onduleurs, 13 ordinateurs portables de 4 photocopieuses 

et de 2 vidéos projecteurs.

- Formation à Dakar de quatre cadres du MSP (deux en élaboration du CDMT et deux en planifi cation sanitaire

- Formation de 15 cadres du MSP sur la gestion des ressources humaines

- Mission de supervision et mission d’inspection et de contrôle des services et structures de santé

- Recrutement et mise en service d’un secrétaire au cabinet du Ministre de la Santé publique

- Assistance technique au cabinet du Ministre de la santé dans le cadre de l’appui institutionnel et au CNTS dans

   le domaine de la sécurité transfusionnelle

- Lancement des Dossiers d’appel d’offres pour la construction et l’équipement du CRTS 

Quelles perspectives en 2008 ? 

En 2008, le projet va entrer dans sa phase de consolidation et la clôture est prévue en décembre 2008. Les prin-

cipaux axes d’intervention vont être :

- le renforcement des capacités informatique du MSP par la  réception et l’affectation du matériel et équipement 

informatique acheté dans le cadre du DP N°1 du  projet PAS

- le renforcement des compétences des cadres du MSP par la formation des cadres du MSP en  élaboration des

 comptes nationaux, en techniques de supervision, en planifi cation et  programmation budgétaire

- L’amélioration de la qualité de l’offre des soins  par (i) l’organisation des missions de supervision intégrée, de

 suivi évaluation, de contrôle et d’inspection des services de santé, (ii) la construction et l’équipement du CRTS

d’Agadez et (iii) la dotation du CNTS de Niamey, du CRTS d’Agadez et du CRTS de Zinder en Incinérateur 

Projet d’appui à la santé (PAS)

Le programme en bref

Projet n° 9 ACP NIR 019 d’une durée prévisionnelle de 5 ans (2005-2010)

Montant : 1.120.000 Euros

Zone d’intervention : Couverture nationale

Tutelle : Ministère de la Santé Publique (appui institutionnel) et Ministère de l’Economie et des Finances (Sécurité 

transfusionnelle)

Coordonnées : Ministère de la Santé publique, Secrétariat Général, BP. 623 -Téléphone (227) 20 72 27 82  Fax 

(227)20 72 45 70 Niamey - Niger 
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que à travers la dotation en matieriel informatique et la 
formation continue des agents de santé.
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Pourquoi ce programme ?

Ce projet répondra au critère de développement durable, social, économique à travers la lutte contre le VIH/SIDA. 

Pendant que la séroprévalence est estimée à 0.87% au Niger, elle est de 2% dans la région de Tahoua et de 

10% dans la population générale en Cote d’Ivoire. C’est pourquoi le projet s’attaque à cette pandémie et ses con-

séquences afi n d’assurer une durabilité à l’action. 

Les populations cibles sont les migrants, leurs femmes, les populations vivant avec le VIH (PVVIH), à cause du 

stigma et ses conséquences, plusieurs des personnes infectées par le VIH vivant dans la zone d’intervention 

n’osent pas faire le dépistage ni fréquenter les centres de prescription des Anti Rétro Viraux ; les professionnelles 

du sexe qui opèrent sur le transit et à la destination ; les camionneurs sur le trajet,  les tradipraticiens (matrones, 

barbiers, marabouts, coupeurs d’ongle). 

Le projet utilise comme stratégie de renforcement des capacités des structures communautaires, gouvernemen-

tales et des ONGs, la mobilisation sociale, plaidoyer à base communautaire. Les activités sont la pair-éducation, 

Information, éducation, communication (IEC), communication pour un changement de comportement (CCC) pour 

les groupes cibles ; la promotion de l’utilisation des préservatifs, la Dotation des formations sanitaires en médica-

ments et équipements ; Recherche-action opérationnelle (test pilote de la prise en charge à base communautaire 

des personnes affectées et infectées par le VIH/SIDA et activités génératrices de revenue pour les PVVIH.

Quels acquis en 2007 ?

