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Abréviations  

ACDI     Agence Canadienne pour le Développement International 
ACF   Action Contre la Faim 
ACP-CE   Afrique-Caraïbes-Pacifique -Communauté Européenne 
AD   Association de développement 
ADD   Association pour le développement durable 
ADOR   Association pour le Développement des Organisations Rurales 
AFD    Réseau Africain de Micro finance  
AFN   Association des Femmes du Niger 
AFVP   Association Française des Volontaires du Progrès 
AGRYMET   Centre d'Agro-Hydro-Météorologie du CILSS 
AHAROG  « vivre ensemble » en Tamacheq 
ALMADEINA  Association pour la réhabilitation des palmeraies 
ANBEF   Association Nigérienne pour le bien être familial 
ANCT Finaa Tawaa  Association Nigérienne pour la culture et la tradition 
AND ZP  Association Nigérienne pour le Développement Zone Pastorale 
ANDDH  Association Nigérienne de Défense des Droits Humains 
ANDZP-N’NIYATE Association Nigérienne pour le Développement des Zones Pastorales 
ANE Lawol-baali Association Nigérienne des Éleveurs 
ANE   Acteurs non étatiques 
ANIP-MF  Association Nigérienne des Institutions Professionnelles de Micro    finance 
ANPIP   Association Nigérienne pour la Promotion de l’Irrigation Privée 
ANPME   Association Nigérienne pour la promotion et la Modernisation de l’élevage 
APER   Accord de Partenariat Économique Régional 
APME-Dirga  Association pour la Promotion et la Modernisation de l’Élevage 
APN   Association des Pêcheurs du Niger 
AREN    Association pour la Redynamisation de l’Élevage au Niger 
ASAPI   Appui à la Sécurité Alimentaire par la Petite Irrigation 
BAD   Banque Africaine de Développement 
BM   Caisse Autonome pour le Financement de l'Entretien Routier 
CAPAF    Renforcement des Capacités en Afrique 
CAPAN    Collectif des Associations Pastorales du Niger 
CAPB AHAROG Contribution à l’auto promotion à la Base « Aharog » (vivre ensemble) 
CC   Cellule de coordination 
CCA   Cellule crise alimentaire 
CCAAIN  Chambres de commerce de l’agriculture de l’artisanat et de l’industrie du Niger  
CCE   Cellule de la commission européenne 
CCFN   Centre Culturel Franco Nigérien 
CCOAD  Chambre de concertation des ONG et associations de développement 
CE   Commission Européenne 
CEDEAO   Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
CFE   Centre de Formalités des Entreprises 
CGEE   Comité de gestion des espaces environnementaux  
CGSR    Comité de Gestion des Sites Récupérés 
CLD   Comité locale de développement 
CNOJ   Coordination Nationale des organisations de Jeunesse 
CO   Cellule d’opération 
CODEV  Collectif des ONGs de développement 
COFO   Commission Foncière 
CONGAFEN  Coordination des ONG et associations Femmes du Niger 
CONIPRAT  Comité Nigérien de Lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes 
COSEGEP  Coopérative des secrétaires et des gestionnaires performants 
CPEC   Caisse populaire pour l’épargne et crédit 
CPI   Centre de promotion des investissements 
CRPFPT  Coordination Régionale de la Plate forme paysanne de Tahoua 
CSA/OCP    Centre de Services en Appui aux Organisations Coopératives et Paysannes 
CVD   Comité Villageois de Développement 
DAC/POR           Direction de l'Action Coopérative et de la Promotion des Organisations Rurales. 
DAO   Dossier d’appel d’offre 
DAOR   Dossier d’appel d’offre restreint 
DCE    Délégation de la Commission Européenne 
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DDDSPFPE Direction Départementale pour le Développement Social, de la promotion des 
femmes et de la protection des enfants 

DDRL   Direction du Développement Régional et Local 
DED    Service des Volontaires allemands 
DIRCOD/ONG  Direction pour la coopération décentralisée et les ONG 
DRDC   Direction Régional pour le Développement Communautaire 
DRMN   ONG pour le développement de riziculture de mares au Niger 
ECDPM  European Center for Development Policy and Management 
EM   États Membres (Union européenne) 
FAO   Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FAS   Facilité d’ajustement structurel 
FCC   Fédération des Comités Cantonaux de Gaya 
FCFA    Franc de la Communauté Financière Africaine 
FCMN-Niya    Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger  
FED    Fonds Européen de Développement 
FEFAM   ONG Femmes et Famille 
FENE-DADDO   Fédération nationale des éleveurs du Niger 
FICOD   Fonds d’investissement pour les collectivités décentralisées 
FID   Fonds d’investissements pour le développement 
FIDA    Fonds international de développement agricole 
FIS   Fonds d’investissement social 
FMI     Fonds Monétaire International 
FNEN-Daddo  Fédération Nationale des Éleveurs du Niger 
FNUAP   Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
FRC-ALBICHIR  Fédération Régionale des Coopératives de Zinder 
FRUC Maradi  Fédération Régionale des Unions des Coopératives des Producteurs de Maradi 
FRUCA   Fédération Régionale des Unions des Coopératives d’Agadez 
FSA   Fonds de Sécurité Alimentaire 
FSIL   Fonds Social d’Investissement Local 
FUCOPRI   Fédération des Unions des Coopératives des Producteurs de Riz du Niger 
FUGPN-Mooriben  Fédération des Unions de Groupements Paysans du NIGER 
FUMA GASKYA Fédération des Unions des Producteurs de Maradi 
GAP   Groupements des aides privées 
GRN   Gestion des ressources naturelles 
GTZ   Agence de Coopération Technique (République Fédérale d'Allemagne) 
IDELA   Initiatives pour le Développement Local en Afrique 
IDH    Indice de Développement Humain  
IFTIC   Institut de Formation aux Techniques de l’Information et de la Communication 
KFW    Agence de Coopération Financière (République Fédérale d'Allemagne) 
LO   Lettre officielle 
MARP   Méthode Active pour la Recherche Participative 
MJC   Maison pour la Jeunesse et la Culture 
OHADA  Organisation pour l'Harmonisation en Afrique des Droits des Affaires 
OIREN    Organisations Internationales représentées au Niger 
OLD Organisations Locales de Développement (associations, ONGs, bureaux d’études, 

entreprises…) 
OMC    Organisation Mondiale du Commerce 
OMS    Organisation Mondiale de la Santé 
ON   Ordonnateur National  
ONAHA  Office National d'Aménagement Hydro-Agricole 
ONDPH  Organisation Nigérienne pour le développement local du potentiel humain 
ONG   Organisation Non Gouvernementale 
ONPPC  Office National de Produits Pharmaceutiques et Chimiques 
ONUDI   Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
OP    Organisation paysanne 
OPA   Organisation des producteurs agricoles 
OPVN    Office des Produits Vivriers du Niger 
ORTN   Office de Radio et Télévision du Niger 
OSC   Organisation de la société civile 
PAC   Programme d’Appui Communautaire 
PACE   Programme d’appui à la Lutte Contre les Épizooties 
PADEL   Programme d’appui au développement local 
PAFN   Programme d’aménagement des forêts nationales 
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PAM    Programme Alimentaire Mondial 
PAP   Programme d'Action Prioritaire 
PARMEC  Loi portant réglementation des institutions mutualistes ou Coopérative d’épargne et de crédit 
PAT   Protocole d’Accord Type 
PCD   Programme de Coopération Décentralisée 
PCLCP   Programme cadre de lutte contre la pauvreté 
PCNLP   Programme Cadre National de Lutte contre la Pauvreté 
PDSFR    Programme de développement des systèmes financiers ruraux 
PIB   Produit Intérieur Brut 
PIN   Programme Indicatif National 
PIR   Programme Indicatif Régional 
PME    Petites et Moyennes Entreprises 
PMR NN  Programme de micro réalisations Nord Niger 
PNN   Programme Nord Niger 
PNUD    Programme des Nations Unies pour le Développement 
PPIZ   Programme Petite Irrigation de Zinder 
PPTE   Pays Pauvres Très Endettés 
PROPAN  Projet d’appui aux organisations professionnelles agropastorales du Niger 
PROZOPAS  Programme de développement intégré de la zone pastorale 
PRP   Programme de réduction de la pauvreté- BAD 
RDD   Réseau du Développement Durable 
REFORM  Réseau des formateurs 
REGA   Recensement général de l’agriculture 
RENSE   Réseau nigérien de suivi et évaluation 
REPTNI  Réseau Éducation pour Tous au Niger 
RESAPEC  Réseau d ‘appui à la promotion d’éducation communautaire  
Réseau GRN/D  Réseau de la gestion des ressources naturelles et la décentralisation 
RESEDA  Réseau des Entreprises pour le Développement de l’Artisanat 
RIPEC   Réseau Informel des Professionnels d’Épargne et de Crédit  
ROASSN  Réseau des organisations et associations du secteur de la Santé au Niger 
ROSEN  Réseau des organisations du secteur de l’éducation au Niger 
SAP    Système d'Alerte Précoce 
SAPHTA  Salubrité, propriété, hygiène et techniques d’assainissement (abréviation haoussa) 
SARL   Société à responsabilité limitée 
SCAC    Service de Coopération et d'Action Culturelle (Coopération française) 
SCVM    Sécurité des Conditions de Vie des Ménages 
SDDSR   Schéma Directeur de Développement Sous-Régional 
SDR    Stratégie du Développement Rural 
SEPO   Succès, Échecs, Potentialités et Opportunités 
SFD   Structures Financières Décentralisées 
SIDA    Syndrome Immuno Déficitaire Acquis  
SIM   Système d’information marché 
SISET Nomade  Association Sida, Santé et Transhumance 
SNV    Association Néerlandaise de Développement 
SONGES  Soutien aux ONG à l’Est et au Sud 
SOSA   Stratégie Opérationnelle de Sécurité Alimentaire 
SRP   Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
ST   Services techniques 
SYSMIN   Facilité de financement spécial dans le secteur minier (ACP-CE) 
UCA   Union des Coopératives d’Abardac 
UCE    Union des coopératives d’élevage  
UCMT   Union des Coopératives Maraîchères de Tabelot 
UE     Union européenne 
UEMOA  Union Économique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest 
UEP-APEL/ZP  Union des Éleveurs Producteurs, Animation pour la Promotion de l’Entraide et des  

Initiatives Locales en Zone Pastorale. 
UNC   Union nigérienne des coopératives 
UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
URNLS   Union des Routiers Nigériens de lutte contre le SIDA 
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INTRODUCTION  

 
Afin de comprendre le développement organisationnel non étatique au Niger, il est important de 
situer le contexte politique, social, économique, juridique, écologique et culturel. Ce contexte joue 
aussi un rôle majeur dans les analyses des résultats. 