1. Des structures communautaires comptant plus de 600 membres et capables de conduire des activités de lutte 

contre le VIH. Au total 1400 causeries et 580 animations de masses ont été menées au Niger et à Abidjan. Près 

de  à 52000 personnes contactées au cours des animations de masse 

2.  Des agents de santé capables de conduire le counseling, la prise en charge des IST, la prévention de le trans-

mission mère enfant: plus de 100 agents ont bénéfi cié de cette formation 

3. Des changements de comportement qui s’observent de plus en plus : exigence auprès des coiffeurs et matrones 

des lames à usage unique, des discussions ouvertes sur le VIH/SIDA, un sujet avant tabou, dans les lieux de cé-

rémonies ; moins de présence de professionnelles de sexe dans certains villages autrefois très fréquentés, etc.  

4. Référence et Prise en charge correcte des Infections Sexuellement Transmissibles : 635 cas sur 640 soit 

99,22%

5. Promotion de l’utilisation des préservatifs : 20 vendeurs de condoms et membres des comités de gestion, 115 

points de vente disponibles. 

Contraintes dans la mise en œuvre : disponibilité des partenaires des services techniques et des structures 

communautaires, mobilité des groupes cibles (professionnelles de sexe), identifi cation des PVVIH liée à la forte 

stigmatisation.

Quelles perspectives en 2008 ?

Recherche action prise en charge communautaire des personnes affectées et infectées par le VIH/SIDA

Renforcement (équipements et formation) de 10 centres de santé intégrés pour la mise en œuvre des activités de 

prévention de la transmission mère enfant et conseil dépistage volontaire

Plaidoyer pour la lutte contre le stigma (décret d’application de la loi sur le stigma) 

Solidarité contre le SIDA

Lors du lancement du projet en juillet 2007 l’anima-
tion était assurée par des chants et musique pour 
lutter contre le VIH. Une troupe de jeunes fi lles a 
attiré l’attention du public sur les comportements 
à risque.

Le programme en bref

Projet n° 079 d’une durée prévisionnelle de 02 ans (2007-2008)

Montant : 750 000 euros

Zone d’intervention : 60 villages de Tahoua, Axe Tahoua-Abidjan, 5 communes Abidjan

Tutelle : CARE International au Niger

Coordonnées : BP 10155 Niamey; Tel 20.74.03.70; Fax 20.74.07.55 ; Email : ci-niger@careniger.ne
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Pourquoi ce programme ?

L’appui à l’ON a pour objectif l’amélioration de l’effi cacité et de l’effi cience de l’aide de la CE de façon à accroître 

son impact sur le développement économique et la réduction de la pauvreté. Plus particulièrement, le programme 

vise le renforcement des capacités de gestion administrative et fi nancière des opérations fi nancées par le FED 

et l’optimisation du rôle du ministre de l’Economie et des Finances dans son mandat d’Ordonnateur national du 

FED ainsi que celui de maître d’œuvre des programmes FED. Pour y parvenir, les activités programmées sont le 

renforcement de la qualité de gestion de l’aide européenne ; la formation des cadres de la CUE, des ministères 

techniques et des projets et programmes aux instruments et aux nouveaux outils de gestion, procédures FED, 

cycles de projet ; la généralisation et la consolidation du dispositif de contrôle des transactions fi nancières des 

projets et programmes effectué par un prestataire indépendant.

Quels acquis en 2007 ?

Après deux appuis apportés depuis 1997, l’actuel programme a permis d’améliorer le niveau d’intervention de la 

gestion du FED. Le programme a fait l’objet d’un avenant afi n de permettre un prolongement de sa durée opé-

rationnelle jusqu’au 31 décembre 2010. Les principales réalisations sont : le recrutement de deux chargés de 

programme supplémentaires afi n de renforcer les capacités de contractualisation mais aussi de programmation 

et de suivi de gestion ; le renforcement des outils d’analyse des paiements ; la formation des cadres de la CUE et 

des projets ; la participation à la revue annuelle ainsi qu’à la programmation du 10ème FED ; l’évaluation du 9ème 

FED ; la consolidation du dispositif de contrôle des transactions fi nancières ; la conception d’une matrice globale 

permettant de recenser l’ensemble des engagements de l’Etat et leur suivi régulier ; l’utilisation et la diffusion 

d’outils méthodologiques ; un renforcement de la concertation périodique ON/CE ; une étude sur l’intégration des 

questions transversales (pauvreté) dans les opérations fi nancées par le FED.