Pays le plus étendu de l’Union Économique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) avec 
une superficie de 1.267.000 km2, le Niger est fortement enclavé. Il jouit d’un climat qui varie du 
sahélien (au Nord) au soudanien (au Sud) avec une pluviométrie comprise entre 200 mm et 600 
mm. 

La population actuelle du Niger peut être évaluée à un peu plus de 11 millions d’habitants. Elle est 
fortement rurale (81 %), peu alphabétisée (taux d’alphabétisation 14,3 % d’adultes), de faible 
densité (7 habitants au km2 contre une moyenne de 19 dans l’UMOA)1 et pauvre (selon les 
estimations, plus de 60 % vivent en dessous du seuil de pauvreté). 

Le Niger est un pays essentiellement agricole. En 1998, le secteur primaire qui occupe environ 
90% de la population active, contribuait pour 41,4 % à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB), 
alors que le secteur tertiaire y contribuait pour 30,8 % et le secteur secondaire pour 17 %. Les plus 
importantes sources de revenus du pays sont l’uranium (troisième producteur mondial en 1996) et 
l’élevage (environ 14 % du PIB). 

La situation financière du Niger est caractérisée par des déséquilibres non négligeables: dette 
extérieure estimée à 1.000 milliards de Fcfa, déficit de la balance des transactions courantes (50 
milliards de Fcfa) et une dette publique intérieure dépassant les 200 milliards de Fcfa. 
 
Environ 80% de la population dépend de l’agriculture, mais les sols arables sont rares et en train 
de dégénérer du fait de leur exploitation intensive. L’agriculture est tributaire de la grande pression 
foncière, de l’irrégularité et de l’insuffisance des pluies… la sécheresse et la dégradation de 
l'environnement semblent être des phénomènes difficiles à renverser. La croissance de la 
population est 3,3 % et ne montre aucun signe de ralentissement, avec un des taux de fécondité 
parmi les plus élevés du monde (6,8 enfants par femme). 
 
L’accès à l’information générée par la communication de masse est très limité. Quelques journaux 
sont publiés dans la capitale et sont distribués sur une petite échelle, mais il n’existe aucun journal 
indépendant. La radio et la télévision nationales ne touchent que les villes principales et ont un 
faible taux de couverture. Pour la télévision ce taux est de 26 pour mille personnes et pour le 
téléphone seulement 2 % pour mille.  
 
Une faible gestion macro-économique, la chute des revenus de l’uranium des années 80, 
l’instabilité politique, la sécheresse, le développement économique du principal partenaire 
commercial (le Nigeria) ont été et sont des facteurs défavorables au Niger. Le pays n'a pas 
retrouvé de croissance stable depuis 1980, malgré les tentatives répétées du gouvernement pour 
entreprendre des réformes économiques. En outre, l’ajustement structurel a certainement aggravé 
l’inégalité et la pauvreté. La protection des salaires du secteur public a notamment engendré la 
diminution des investissements dans la santé, l’éducation, l’agriculture et l’infrastructure, 
particulièrement dans les zones rurales. 
 
Selon une étude d’évaluation participative de la pauvreté de la Banque Mondiale (1995), l’accès à 
la terre est la principale contrainte des ruraux. Cette étude décrit la pauvreté d’un adulte comme 
une situation dans laquelle l’individu détient peu ou pas de terre du tout, et il a à charge plusieurs 
personnes dépendantes (jeunes, vieux, malades…); ceux qui ne sont pas considérés comme 
pauvres sont ceux qui ont de la terre à cultiver et une main d’œuvre familiale suffisante.  
 
                                                 
1 Le Togo a la densité la plus forte avec 76 habitants par km2. 
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Ce rapport de mission présente une analyse des acteurs non étatiques (ANE) au Niger, afin de 
contribuer à l’identification d’un futur programme d’appui à ces acteurs. Ce futur programme devrait 
être voué à leur renforcement, pour augmenter leurs capacités de contribuer à la lutte contre la 
pauvreté.  
 
L’accord de partenariat de Cotonou entre les États ACP et la Commission Européenne (CE) prévoit 
une ouverture du partenariat aux acteurs non-étatiques (ANE). Cette ouverture s’inscrit dans le 
contexte de la demande accrue des approches participatives et vise la participation de toutes les 
couches de la société à la vie sociale, économique et politique. 
 
On peut distinguer trois principes clés du mode d’association des acteurs dans l’Accord de 
Cotonou:  
 

a) Implication des nouveaux acteurs dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des actions 
et des politiques de développement. 

b) Financement direct des actions des acteurs non-étatiques à travers une enveloppe 
réservée dans le cadre du Programme Indicatif National (PIN). 

c) Mise en place des mesures d’information et d’appui pour renforcer les capacités de ces 
acteurs. 

 
Pour concrétiser cette ouverture du partenariat au Niger, il est prévu de mettre en place un 
programme d’appui aux acteurs non-étatiques dans le cadre du 9ème FED. En suivant les 
dispositions de l’Accord de Cotonou et de la Stratégie du Pays 9ème FED il est envisagé d’intervenir 
à travers: 
 
• Le soutien d’actions visant à renforcer les capacités des acteurs non-étatiques, tant en ce qui 

concerne leur fonctionnement interne que leur rôle de représentation et de négociation (appui 
institutionnel, formation, communication, échanges…);  

• Le financement d’activités de développement, exécutées directement par des acteurs non-
étatiques, notamment dans les domaines clés de la stratégie 9ème FED (développement rural, 
sécurité alimentaire, éducation) ainsi que dans le domaine de promotion de la démocratie et 
bonne gouvernance. 

  
Plusieurs études ont été effectuées sur certaines catégories des acteurs non étatiques - le secteur 
privé, les partenaires économiques et sociaux, la société civile. Mais aucune de ces études n’est 
exhaustive et elles sont souvent limitées par des insuffisances statistiques, entre autres. 
 
Le chapitre 1 de ce rapport décrit la méthodologie de travail de la mission, suivi par le chapitre 2 
qui décrit le contexte des acteurs non étatiques au Niger et passe en revue le contexte juridique 
des acteurs types associatifs. Le chapitre 3 traite des organisations structurantes et le chapitre 4 
des organisations de base. Ces deux chapitres présentent les différentes «familles”d’acteurs non 
étatiques, selon une typologie spécifique. Ces chapitres permettent de formuler des questions clés, 
destinées à être répondues pendant la phase de l’identification du programme d’appui aux acteurs 
non étatiques. Le chapitre 5 conclut sur la typologie des acteurs non étatiques au Niger et 
synthétise un certain nombre de constats et recommandations, qui devraient permettre à la phase 
d’identification de faciliter un diagnostique participatif. 
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CHAPITRE 1   METHODOLOGIE 

 

1.1   Objet de l'étude et les questions posées 
 
La présente étude a été exécutée du 9 juin au 3 juillet 2003, selon des termes de référence et un 
programme de travail établi avec la délégation de la CE à Niamey. Les deux consultants ont 
chacun travaillé avec un bon nombre d’acteurs non étatiques dans 2 villes départementales, l’un à 
Zinder et Maradi et l’autre à Agadez et Tahoua. A la fin de la mission sur le terrain les 2 consultants 
ont fait une synthèse des résultats, sous forme d’un aide mémoire, présentée lors d’une réunion de 
restitution, regroupant 7 personnes de la Délégation de la Commission Européenne à Niamey et 1 
personne de la Cellule de l’Union Européenne (services de l’Ordonnateur National du FED)2. Cet 
aide mémoire a été alors commenté, afin de produire un rapport provisoire.  

Les résultats attendus de cette mission étaient les suivants: 

1) Typologie et rôle des acteurs non-étatiques au Niger  

• Les acteurs non-étatiques dans le contexte du Niger sont identifiés et décrits (une analyse 
des acteurs non étatiques internationaux est aussi nécessaire) 

• Le mandat, les capacités, les domaines de spécialisation, les formes d’organisation (interne 
et de réseau), les aspects institutionnels (cadre et espace de l’évolution des acteurs non-
étatiques), et leur niveau de représentativité sont analysés  

• La capacité des ANE à contribuer au processus du développement, tant au niveau du 
dialogue politique qu’au niveau de prestation des services est analysée. Pour cette dernière 
activité les modalités de partenariat entre État et ANE et leur niveau d’évolution doivent être 
aussi analysés. 

• La réponse de l’État (au niveau national et local) aux initiatives de la société civile doit être 
analysée. 

2) État de l’implication des acteurs non-étatiques au Niger dans les programmes FED 

• Le niveau d’implication et participation des acteurs non étatiques aux programmes FED est 
identifié et analysé 

• Les domaines couverts sont analysés (avec une attention particulière aux activités de 
renforcement de capacité) 

• Les domaines non couverts, mais potentiellement à considérer sont analysés 
• Les liens et synergies entre les différents programmes au niveau des ANE sont analysés 
• Les dispositifs de dialogue et de partage de responsabilité des différents acteurs mis en 

place. 
 
3) La situation des programmes des autres partenaires 
 

• Le niveau d’implication et participation des acteurs non étatiques aux programmes des 
autres partenaires est identifié et analysé. 

• Les domaines couverts (avec une attention particulière aux activités de renforcement de 
capacité) et les synergies et modes de collaboration sont analysées. 

4) Méthodologie de la phase d’identification du programme  

• Les domaines d’intervention potentiels sont identifiés et les questions clés pour chaque 
domaine sont définies 

                                                 
2 La Cellule de l’Union Européenne, est la structure de l’assistance technique à l’Ordonnateur National du FED 
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• Les modes de collecte de données et d’implication des différents acteurs (acteurs non-
étatiques et étatiques, autre intervenants) sont définis 

• Les acteurs qui devraient être pris en compte pendant l’étude d’identification sont définis 
• Les ressources humaines à mobiliser sont définies. 

Le premier résultat (Typologie des acteurs non étatiques au Niger) est présenté dans le Volume 1, 
alors que le Volume 2 présente les résultats 2, 3 et 4, à savoir: l’état de l’implication des acteurs 
non-étatiques au Niger dans les programmes FED, la situation des programmes des autres 
partenaires et la méthodologie de la phase d’identification du programme.  

Dans le cadre de la présente étude les acteurs pertinents rencontrés sont de plusieurs types et 
nature: représentants des services étatiques, projets/programmes, bailleurs de fonds, organisations 
de base et organisations structurantes (nationales et internationales) non étatiques.  

Pendant l'étude la mission a rencontré environ 150 personnes et 85 structures, qui ont ainsi 
contribué à l’étude, notamment: 
 

- 148 individus, dont 23 femmes 
- 16 personnes de 6 différents services de l’État  
- 41 organisations non gouvernementales nationales, des collectifs et des fédérations 
- 10 organisations non gouvernementales internationales et certaines de leurs antennes 
- 2 groupes culturels 
- 5 groupements encadrés par des projets 
- 14 projets, dont 6 projets/programmes du FED et certaines de leurs antennes 

  
Le nombre réduit de femmes qui ont participé aux entretiens démontre que les principaux acteurs 
du secteur de développement sont surtout des hommes. 
 
L'étude s’est basée sur l’étude de documents et des interviews semi-structurées d’une durée de 1 à 
2 heures chacune, en moyenne, en utilisant deux outils de la recherche-action et une fiche 
d’identification des acteurs non étatiques: 
 

1. Le diagramme de Venn. C’est une méthode qui demande à l'interviewé de faire un 
inventaire des acteurs les plus importants par rapport à un thème déterminé, de les 
designer sous forme de symboles graphiques (sur un papier, un tableau, dans le sable) et 
de décrire les relations entretenues par l’interviewé avec eux, l’influence de ces relations 
sur la capacité et le succès de l’interviewé et les relations que l’acteur souhaite développer.  
Le diagramme ainsi dessiné par l’interviewé facilite et guide la parole. Le diagramme permet 
de comprendre les relations dont l’acteur dépend pour pouvoir réaliser ses objectifs et donc 
d’analyser le système de dépendance (les liens organisationnels, l'intégration social, le 
réseau) de l’acteur. 
 
Il permet de parler ouvertement de la situation actuelle et de la situation souhaitée de 
l’interviewé et d’identifier des éventuels nouveaux acteurs. Il crée rapidement une relation 
décontractée, moins formelle et de confiance qui sont importants pour pouvoir détecter des 
éléments qui sont liées aux compétences de l’acteur. 

 
2. Le SEPO est une technique de questionnement pour regrouper des questions clés autour 

des éléments qui constituent les Succès, les Échecs, les Potentialités et les Obstacles pour 
l’acteur. Dans cette étude le SEPO permet de connaître la capacité des acteurs pour 
intervenir comme participant au développement.  

 
3. La fiche d’identification est une fiche de collecte de données sur l’organisation non étatique 

et sur sa vie organisationnelle. Elle permet à chaque acteur de présenter son organisation 
aux partenaires (techniques et financiers) et donne des éléments d’information sur les 
compétences organisationnelles.  
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Elle a été introduite dans cette étude comme un instrument à tester auprès des acteurs 
interviewés. Cette fiche pourrait éventuellement être vulgarisée dans le programme CE-
Niger, par exemple au cours de l’étude d’identification, pendant des procédures d’appel aux 
propositions et pendant l’exécution du programme d’appui aux acteurs non-étatiques.  
 

Le diagramme de Venn, en combinaison avec le SEPO, ont permis de discuter sur le système de 
fonctionnement des acteurs. 
 
Au cours des entretiens, les informations acquises ont été résumées sous forme de 
dessins/diagrammes et sous forme de mots et phrases clés. Ces résumés ont été analysés et 
comparés à la lumière de la revue de littérature et des modèles théoriques existants pour identifier 
des tendances, des contradictions ou des éléments nouveaux par rapport à la typologie des 
acteurs non étatiques au Niger. 
 
La fiche d’identification a permis pour certains acteurs non étatiques de se présenter d’une manière 
plus approfondie. Les acteurs de la composante ONG/AD nationaux, surtout, étant habitués à se 
présenter à des « bailleurs », ont rempli eux-mêmes la fiche après l’entretien avec les consultants.  
Cependant, il est à noter que les informations les plus substantielles et de qualité ont été acquises 
par la mission surtout à travers les entretiens oraux et directs avec les acteurs, tout en les croisant  
et validant systématiquement avec la littérature disponible.  
 

1.2   Définition des acteurs non étatiques 

Par acteurs non-étatiques on entend les partenaires sociaux et économiques, le secteur privé et les 
organisations de la société civile, y compris les médias.  

La reconnaissance par les parties des acteurs non gouvernementaux dépend de la manière dont ils 
répondent aux besoins de la population, de leurs compétences spécifiques et du caractère 
démocratique et transparent de leur mode d'organisation et de gestion (article 6 Accord de 
Cotonou).  

Les critères d’éligibilité des acteurs non étatiques pouvant bénéficier du programme d’appui ont été 
définis mais ces critères devraient encore être traduits dans des principes opérationnels et 
pratiques, adaptés au contexte du Niger. Cet exercice devrait être réalisé au cours de la phase 
d’identification, avec la participation des acteurs concernés. 
 

1.3   Le cadre interprétatif des acteurs non-étatiques au Niger  
 
Le modèle théorique du départ utilisé pour la typologie des acteurs non-étatiques a été le cadre 
interprétatif de Barbedette (1993). Ce cadre a été le premier utilisé pour produire une typologie du 
mouvement associatif national.  
 
L’étude documentaire ainsi que les entretiens réalisés par l’équipe avec les différents partenaires 
ont permis d’élaborer une première typologie des acteurs, inspirée par ce cadre interprétatif de 
Barbedette. Les changements intervenus depuis cette étude ont été induits notamment par 
influence des instituts de recherches, des instituts de formation divers et les acteurs privés de la 
filière aux autres acteurs non étatiques du monde associatif. Ce cadre a permis dès au départ de 

L’article 6 de l’accord de Cotonou définit les acteurs non étatiques comme suit :  

• Le secteur privé 
• Les partenaires économiques et sociaux, y compris les organisations syndicales 
• La société civile sous toutes ses formes selon les caractéristiques nationales 
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regrouper les différentes composantes des acteurs non étatiques et a facilité son adaptation aux 
résultats des entretiens avec les acteurs et à la définition des acteurs non étatiques par l’accord de 
Cotonou. 

Le cadre interprétatif vise à saisir les relations entre les diverses composantes et la façon dont 
elles s’influencent mutuellement. Il permet de saisir le sens des évolutions de chacune de ces 
composantes, comment une organisation donnée peut passer d’une situation à une autre. Il peut 
ainsi servir non seulement comme outil de connaissance, mais également d’outil d’interprétation 
pour dégager les facteurs qui produisent certains effets, quelles sont les chances et les menaces 
qui affectent le devenir de chaque composante des acteurs non étatiques.  

Sur la base de la recherche documentaire, deux grandes catégories d’acteurs non étatiques se 
différencient: les organisations structurantes et les organisations de base.  
 
Les organisations de base sont constituées par toutes les organisations agissant au niveau de 
l’exécution des activités, tant dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Elles regroupent des 
individus sur la base d’un intérêt commun et interviennent au niveau communautaire ou 
intercommunautaire. 
 
Les personnes qui composent ces organisations ont, en général, un niveau minimal de formation 
formelle, possèdent des cultures et origines diversifiées et luttent quotidiennement avec la nature 
pour obtenir l’eau et la nourriture. Ces organisations peuvent être autant formelles qu’informelles, 
et sont soit ancrées dans la tradition, soit des nouvelles créations, en réponse aux questions de 
développement.  

Les organisations structurantes sont composées par des acteurs non étatiques qui ont pour 
tâches prioritaires celles d’assurer l’appui, la formation et l’encadrement des organisations de base. 
Elles se distinguent des organisations de base par leur capacité d’intervention dans les domaines 
de financement et d’appui technique, sur un espace plus étendu. Le caractère de représentation et 
de lobbying est souvent très présent au niveau de ces organisations structurantes. Elles constituent 
également un cadre approprié de concertation. 