Quelles perspectives en 2008 ?

Les activités programmées en 2008 sont en priorité l’identifi cation et l’instruction du 10ème FED afi n que des ac-

tions de développement puissent être mise en oeuvre dès 2009 ; la réalisation d’études qui vont faciliter la mise en 

œuvre du 10ème FED ; la formation des cadres de la CUE, des ministères et des projets ; l’informatisation de la 

gestion des projets et de la gestion fi nancière, allant de la gestion exhaustive des Devis Programmes des projets, 

à l’ordonnancement des dépenses au niveau de l’ON jusqu’au suivi des paiements ; la mise en place d’un système 

de suivi de gestion du FED qui intègre notamment la conception et l’actualisation d’une matrice globale permettant 

de recenser l’ensemble des engagements de l’Etat et leur suivi régulier mais aussi la production régulière d’un 

tableau de bord sur le suivi ; l’utilisation et la diffusion d’outils méthodologiques; une concertation périodique élargie 

ON/Ministères techniques/C²E ; l’intégration des questions transversales dans les opérations fi nancées par le FED 

et son système de suivi de gestion ; l’intervention de l’ON dans les activités du Programme indicatif régional.

Appui institutionnel à l’Ordonnateur national

La coopération entre le Niger et l’UE est conjointe-
ment mise en œuvre par la Délégation de la Com-
mission européenne et l’Ordonnateur National du FED 
(ON), en l’occurrence, le ministre de l’Economie et 
des Finances. Dans cette tâche de co-gestion, l’ON 
est assisté par la Cellule Union européenne (CUE), un 
service national créé à cet effet dont le fonctionne-
ment est fi nancé par la Commission européenne.

Le programme en bref

Projet n° 9 ACP NIR 11 d’une durée prévisionnelle de 6 ans (12/2004-12/2010)

Montant : 4millions euros

Zone d’intervention : Couverture nationale

Tutelle : Ministère de l’Economie et des Finances

Coordonnées : BP 13854 Niamey  Tél. : 20.72.51.86 / 20.72.21.27  Fax : 20.72.35.20 ; email : cue@liptinfor.net
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Pourquoi ce programme ?

La décentralisation s’inscrit dans le cadre global des réformes institutionnelles entamées au Niger suite au déclen-

chement du processus démocratique en 1990. Elle est devenue une réalité après les élections municipales du 24 

juillet 2004 et l’installation des organes délibérants et exécutifs communaux. La Commission européenne appuie la 

mise en œuvre et la consolidation de la décentralisation. Le programme doit approfondir l’architecture juridique de la 

décentralisation, renforcer les capacités de dialogue et d’échanges intercommunaux et promouvoir la gouvernance 

locale et l’appui à la réforme.

Quels acquis en 2007 ?

Avec la nomination par le gouvernement d’un Haut Commissaire à la Modernisation de l’Etat, l’année 2007 a été une 

année charnière dans la mise en œuvre des activités du programme des activités importantes ont été réalisées. 

Au titre de la composante institutionnelle et juridique: 

- La relecture des textes juridiques de la décentralisation 

- L’organisation d’ateliers d’échanges sur le foncier et la décentralisation 

- Le transfert des compétences de l’Etat aux communes

- La « Délimitation des communes «

Pour la composante communication, mobilisation sociale et bonne gouvernance :

- L’appui à l’Association des Municipalités du Niger (AMN)

- La mise en œuvre de la stratégie de communication et de mobilisation sociale sur la décentralisation. 

- Adoption d’une stratégie nationale d’harmonisation des interventions et des pratiques en matière de

 formation des acteurs de la décentralisation. 

- Mise en place d’un système d’information sur la décentralisation 

Quelles perspectives en 2008 ?

La phase opérationnelle du PASOPRD a pris fi n le 31 décembre 2007. Le premier trimestre 2008 sera consacré à 

clôture du programme. Toutefois, cette période sera mise à profi t pour fi naliser des activités engagées:

- L’élaboration du document cadre de politique nationale de décentralisation. 