Les critères de distinction entre les différentes « familles » d’acteurs des deux catégories sont: 

• La forme d’organisation (formel/informel et traditionnel/moderne) 
• Le mandat 
• Les caractéristiques des membres  
• Les domaines de spécialisation 
• Le caractère structurant ou non 

Dans chacune des « familles », les acteurs non-étatiques ont des caractéristiques spécifiques, 
indépendantes de sa catégorie d’appartenance et qui traversent l’ensemble des groupes d’acteurs, 
dont: 

• Leurs objectifs et les domaines de spécialisation  
• Les formes et capacités d’organisation 
• Les modes de fonctionnement et de financement 
• Les relations institutionnelles  
• Le niveau de représentativité 

Dès le démarrage de la mission, il a été évident que les acteurs non étatiques sont fort 
hétérogènes sous plusieurs aspects («les acteurs non étatiques se présentent comme une forêt à 
pénétrer»).  
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CHAPITRE 2   CONTEXTE DES ACTEURS NON ETATIQUES AU NIGER 

 
Les groupes de solidarité existent traditionnellement dans les zones rurales du Niger, tels que les 
tontines, les groupes des femmes qui organisent les mariages ou les baptêmes d’un membre de la 
communauté et les groupes de jeunes qui offrent leur travail. Ces organisations se constituent, en 
majorité, temporairement pour répondre aux besoins immédiats communs. En fait, dans la vie 
quotidienne l'organisation familiale est le principal système organisationnel auquel on adhère.  
 
L’évolution des organisations de base est liée à la politique de promotion coopérative, menée 
pendant la période coloniale. Après l’indépendance une structure décentralisée a été alors retenue 
comme nécessaire pour la planification et la promotion de l’économie rurale. Ces coopératives ont 
été dirigées par des structures régionales, les unions des coopératives. Les villageois, à la 
demande d’animateurs extérieurs, ont constitué des organisations de type mutualiste, afin d’avoir 
accès à des appuis financiers (crédits, subventions). Ces organisations ont été efficaces à court 
terme pour obtenir rapidement un support financier. 
 
Pendant la période 1974 à 1987 cette institution des coopératives a été principalement utilisée par 
le gouvernement, pour contrôler et décourager tout développement organisationnel autonome. Un 
processus de démocratisation a démarré en 1987, mais c'est seulement depuis le début des 
années 1990 que le nombre et la diversité des associations et ONGs ont conséquemment 
augmenté.  

Cette émergence des ONG/AD au Niger a été suscité fortement par les institutions internationales. 
Après le constat des faiblesses des précédentes stratégies, les Nations Unies ont adopté en 1990 
le renforcement de la capacité humaine d’une façon durable comme leur nouvelle stratégie de 
développement. Les ONGs sont considérées comme des institutions cruciales dans le 
développement de la société civile, parce qu'elles appuient la démocratisation par l’extension du 
pluralisme social. La supposition des bailleurs est qu’elles sont plus liées avec la population locale 
et plus flexibles dans leurs interventions que les institutions étatiques ou para-étatiques, donc leurs 
interventions sont plus durables. Au Niger, le nombre d'ONGs a augmenté quand leur 
développement est devenu important pour les bailleurs et quand une loi nationale a été adoptée. 
 
Une décennie s’est écoulée depuis la reconnaissance des premières organisations non étatiques. 
En effet, depuis 1996 le gouvernement a reconnu des organisations rurales autonomes, mais 
seulement celles qui constituent une variante de la structure coopérative. Jusqu’à aujourd’hui 
beaucoup d’organisations opèrent dans l’informel. Ceci sape leur habilité à participer au débat 
politique concernant le développement de leur région et d’avoir une parole dans le développement 
local. 

C’est aussi en 1996 que les systèmes financiers décentralisés ont connu leur reconnaissance - la 
loi PARMEC. Pour l’instant, c’est le seul cadre juridique et réglementaire en vigueur au Niger vis à 
vis d’un acteur non étatique qui soit le même pour l’ensemble des pays de l’UEMOA.  
 
Jusqu’aujourd’hui les villages/communautés sont sollicités par les projets/programmes de 
développement et leurs bailleurs de fonds pour créer des nouvelles organisations et ainsi faciliter 
les relations, la communication et l’exécution d’activités. Souvent ces organisations locales, plutôt 
maîtrisées par les leaders traditionnels, ont comme principal objectif l’obtention d’une aide 
financière. Ceci a comme résultat que les objectifs et les activités de ces organisations de base 
sont plus ou moins les mêmes que ceux des projets/programmes de développement qui les 
appuient. Rares sont les organisations créées d’une façon autonome pour faire face aux problèmes 
des membres. En conséquence, leur planification est orientée vers celle de la structure d’appui. 
Souvent elles disparaissent donc quand l’aide se retire. 
  
D’autre part, on constate une grande multiplicité d’approches de la part des différents intervenants 
dans la structuration de ces organisations de base ou communautaires. Chaque type 
d’organisation préconisé est le miroir des convictions de l’intervenant et en ce qui concerne la 
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conception et les pratiques organisationnelles, la diversité des convictions est souvent matérialisée 
par des appellations différentes. 
 

Lois qui autorisent l’exercice des activités des acteurs non étatiques 

 
• Ordonnance n° 84-06 du 1er mars 1984, portant régime des Associations; 
• Décret N° 84-49/PCMS/MI du 1er mars 1984, portant modalités d'application de l'Ordonnance portant 

régime des Associations. 
• Ordonnance N° 84-50 du 5 décembre 1984, modifiant l'article 15 de l'Ordonnance portant régime des 

Associations 
• Loi N° 91-006/ du 20 mai 1991,modifiant et complétant l'Ordonnance N° 84-06 du 1er mars 1984, 

portant régime des associations 
• Décret n° 92-292/PM/MF/P du 25 septembre 1992, portant modalités d’application de l’article 20.1 de 

l’Ordonnance n° 84-06 du 1 mars 1984, portant régime des Associations. 
• Loi N° 96-067/PRN du 9 novembre 1996 portant régime des coopératives rurales 
• Décret n° 96-430/MAG/EL du 09 novembre 1996 déterminant les modalités d’application de 

l’ordonnance n° 96-067 portant régime des coopératives rurales 
• L’ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993 fixant les principes d’orientation du Code Rural; 
• L’ordonnance n° 96-024 du 30 mai 1996 portant réglementation des institutions mutualistes ou 

coopératives d’épargne et de crédit (loi PARMEC)  
• Décret d’application n° 96-416/PRN/MEF/P du 9 novembre 1996 portant réglementation des institutions 

mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit 
• Convention cadre régissant les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou 

coopérative et ayant objet la collecte de l’épargne et/ou l’octroi de crédit Adopté le conseil des ministres 
de l’UMOA le 4 juillet 1996 

 
Compte tenu de ces caractéristiques, il semble utile de développer davantage un programme 
d’appui aux acteurs non étatiques. Les objectifs d’un tel programme devraient faciliter le 
développement de la capacité organisationnelle de ces organisations en leur permettant de pouvoir 
communiquer entre elles et avec des acteurs externes, en faisant recours à leurs capacités de 
réflexion, d’innovation/action, d’évaluation et d’apprentissage organisationnel.  

Le développement de cette compétence organisationnelle leur permettra de contribuer à la 
négociation de la politique de développement local et régional et de développer des stratégies et 
méthodes pour leur financement. A cet effet, elles devront prendre leurs responsabilités dans la 
programmation et la gestion des ressources financières et devront pouvoir décider quand, 
pourquoi, de qui et à quelles conditions elles acceptent un appui externe. 

2.1   Cadre juridique régissant les ONG et les Associations 

On relève que les ONG et les Associations sont régies par le même texte de base. Les ONG sont 
fondamentalement comme les autres associations, l'expression d'une liberté citoyenne. Cependant, 
sur recommandation du séminaire de Dosso relatif à l’émergence des ONG nationales (1991), une 
modification a été apportée modifiant et complétant pour consacrer une spécificité en ce qui 
concerne les ONG. 

La loi sur les associations ne prévoit pas les conditions d’octroi de statut d’association d’utilité 
publique. Il y est précisé que ”les organisations non gouvernementales de développement sont des 
organisations apolitiques et sans but lucratif. Elles sont créées sur l’initiative des personnes 
physiques ou morales autonomes vis-à-vis de l'État, animées d'un esprit de volontariat, de se 
mettre au service des autres et dont la vocation est l'appui au développement, à travers des 
activités sociales et/ou économiques". Le paragraphe 8 insiste également sur les associations pour 
la défense des droits de l'homme (...) telles que définies par les conventions internationales, les 
droits et libertés du citoyen.  

On peut donc noter que parmi les formes particulières d'association, celles dont la vocation est 
l'appui au développement sont expressément identifiées. Pour ces dernières, elles ne peuvent 
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développer des activités de nature économique que sous l'expresse réserve que le but reste non 
lucratif sinon il s'agirait de ”société de fait". C'est là le sens précis des ONG, qui relèvent bien d'un 
domaine associatif spécifique.  

Le décret n° 92 - 292 apporte un ensemble de précisions concernant les ONG en particulier sur la 
procédure d'autorisation d'une ONG nigérienne et la procédure d'agrément d'une ONG étrangère. 
Sont expressément prévues des garanties et des privilèges aux ONG en termes d'exemption de 
droits et taxes. C'est là une contrepartie de l'Etat à l'effort de développement censé être produit par 
les ONG. A noter d'emblée que ces avantages ont été supprimés dans les autres pays de 
l’UEMOA.  
 
En analysant le texte de loi qui couvre aussi bien les ONG que les associations au sens strict, on 
peut relever que: 
 
- La distinction entre la notion d’ONG et la notion d’association au sens strict n’est pas 
suffisamment bien comprise dans la pratique, bien que la loi ait donné des spécifications assez 
précises pour ce qui concerne les ONG. La difficulté majeure réside, par exemple, dans le fait 
qu’en pratique, liberté a été donnée aux fondateurs de choisir entre le statut d’ONG ou 
d’association. Ainsi, il arrive que les fondateurs adoptent un statut d’association alors que les 
objectifs et les activités de leur organisation l’assimilent davantage à une ONG. Mais le plus 
préoccupant est la confusion qui est faite par les promoteurs entre ONG et coopérative. 
 