- La réalisation de l’étude pour l’opérationnalisation du dispositif d’appui fi nancier aux communes ;

- L’élaboration du plan de transfert des compétences qui concernera les trois secteurs prioritaires (Eau,

 santé, éducation). 

Programme d’Appui à la mise en pace de Stratégies et d’Outils Pertinents

pour la mise en œuvre de la Réforme de la Décentralisation (PASOPRD)

La décentralisation au Niger, depuis l’avène-
ment de la 5ème République, est désormais 
un processus irréversible, dont la politique 
repose sur l’option pour un maillage complet 
du territoire (265 communes) et la responsa-
bilisation affi rmée des collectivités.

Le programme en bref

Projet n° 9 NIR 13 d’une durée prévisionnelle de 3 ans (2005-2007) 

Montant : 1.999.000 euros

Zones d’intervention : Couverture nationale

Tutelle : Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat

Coordonnées : B.P. 12 900 Niamey – Tél. 20 73 96 20 49
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Pourquoi ce programme ?

Le PAJED  a pour objectif principal de contribuer à la consolidation de l’Etat de Droit et au renforcement de la bonne 

gouvernance au Niger. Il s’inscrit dans le cadre du Programme d’Appui aux Réformes Judiciaires (PARJ), produit 

d’un travail d’analyse et de réfl exion entamé par le gouvernement en 1999 en collaboration avec  la Société civile 

et les partenaires au développement,  et, adopté par décret en 2003. 

Quels acquis en 2007 ?

Lancement du PAJED avec le démarrage effectif de ses activités. La Cellule de Coordination du Programme de justice 

juvénile (PJJ) est opérationnelle grâce à l’appui du PAJED (prise en charge d’assistants techniques et de certains 

frais de fonctionnement) dans les six régions pilotes d’intervention (Niamey, Maradi, Zinder, Dosso, Agadez et Gaya) 

le PJJ a mis en place une coordination des acteurs impliqués dans la problématique de la justice des mineurs.

Quelles perspectives en 2008 ?

La  mise en œuvre des activités entamées en 2007 va se poursuivre en 2008 :

-  amélioration du cadre juridique des acteurs économiques à travers la mise en conformité du droit national au

 droit OHADA, l’achat et la diffusion d’ouvrages sur le droit des affaires et en particulier sur le droit des affaires

     harmonisé (OHADA) au profi t des juridictions ;

-    harmonisation du droit national aux normes internationales des droits de l’homme ; 

-    recensement des coutumes représentatives des pratiques judiciaires et leur codifi cation;

-    amélioration de l’information sur les droits des justiciables et sur le fonctionnement du système judiciaire au

    niveau des tribunaux et des communes grâce à la production et la  diffusion de matériel d’information juridique,

    l’appui à la mise en place des bureaux d’accueil et d’information des justiciables, l’organisation de campagne

     de sensibilisation de l’opinion publique sur les droits des citoyens notamment des femmes ;

-    la  mise en place d’un programme d’assistance juridique et judiciaire aux populations vulnérables;

-     le développement des audiences foraines, notamment en zones enclavées

-    l’amélioration du fonctionnement de la justice à travers la réhabilitation et l’équipement des tribunaux, la  mise  

     en œuvre du Programme Protection Judiciaire Juvénile, et l’expérimentation du Travail d’intérêt général 

     comme  alternative à l’emprisonnement

- le renforcement des capacités de gestion du ministère de la Justice à travers la dotation en matériels

     informatique et bureautique

-  L’élaboration et la mise en œuvre de la politique sectorielle dans le domaine de la Justice et la rénovation de

l’ENAM qui contribue à la formation des Magistrats et du personnel judiciaire.

Programme d’appui à la justice et à l’Etat de droit (PAJED)

50

Le programme en bref
Projet n° : 9 NIR 26, d’une durée de 5 ans (2006 - 2010)
Montant : 7 968 000 M euros
Zone d’intervention : Couverture nationale
Tutelle : Ministère de la Justice
Coordonnées : Coordination PAJED BP 11623 Niamey; Tél : 20 72 53 80 ; Fax : 20 72 53 81

La modernisation de la justice est essentielle
pour la consolidation de l’Etat de Droit.
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PAJED- Action police judiciaire 