- En matière d’obligation comptable et d’audit, on a les mêmes dispositions régissant les ONG et 
les associations. Dans les textes, il n‘y a pas explicitement une obligation comptable et d’audit 
externe. Cependant, ils prévoient la possibilité pour le Ministère de tutelle de réaliser le contrôle de 
la saine gestion des biens acquis par les ONG/AD. De même, les ONG/AD prévoient aussi dans 
leurs statuts, un organe de contrôle et est imposé une périodicité pour réaliser ces contrôles. Un tel 
contrôle ne peut être exercé efficacement que si la structure applique un système comptable 
élaboré. Il faut toutefois signaler, qu’en pratique, ce contrôle n’a été appliqué que dans de très 
rares cas en raison du manque de ressources pour financer l’activité mais aussi de l’insuffisance 
quantitative et qualitative du personnel pour réaliser ce travail. 

 
La principale conséquence est que très peu d’ONG appliquent un système comptable élaboré, 
conduisant à un manque de transparence interne (vis-à vis des membres) et externe (vis à vis des 
bailleurs). Ce qui contribue à affecter la crédibilité des ONG/AD et constitue une des principales 
sources de difficultés dans la mise en œuvre du partenariat avec les bailleurs de fonds.  
 
Le décret N° 92-292/PM/MFP du 25 septembre 1992, portant modalités d’application de l’article 
20.1 de l’ordonnance N° 84-06 du 1er mars 1984, prévoit en son article 14 des avantages fiscaux 
pour les ONG. Dans la pratique, l’accès à ces avantages est subordonné à la signature d’un 
protocole d’accord-type, prévu par l’article 19 du décret précité. 

 
Beaucoup d’ONG nationales éprouvent des difficultés à remplir les conditions administratives pour 
signer ce protocole à savoir la production des pièces suivantes: 

 
a) l’arrêté d’agrément 
b) la preuve de l’insertion de l’arrêté au journal officiel 
c) le rapport d’activités de l’année précédente pour les ONG ayant une durée de vie légale de 

plus d’un an 
d) le programme d’activités ainsi que les dossiers des projets inscrits à ce programme 
e) le procès verbal de l’assemblée générale de l’ONG datant de moins de deux (2) ans 
f) la convention de financement d’au moins un projet inscrit au programme d’activités. 

 
En général, les difficultés d’application résident au niveau des conditions. En effet, en ce qui 
concerne la condition de la preuve de l’insertion de l’arrêté au journal officiel, beaucoup d’ONG 
éprouvent des difficultés à s’acquitter des frais relatifs à l’insertion au Journal Officiel de la 
République du Niger (JORN) dont le montant est compris entre 50.000 FCFA et 80.000 FCFA en 
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moyenne; ce qui équivaut respectivement au seuil de pauvreté rural et urbain au Niger. Cette 
situation amène à s’interroger sur le réel engagement des membres fondateurs d’une organisation 
de développement. 
 
La condition de présenter un programme d’activités ainsi que le dossier des projets constitue aussi 
une difficulté au niveau des ONG: un certain nombre d’entre elles se situe dans une perspective de 
sous-traitance, avec des projets déjà identifiés et montés par un bailleur. Le plan d’actions à moyen 
terme n’est pas souvent soutenu par des propositions concrètes de projets identifiés de façon 
participative avec un groupe cible d’une zone précise. 
 
La condition d’avoir l’accord de financement d’un projet par un partenaire est également une 
source de problèmes pour les ONG en raison des difficultés que beaucoup d’entre elles rencontre 
pour convaincre un bailleur à les soutenir. Lorsqu’il n’y a pas de propositions de projets, il est 
difficile de nouer un partenariat. Lorsque ces dossiers de projet existent, ils souffrent de beaucoup 
d’insuffisances et sont souvent orientés vers l’appui institutionnel, sans faire réellement apparaître 
les investissements en direction des populations qui constituent la raison d’être de l’ONG. 
 
A la fin de l’année 2002, 129 Protocoles d’Accord-Type (PAT) ont été signés sur les 476 ONG 
répertoriées. Le tableau ci-dessous présente la situation, par catégorie d’ONG: 
 

ONG ayant signé le PAT 
 

Catégories 
d’ONG 

Nbre d’ONG ayant 
signé le PAT 

Nbre total % dans l’effectif total 
des ONG 

% ayant signé le 
PAT 

Nationales 72 405 84% 55,8% 
Étrangères 57 78 16% 45,2% 
Totaux 129 483 100% 100% 

 
Sources: Listing des ONG; DDRL (2003) rapport d’activités 2002 du Service des ONG 
 
Selon l’article 6 du décret N° 92-292/PM/MF/P du 25 septembre 1992, portant modalités 
d’application de l’article 20.1 de l’Ordonnance N° 84-06 du 1 mars 1984, portant régime des 
associations, «l’ONG nigérienne qui n’aura pas dans un délai de deux(2) ans après l’autorisation 
entrepris les activités de développement prévues dans ses statuts pourra être dissoute par arrêté 
du Ministre chargé de l’intérieur ou par décision de justice».  
 
Au niveau de cet article, on peut formuler deux (2) remarques: 
 
- Cet article ne concerne que les ONG nationales alors qu’il devait en principe s’étendre aux ONG 
étrangères avant chaque renouvellement d’autorisation d’exercice. 
 
- En général, il y a seulement 20% des ONG en moyenne qui transmettent leurs rapports d’activités 
à la DDRL. Mais il n’a jamais été retiré l’agrément d’une ONG en dépit de la violation de cet article. 
Cette attitude s’explique par le fait que la rédaction de l’article laisse la possibilité au Ministre de 
l’Intérieur de dissoudre ou pas l’organisation contrevenante. En effet, elle ne le contraint pas à le 
faire systématiquement. Or, au niveau de l’État, on a considéré que le Niger était en retard par 
rapport au développement du secteur associatif et qu’il fallait mener une politique d’émergence des 
ONG. La principale conséquence est une floraison d’ONG mais qui ne réalisent pas d’activités ou 
qui ne sentent pas la nécessité de transmettre aux administrations concernées leurs rapports 
d’activités. 
 
Tout comme en ce qui concerne les ONG et les groupements mutualistes, les projets de 
développement ont fait naître des structures locales de développement (Comités cantonaux, 
instances locales de décision, communautés rurales…) qui ont un caractère d’ONG avec une 
compétence géographique plus restreinte, en vue de prendre en charge des questions de 
développement à un niveau très local. Cependant, il n’existe pas actuellement de cadre juridique 
pour ce type d’organisations qui ont fait preuve d’un dynamisme certain au niveau local et qui 
auront un rôle important à jouer dans la perspective de décentralisation. 
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2.2   Cadre juridique et réglementaire régissant les coopératives 
 
En ce qui concerne la loi sur les Coopératives, des progrès importants ont été réalisés dans la 
réforme apportée en 1996, qui a consacré une plus grande liberté dans la création de ces 
organisations. Toutefois, quelques insuffisances sont encore relevées sur ce cadre juridique: 
 

- Le contenu de l’ordonnance évoque les coopératives rurales alors que la même loi peut 
s’appliquer aux coopératives des villes, sans qu’un cadre ait été spécifié pour ces dernières. 
Une application rigide de la loi risquerait ainsi d’exclure toute possibilité de création de 
coopérative en milieu urbain; 

- L’article 8 de l’ordonnance portant régime des coopératives qui fixe à sept (7) au minimum le 
nombre de personnes pour constituer une coopérative est diversement interprétée. Pour les 
uns il s’agit d’une expression de la liberté d’association. Pour les autres, ce nombre crée les 
germes de non-viabilité de la coopérative parce qu’une seule famille peut se regrouper pour 
créer une coopérative3.  

 
Mais l’incohérence de ce cadre juridique réside dans le fait qu’il faut un minimum de 5 personnes (1 
Président, 2 secrétaires et 2 Trésoriers) pour constituer un Conseil d’administration d’une 
Coopérative. Pour sa part, l’article 18 du décret précise que trois commissaires aux comptes sont 
nommés. Par conséquent pour constituer un organe exécutif et un organe de contrôle, il faut 8 
personnes qui sont supérieurs aux sept (7) préalablement déterminés comme un minimum par 
l’ordonnance en son article 8.  
D’autre part, l’article 19 de l’ordonnance stipule que «les organismes à caractère coopératif 
peuvent bénéficier d’exemptions d’impôts et taxes dans les conditions fixées par décret pris en 
Conseil des Ministres ». Le décret d’application de l’ordonnance passe sous silence et aucun autre 
décret n’est intervenu pour préciser les conditions dans lesquelles les coopératives peuvent 
accéder aux exemptions d’impôts et taxes. Ce qui fait qu’elles subissent actuellement les impôts et 
taxes. Cette situation peut être expliquée par les raisons suivantes:  
 

- Il existe un fort courant au niveau de l’administration des coopératives qui pense que les 
coopératives sont des entreprises qui doivent affronter les conditions du marché. Leur 
accorder des avantages serait une façon de les infantiliser et de créer des difficultés pour leur 
viabilité;  

 
- Il n’existe pas de moyens de contrôle efficace de la destination effective des biens exonérés. 

L’ancien régime des coopératives a connu des abus de la part des opérateurs économiques 
non coopérateurs à tel point que les services administratifs ne sont pas pressés de créer le 
cadre favorable aux exonérations en dépit des bonnes intentions annoncées dans 
l’ordonnance. Pourtant, si elle pouvait être appliquée correctement, cette disposition serait une 
façon pour l’État d’apporter une contribution aux coopératives. 

 
Un des aspects importants de cette loi coopérative est lié à la décentralisation de la décision 
d’agrément par l’autorité publique. Mais cette décentralisation n’a pas été suffisamment 
accompagnée par la formation du personnel technique devant instruire le dossier d’agrément et qui 
doit conseiller l’autorité. C’est pourquoi, on remarque que des organisations n’ayant aucun 
caractère coopératif sont quand même reconnus comme tels. 
 
L’absence d’une politique nationale de promotion coopérative, mettant l’accent sur l’éducation 
coopérative des jeunes, fait qu’il n'y a pas de vision claire sur cet aspect au Niger. Une proposition 
existe depuis 8-10 ans semble -t-il, mais, elle n’a jamais été adoptée par le Gouvernement.  (Source: 
Abdou Bacharou, 2003). 

 

                                                 
3 Ceci a été aussi soulevé lors d’un entretien à Agadez ; pendant une étude ‘d’analyse organisationnelle des unions des 
coopératives locales’ par Takkayat, plusieurs cas ont été détectés 
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CHAPITRE 3   LES ORGANISATIONS STRUCTURANTES 

Les organisations structurantes ont, théoriquement, pour principales tâches d’assurer l’appui, la 
formation et l’encadrement des organisations de base. Elles se distinguent des autres par leur 
capacité d’intervention dans les domaines de financement et d’appui technique sur un espace plus 
étendu (local, national et international). Les personnes qui y adhèrent ou qui les financent 
s’identifient à l’objectif de cette organisation et soutiennent leurs activités de représentation et de 
lobbying.  

Dans cette catégorie il y a 8 grandes composantes ou familles d’acteurs: 

1. Les ONG, nationales et internationales 
2. Les associations à caractère professionnel structurantes 
3. Les réseaux, dont les collectifs font partie et les chambres 
4. Les fédérations 
5. Les unions des groupements  
6. Les entreprises privées (bureau d’études, fournisseurs de biens et de services, autres) 
7. Les centres de formation et les institutions de recherche  
8. Les médias  

Composante 1.  Les ONG nationales et internationales 

Le cadre institutionnel des ONG 

Toutes les ONG exerçant au Niger ont une double tutelle. Au plan technique, les ONG dépendent 
(ont pour correspondant) de la Direction du Développement Régional et Local (DDRL) du Ministère 
du Développement Communautaire et des services déconcentrés du dit ministère au niveau 
département et arrondissement. La DDRL exerce la tutelle des ONG pour le compte du 
gouvernement.  

Au plan de l’autorisation de l’exercice, le Ministère de l’Intérieur est seul habilité à en délivrer et à la 
retirer. Pour toute autorisation d’exercice, il est fait obligation à l’ONG de se faire enregistrer au 
niveau de la Collectivité territoriale de son ressort, si elle est nigérienne ou auprès du Ministre des 
affaires étrangères si elle est étrangère.  
 
Une fois l’autorisation d’exercice obtenue, l’ONG développe librement ses relations avec tiers. Ces 
relations sont à considérer comme des relations de partenariat. Les partenaires des ONG identifiés 
sont:  
 

- les populations rurales et urbaines 
- les organisations de base 
- les services centraux et déconcentrés de l’administration 
- les organismes privés  
- les collectivités territoriales 
- les organismes d’assistances aux ONG 
- les programmes et projets nationaux et internationaux 
- les bailleurs de fonds 
- les chancelleries 
- les collectifs 
- les réseaux thématiques nationaux, régionaux et internationaux  

 
Toutes ONG disposent d’organes chargés de son administration et de sa direction. La situation 
varie d’une ONG à une autre quant au nombre, à la nature et à la dénomination des organes 
d’administration. Cependant d’une manière générale on peut distinguer: 
 

- L’assemblée Générale, organe de déclaration regroupant tous les membres de l’ONG 
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- Un organe de direction (conseil d’administration) 
- Un organe d’exécution (secrétariat exécutif, secrétariat permanent) 
- Un organe de contrôle de gestion, le commissariat aux comptes 

 
Des liens hiérarchiques existent entre l’organe de direction et l’organe d’exécution d’une part, et 
entre l’assemblée générale et l’organe de la direction d’autre part. L’organe de contrôle est 
normalement indépendant. 

Comme déjà dit, un Protocole d'Accord Type (PAT) doit être signé entre le Gouvernement et les 
ONG pour bénéficier des avantages évoqués. Le PAT insiste sur l'effort que doit consentir l'ONG 
sous forme de contributions volontaires de personnes privées.  

Typologie des ONG selon leur nombre et leur domaine d’intervention 

La politique au Niger a été, depuis les années 90, en faveur de l’émergence des ONGs de 
développement. Ceci se démontre par sa forte évolution quantitative en faveur des ONGs fondées 
par des nigériens. Les ONGs nationales en une dizaine d’année ont évolué de 11 à 405. Par contre 
pour les ONGs internationales, il y a eu une croissance de 49 à 78. 

 
Évolution des ONG de 1990 à 2002 

 
ONG 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2002 

Nigériennes 11 23 65 81 105 126 137 151 193 204 405 
Étrangères 49 42 15 24 29 34 47 62 60 60 78 
Total 60 65 80 105 134 160 184 213 253 264 483 
% nigériennes 18,3 35,3 81,2 77,1 78,3 78,7 74,4 70,9 76,2 77,3 84 

Source: PROFORMAR (2000) et Bacharou (2003)   

Leur répartition par secteur est la suivante: 
 
• Environnement:    46  
• Développement rural:   82  
• Social:     71 
• Autres:   284  
• Total:   483 

(Source: Bacharou, 2003) 

Très peu d’entre elles déclarent avoir des domaines spécifiques d’intervention, comme la santé 
(5,6%), l’éducation/formation (6,3%) ou même l’environnement (13,1%). Lorsqu’il s’agit des 
domaines très spécifiques, la proportion est encore plus faible et se situe entre 0,4% et 2% 
(promotion féminine, crédit, promotion des ONG, promotion d’entreprises…) (Source: Magha, 2000) 

D'une manière générale, l'objet social des ONG nigériennes est souvent très large et les activités 
fluctuent selon les opportunités. On ne peut s'empêcher de penser que l'étendue de l'objet social 
des ONG est directement proportionnelle à l'espoir d'intéresser un large éventail de bailleurs de 
fonds. Cela est renforcé par le fait que près de 85 % des ONG ont leur siège social à Niamey, là où 
sont les bailleurs de fonds et les membres des ONG, dans un pays où 80 % de la population est 
rurale.  

Devant la diversité des ONG, qui n'est que le reflet de la diversité du monde associatif, le Ministère 
du Développement Communautaire a cherché à les classer selon la typologie suivante:  

• ONG caritatives et humanitaires 
• ONG de financements  
• ONG d'exécution 
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• ONG de formation, éducation, sensibilisation 
• ONG à vocation multiple 

Cette classification soulève des questions dans la mesure où les thèmes évoqués peuvent 
correspondre à bien d'autres structures que celles des ONG, pouvant entretenir ainsi une 
confusion. En plus la base de données, telle que développée au niveau de la DDRL, ne permet pas 
une telle distinction. Cela pose à nouveau la question de la nature et du rôle exact des ONG, car la 
classification ci-dessus définit les ONG par rapport à l'action et non par rapport à leur vocation 
profonde. Il y a manifestement une instrumentalisation d'une structure qui doit être d'abord 
l'expression d'une liberté fondamentale. Le terme ”ONG d'exécution” est un non-sens absolu. 
Transformer des citoyens exerçant un de leurs droits, en exécutants est nier toute dynamique 
sociale. C'est aussi, ce faisant, encourager une dérive et introduire une confusion permanente avec 
le secteur privé marchand (source: PROFORMAR, 2000). 

En ce qui concerne l'impact financier connu des ONG, il ne semble pas négligeable, puisque le 
Ministère du Développement Communautaire évoque, pour 1997, un montant de 3,45 milliards de 
francs CFA en investissement pour 37 ONG (les plus actives, apparemment). En réalité, se 
manifeste une nouvelle fois une distorsion entre les principes de base des ONG, en particulier le 
recours à des fonds propres, et les investissements réalisés.  

L'autofinancement des ONG est très faible, de l'ordre de 15% selon le Ministère du Développement 
Communautaire. La comparaison entre les investissements des ONG (3,4 milliards de Francs CFA 
en 1997) et ceux du budget de l'État a donc peu de sens. De fait les ONG sont ”un canal alternatif 
d'aide au développement” pour une part d'entre elles, canal par lequel transitent les financements 
des bailleurs de fonds. L'apport réel des ONG devrait donc être estimé uniquement sur la base de 
leur autofinancement (15% du total de l'investissement) mais en y ajoutant la valeur (sur une base 
monétaire ou équivalente monétaire) représentée par le bénévolat.  

L'exercice mériterait-il d'être tenté pour une approche plus exacte de la réalité? Cela se fait déjà 
pour des travaux communautaires où l'apport bénévole en personnel de la population bénéficiaire 
est chiffré, comme mesure de la contrepartie (ex : PMR NN et PCD II). A noter, par ailleurs, que 
des ONG nationales sont directement financées par des bailleurs de fonds (403 millions de Fcfa en 
1997) et par l'État (45,6 millions de Fcfa en 1997), pour leur auto promotion, sans compter les 
exonérations diverses (4% du total des exonérations). 

Pendant la mission (juin 2003) il n’a pas été possible de collecter auprès des ONG et autres 
associations de développement des informations relatives au financement de leurs activités. Selon 
les témoignages, cette situation est due en partie à un manque de tenue régulière des documents 
comptables. Dans certains cas les ONGs tiennent cette comptabilité par projet qu’elles gèrent, 
avec l’objectif de fournir aux bailleurs de fonds les justifications des dépenses effectuées sur les 
fonds que celui-ci a affecté à l’organisation. Les finances ne composent pas un instrument de 
gestion, de planification et de développement de la stratégie organisationnelle, avec quelques 
exceptions. 

La notion ”d'appui au développement” qui singularise les ONG est très large. C'est ainsi que parmi 
les types d'activités exercées par les ONG figurent notamment: la formation, l'assistance et 
l'expertise ponctuelle, les études techniques, la surveillance et le contrôle des travaux, l'exécution 
des travaux. La limite n'est pas claire, avec les activités conduites par les entreprises du secteur 
concurrentiel (bureaux d'études, conseil en formation), d’autant que pour l'essentiel (85%) les 
activités des ONG sont financées de l'extérieur.  