Le programme en bref :
Projet n°  9 ACP NIR 26 d’une durée prévisionnelle de 03 ans (Mai 2007 - Mai 2010)
Montant : 1 200 000 EUR
Zone d’intervention : Couverture nationale
Tutelle : Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique
Coordonnées : Dominique Delagneau, Chef de Projet, 1644 avenue du Général de Gaulle ;

B.P. 10660-Niamey ; Tél  : 20 72 69 86 ; E-mail : d.delagneau@free.fr

Pour concevoir ce projet la délégation du Service

de coopération technique international de police 
français SCTIP au Niger en étroite concertation 
avec les représentants des forces de l’ordre béné-
fi ciaires, s’est appuyée sur un audit international 
constatant la faible capacité d’action judiciaire de 
ces forces, notamment en nombre de personnels 
qualifi és «Offi ciers de Police Judiciaire «.  

L’action  « Action Police Judiciaire « s’inscrit dans le « Programme d’Appui à la justice et à l’Etat de Droit « au Niger 

pour contribuer à la consolidation de l’Etat de droit et à l’amélioration du fonctionnement de la justice. L’objectif 

spécifi que est d’améliorer l’action de la police judiciaire des trois forces de l’ordre (Police nationale, Gendarmerie 

nationale et Force nationale d’intervention et de sécurité) en augmentant leurs compétences juridiques et techniques 

et leur capacité à intervenir sur toute l’étendue du territoire national, dans le respect des droits de l’Homme.

Quels acquis en 2007 ?

Le programme a débuté le 1er mai 2007. Les acquis sont :

- formation offi ciers de police judiciaire (OPJ) : réhabilitation de locaux au sein de l’Ecole nationale de police de

Niamey, équipement en matériel de reprographie et audiovisuel et création d’une salle de formation informatique.

Ce seront 80 éléments de la Police nationale et 20 personnels des Forces nationales d’intervention et de 

sécurité (FNIS) qui recevront la formation. Les enseignants nigériens sont identifi és. Un comité de suivi de la

formation a été mis en place. Un contact a été pris avec le Parquet général pour l’établissement du protocole

d’habilitation à la fonction d’offi cier de police judiciaire. Les demandes d’experts ont été transmises au Service

de coopération technique international de police français (SCTIP). La demande d’experts est élargie à d’autres

pays européens

- laboratoire de police technique et scientifi que (PTS) ; un local sera attribué par les autorités nigériennes. Le

 texte créant le « laboratoire de police technique et scientifi que de Niamey « passera en conseil des ministres.

- unité opérationnelle à vocation judicaire au profi t des FNIS : confi rmation de l’intérêt du haut commandant des

 FNIS afi n de confi rmer l’intérêt de ce dernier pour ce volet du projet. Toutefois, compte tenu des événements

 actuels au Nord Niger, il n’était pas envisageable pour l’instant d’équiper une telle unité en moyens roulant et de

 communication. C’est donc essentiellement la phase formation « OPJ « de ce volet qui débutera prochainement.   

- formation et sensibilisation au respect de la déontologie et des droits de l’Homme : prise de contact avec

 différents acteurs du domaine pour la mise à jour et la diffusion du Code pénal et du Code de procédure pénal,

 l’identifi cation de formateurs et l’élaboration d’un programme de formation et de sensibilisation ainsi que pour la

formation, la sensibilisation et l’approche des problèmes des mineurs.

Quelles perspectives en 2008 ?

- formation  OPJ  assurée par des cadres locaux et des experts européens. Elaboration du protocole d’habilita tion 

des OPJ, suivi des OPJ formés ;

- laboratoire PTS : prise en compte offi cielle du bâtiment, supervision des travaux à la charge de l’état nigérien,

 achat et installation du matériel, formation des personnels par des missions d’experts et par des stages en France 

de fonctionnaires nigériens, suivi du travail du laboratoire PTS

- unité opérationnelle mobile à vocation judiciaire (FNIS) : formation OPJ des chefs d’unité, achat de véhicules, 

commande du matériel de communication, observation de la situation du confl it au Nord Niger

- déontologie, droits de l’Homme : formation et  sensibilisation des forces de l’ordre à la déontologie et aux droits

de l’Homme 

Pourquoi ce programme ?
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