La faute en incombe aussi à certains initiateurs d'ONG eux-mêmes, dont les desseins peuvent être 
très éloignés du bénévolat, de l'altruisme, de l'auto mobilisation. Les textes et déclarations à ce 
sujet ne manquent pas, certains évoquant les ”pseudo - ONG” (crées à la suite de l'arrêt d'un 
projet, liées à une seule personne, crées par de jeunes chômeurs...), plus animées par l'esprit 
lucratif de la gestion des ONG que d'un esprit d'humanisme ou de volontariat. 



 21

 
L’encadré suivant alimente la réflexion: 
 

Confusion ou flou artistique ? 
 
Des associations qui fonctionnent comme des entreprises, des associations professionnelles confondues 
avec des associations sportives ou culturelles, une société civile regroupant: associations, ONG, 
syndicats…; telles sont entre autres les zones d'ombre d'un secteur privé mal appréhendé par les 
intéressés et leurs partenaires. 
 

Associations sans but lucratif ou lucratives sans but? 
 
La création d'associations (dont des ONG) se confond parfois (souvent) avec la création d'emplois (au point 
que des administrateurs sont en même temps salariés, ce qui est contraire à tous les principes associatifs). 
Le bénévolat (volontariat) doit rester l'identité principale de l'association qui relève des droits de l'homme (et 
non du droit au travail inscrit dans la constitution de 1999, Article 25). Cela n'exclut pas que du personnel 
d'exécution puisse travailler pour l'association dans les limites conformes à l'objet de l'association (et non 
117 salariés d'une ONG de la place comptant 21 membres). 
 

Les ONG: super associations ou groupe de pression? 
 
La volonté affichée de nombreuses ONG d'être reconnues comme leader du monde associatif et de la 
société civile et à ce titre de bénéficier d'une reconnaissance quasi publique (intermédiaires entre le centre 
et les communautés de base, légitimité égale à celle des collectivités locales, partenaire obligé de l'État et 
des partenaires en développement…) conduit à s'interroger d'une part sur leur existence réelle (20 % des 
ONG enregistrées fournissent un compte rendu annuel de leurs activités) d'autre part sur leur rôle exact 
(volontariat et prestations de service-exécution de travaux rémunérés). A occuper le devant de la scène les 
ONG risquent de brouiller la dynamique associative en cours et d'obscurcir la notion de mission d'intérêt 
public qui ne peut être confiée que par les pouvoirs publics. A noter également une confusion entre ONG 
étrangères et ONG internationales. Ces dernières ne peuvent se prévaloir de ce titre qu'en raison de leur 
reconnaissance par les Nations Unies (ECOSOC) et selon des catégories précises. 
 

Concurrence loyale ou déloyale? 
 

Dans le cadre de marchés publics ou d'appels d'offres lancés par des partenaires au développement, des 
ONG étrangères, des agences diverses, soumissionnent dans les mêmes conditions: entreprises privées, 
entreprises publiques, associations, ONG, coopératives, groupements… 
Cela signifie que secteur privé marchand et secteur privé non marchand sont mis sur le même plan, ce qui 
est un contresens et s'apparente à une mise en concurrence déloyale où des organismes bénéficiant 
d'avantages par ailleurs (exonérations diverses) concurrencent des entreprises dûment enregistrées et 
fiscalisées normalement. Et que dire d'organismes cumulant les statuts d'agence de coopération et d'ONG 
et réalisent des prestations rémunérées pour études, formations, exécutions, évaluations ? 
Comment le secteur privé marchand peut-il s'affirmer si le secteur privé non marchand se substitue à lui en 
délaissant ainsi sa vocation fondamentale ? 
 

Secteur privé marchand ou non marchand? 
 
Pour ce qui relève de l'appui au secteur artisanal, il est clair que la logique du secteur concurrentiel doit 
prévaloir, garantissant une qualité et une efficacité des interventions. Cela n'exclut pas des relations et un 
partenariat avec des organismes du secteur privé marchand. Un programme de renforcement d’une filière 
productive doit s'inscrire dans le monde des entreprises privées, cependant que le monde des associations 
professionnelles doit également s'affirmer. Pour l'instant du chemin reste encore à faire dans ces domaines. 
 
Source: PROFORMAR, 2000 

 

 Cette confusion est ancienne puisqu'en 1992 le Ministère du Développement Communautaire 
indiquait déjà ”la grande spécificité des ONG de développement par rapport aux autres ONG 
(coopératives, syndicats, associations) est que les personnes qui s'y regroupent le font dans 
l'intérêt des autres (à la différence des associations qui le font dans l'intérêt de leurs membres)".  
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Des nombreux efforts ont été faits pour bien cerner leur situation. C'est ainsi qu'ont eu lieu, entre 
autres:  

• Les journées de réflexion sur les ONG nigériennes à Niamey en 1989  
• Un séminaire sur l'émergence des ONG au Niger, à Dosso en 1990  
• Un forum des ONG nationales à Niamey en 1992  
• Un séminaire - atelier sur le bilan et les perspectives de l'émergence des ONG nationales à 

Kollo en 1994  
• Une première table ronde État - ONG - bailleurs de fonds, à Maradi en 1996  
• Une deuxième table ronde à Zinder en 1997  
• Une conférence sur le cadre d'intervention des ONG, à Niamey en juin 2000 

Législation, cadre de bonne conduite, contraintes, partenariat, rôle…, tous les thèmes ou presque y 
ont été abordés. Mais c’est la capacité de mettre en pratique les idées qui manque, la réalité de 
fonctionnement des organisations est complexe et est liée avec des multiples facteurs internes et 
externes, dont les individus qui dans leur ensemble composent le comportement de leurs 
organisations. Étatiques et non étatiques, tous confondus. 
 
Bien que les ONGs comptent sur un noyau de cadres issus de l’administration et de projets de 
développement et des autres secteurs, les ressources humaines restent insuffisantes en quantité 
et en qualité. Jusqu’à présent certains ONGs font régulièrement appel aux fonctionnaires de l’État 
(en privé ou dans le cadre officiel) pour l’exécution de certaines tâches qui leurs sont dévolues. 

Quelques citations sur les opportunités des ONGs: 

- Les ONG auront un grand défi à relever, celui du développement d'un contre pouvoir par 
rapport aux collectivités décentralisées, autour de la conception des plans de développement 
à la base.  

- Il existe bien un conflit de légitimité qui renvoie à un conflit de représentativité mais l'objectif 
commun recherché est le développement local et l'amélioration des conditions de vie des 
populations locales.  

- Entre la population et le Gouvernement, n'existe que les ONG ! Quant aux partis politiques et 
aux collectivités locales (désignées par le suffrage universel), il leur reste à s'effacer!  

L'image brouillée des ONG, leur opacité, les dérives constatées, les confusions existantes, 
conduisent de nombreux observateurs et acteurs publics et privés à énoncer sur elles des 
appréciations dominées par des faiblesses:  

- Absence de spécialisation et de professionnalisme 
- Jeunesse des ONG, absence d’expérience 
- Objectifs larges, vagues et ambitieux, activités multisectorielles parfois sans cohérence et sans 

adéquation avec les moyens de l’organisation 
- Engagement (physique et financier) insuffisant d’un grand nombre des membres 
- Faible niveau de communication entre ONG et entre ONG et partenaires 
- Absence de rigueur et de continuité dans la gestion administrative, comptable et financière 

(difficultés d’application du statut et du règlement intérieur, mauvaise gestion, non-respect ou 
absence des procédures) 

- Connaissance insuffisante des politiques, stratégies et programmes de développement du 
gouvernement et des créneaux choisis par les bailleurs 

- Passivité par rapport à la recherche d’information permettant d’exploiter les opportunités 
- Conflits fréquents de leadership au niveau des ONG et des collectifs (instabilité institutionnelle 

fréquente) 
- Faible capacité à élaborer des requêtes de financement 
- Absence ou non-application systématique des mécanismes internes et externes de suivi et 

évaluation et de contrôle de gestion 
- Absence de siège et de personnel permanent 
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- Absence de partage de pouvoirs au sein des organes dirigeants et entre différents organes 
statutaires (cumul fréquent de fonctions) 

- Absence de rigueur dans l’élaboration des textes de base (statuts, règlement intérieur, plan 
d’action) 

- Processus de recherche d’autorisation d’exercice souvent inachevé (non-enregistrement au 
journal officiel,…) 

- Rétention de l’information sur les ressources pour les ONGs internationales 
- Dispersion des efforts, absence d’harmonisation 
- Incompréhension des règles ONG 
- Absence de transparence, de démocratisation, confiscation du pouvoir 
- Raisons de création des ONG quelques fois matérialistes, opportunistes (pour exécuter un 

projet naissant), circonstancielles (pour faire le relais avec des projets en fin de phase) 
- Faible considération de la carte de membres si elle existe 
- Textes fondamentaux peu appliqués ou respectés; violation fréquentes des textes les régissant 
- Faible intervention des ONG dans la pression politique 
- Concentration des ONG dans certains secteurs et dans les villes et dans certaines régions 
- Faible capacité de captage des financements extérieurs et de négociation 
- Confusion entre ONG et autres formes d’associations 
- Absence d’idéaux précis, de mission et de vision 
- Capacité d’offre d’emploi des ONG encore faible 
- Partenariat faible entre ONG nationale et internationale, parfois empreint de paternalisme et 

clientélisme et créant une dépendance 

Source: Magha 2002, confirmés par l’ensemble des interviewés. Pour des raisons d’anonymat, leurs noms et structures 
ne sont pas cités.  

Certaines organisations dites structurantes se comportent plutôt comme des organisations de base 
ayant besoin d’appui. N’étant pas plus avancées que les organisations de base, elles ne peuvent 
en aucune manière apporter un appui significatif à ces dernières. 
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Composante 2. Les associations à caractère structurant 

Selon le législateur nigérien «l’Association est une convention par laquelle deux ou plusieurs 
personnes physiques ou morales mettent en commun, de plein gré et en connaissance de cause 
d’une façon permanente dans un temps défini, leurs capacités ou leurs activités dans un but 
déterminé, autre que celui de partager des bénéfices … » (article 1, l’Ordonnance nº 84-06 portant 
sur le régime des associations). Donc toute structure associative est d’abord une association. 

Dans le souci d’appréhender la réalité des associations, un classement a été fait en associations 
structurantes et les associations à la base. Les associations structurantes sont celles qui ne 
réalisent pas d’actions motrices mais qui, chacune à travers sa stratégie particulière influencent la 
structuration des associations à la base. Elles stimulent la vie associative nationale. 
 
Les associations, qui se distinguent des ONGs, servent en priorité les intérêts de l’association, 
assurant ainsi la défense des intérêts de leurs membres. Sa caractéristique principale est de 
proposer un cadre de regroupement des personnes pour leur permettre de défendre leurs intérêts. 

Comme déjà décrit, il y a une certaine confusion dans la pratique entre l’association de 
développement et les ONG, et entre les associations et les coopératives/organisations paysannes. 
Ce qui fait que des coopératives devraient être des associations, des associations des 
coopératives ou des ONGs... sauf que les associations ont une seule tutelle; le Ministre de 
l’intérieur.  

Le mouvement associatif constitue un atout indéniable, d'abord pour l'expression d'une liberté 
citoyenne, ensuite comme volonté d'action collective dans de nombreux domaines. On ne peut pas 
être citoyen seul. Pour l'instant, le monde associatif reste le plus souvent inconnu, voire méconnu, 
faute de système fiable de collecte de l'information (à commencer par un annuaire) qui permettrait 
de mesurer le poids et l'impact socio-économique des associations, faute des études approfondies 
ou des discussions publiques.  

Il n'existe pas une base des données informatisées des associations au Niger, si bien que leur 
nombre précis est inconnu. De plus, il est quasiment impossible de connaître les associations qui 
ont disparu (aucune déclaration à ce sujet n'a lieu).  

Certaines associations, qui ne sont pas opérationnelles, sont invitées à tous les dialogues de 
développement (forum, conférence,…) mais ne disposent d’une représentativité réelle sauf par leur 
histoire (c’est le cas de l’AFN). Aucune association n’a été sanctionnée faute de n’avoir pas 
organisé son congrès ou assemblée générale. 

Il existe des inventaires partiels tels que le liste de 483 ONG publiée par le Ministère du 
Développement Communautaire en 2002, un annuaire ”Le mouvement associatif au Niger” publiée 
par PROFORMAR II en 2000 et qui regroupe 228 associations dont 113 ONG, un répertoire des 
opérateurs de développement du département de Zinder publié par la SNV en 2000, qui regroupe 
76 organismes dont 68 associations (56 ONG).  

Si l'on s'en tient aux registres tenus par le Ministère de l'Intérieur (Direction des Affaires Politiques 
et Juridiques, Service des Associations), de 1990 à 2000 près de 1.000 associations ont été 
enregistrées (y comprises les ONG nationales et étrangères).  

Une observation rapide des associations montre la très grande variété de leurs domaines d'action, 
qui ont souvent une correspondance publique, au niveau de l'administration (exemple: éducation, 
santé, agriculture, artisanat, jeunesse, affaires sociales...). En première analyse, le classement 
suivant des associations peut être proposé:  
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1. Associations corporatives 
2. Associations de défense des droits de l'homme 
3. Associations humanitaires et de bienfaisance 
4. Associations confessionnelles 
5. Associations de développement  
6. Associations féminines 
7. Associations de défense et de promotion de l'environnement 
8. Associations éducatives et de formation 
9. Associations pour l'école (parents d'élèves, étudiants, professeurs) 
10. Associations sportives 
11. Associations de consommateurs 

 
Les premières associations formelles du type professionnel se sont développées dans le secteur 
formel avec, dès 1976, l’Association des Sages-femmes, suivie, dans les années 80, des 
associations de femmes enseignantes, des agents de banque, etc. 
 
Par la suite elles se sont développées dans le secteur informel, avec l’Association des Puisatiers 
de la République du Niger, l’Association des femmes potières et autres.  
 
Il s’agit d’une composante plus difficile à cerner dans le paysage associatif parce que leur 
caractère sectoriel tend à les isoler dans leurs filières respectives. Une exploration systématique du 
tissu associatif professionnel n’a jamais été fait au Niger. Elle est à recommander dans le cadre du 
futur programme d’appui aux acteurs non étatiques. Ces associations, comme toute association 
corporative, puisent leur force dans leur capacité à identifier les intérêts porteurs d’une profession 
et à les soutenir soit par des actions de lobbying, soit en fournissant des services (formation, 
identification des projets) à leurs membres. 
 
A part des associations professionnelles il y a de plus en plus des associations qui défendent des 
intérêts catégoriels d’un groupe social – en l’occurrence des groupes exclus du monde 
professionnel. On retrouve ici les associations de handicapés. 
 
Les membres de telles associations appartiennent souvent simultanément à plusieurs associations. 
 
Les partenaires identifiés des associations sont:  
 

- Les individus, membres de l’association (populations rurales et urbaines)  
- Les antennes locales de l’association 
- Autres organisations de base 
- Les services centraux et déconcentrés de l’administration 
- Les programmes et projets nationaux et internationaux 
- Les bailleurs de fonds; le Bureau International du Travail 
- Les chancelleries 
- Les réseaux nationaux, régionaux et internationaux 

 
Les observations générales sur les «associations structurantes» sont : 
 

• Pas d’annuaire, nombre imprécis et inconnu  
• Impossible de connaître les associations qui ont disparu, dont les membres ne se 

regroupent plus d’une manière régulière et occasionnelle 
• Dans le dialogue avec les partenaires sur la politique de développement, pas de distinction 

entre certaines associations opérationnelles et non opérationnelles (par exemple l’AFN,…) 
• Inexistence des études exhaustives sur la typologie des associations au Niger et leur 

capacité comme acteurs dans le développement du pays. 
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Composante 3. Réseaux, collectifs et chambres  

Les familles des réseaux, collectifs et chambres se distinguent par les caractéristiques suivantes: 

• leur niveau de spécialisation par rapport à un domaine de développement 
• leur niveau de structuration par des textes de base, des organes de direction et des plans 

d’activités 
• leur financement 
• leur mandat 
• leur zone géographique, local, national ou international 
• leur but final; servir au renforcement d’une filière de production ou non 
• la caractéristique des membres 

 
Les réseaux 
 
Le fonctionnement des acteurs non étatiques en réseau est un phénomène assez nouveau au 
Niger. En 1997 on identifiait encore une dizaine de cas, alors qu’à l’heure aujourd’hui ils sont 
beaucoup plus nombreux.  
 
Les réseaux au Niger se constituent autour d’un domaine de développement. Plusieurs réseaux 
fonctionnent en relation avec d’autres réseaux du même type dans d’autres régions. Quand ils 
reçoivent de l’appui des bailleurs, cet appui est dans la majorité des cas pour financer des études 
et recherches complémentaires, pour financer une bibliothèque électronique et/ou physique ou des 
voyages. Ils constituent une réponse efficace à l’exigence de professionnalisation et de 
spécialisation des organisations associatives dans un contexte marqué par la globalisation de 
l’économie et par les problèmes de la pauvreté accrue.  
 
Les réseaux constituent un cadre de formation des individus et de leurs organisations. Les acteurs 
non étatiques qui se sont mis en réseau trouvent un autre cadre approprié de concertation et 
d’échange.  

Parmi les réseaux formels existants au niveau national et régional on peut citer: 

• Réseau d ‘appui à la promotion d’éducation communautaire (RESAPEC/AZANCI Zinder) 
• Réseau nigérien de suivi et évaluation (RENSE), faisant partie du Réseau Africain 

d’Évaluation 
• Réseau genre et vulnérabilité 
• Réseau Informel des Professionnels d’Épargne et de Crédit (RIPEC) 
• Réseau Genre et Créativité en Afrique (REGECA) 
• Bourse de céréalière organisée par l’ONG Afrique Verte avec les autres partenaires 
• Réseau des Entreprises pour le Développement de l’Artisanat (RESEDA)  
• Réseau Méthodes Accélérées de la Recherche Participative MARP/Niger Niamey 
• Réseau GRN et décentralisation (parrainé par le réseau MARP/Niger) 
• Réseau de développement durable au Niger: Ce réseau vise à mettre en relation les 

partenaires au développement à travers un réseau de communication souple et évolutif. 
• Association nigérienne des institutions professionnelles de micro finance, une association qui 

peut être considéré comme un réseau thématique 

Il faut noter que d’autres réseaux existent au Niger et qui ne sont pas listés ici. Dans la majorité des 
cas ces réseaux thématiques sont ouverts pour l’adhésion des individus, ce qui protège le 
fonctionnement du réseau contre certaines influences organisationnelles. Ce sont des lieux de 
libres échanges d’opinions. Plusieurs de ces réseaux fonctionnent sur la base de ‘no pay, no cash’, 
ce qui veut dire que l’individu n’est pas pris en charge par le réseau. Donc il n’y a aucun 
remboursement des frais de déplacement et d’hébergement, aucune réponse aux intérêts lucratifs. 
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Les salles de réunions, des matériels didactiques et autres sont des contributions physiques des 
organismes, par tour de rôle. 
 

Association Nigérienne des Institutions Professionnelles de Micro finance 
 
ANIP-MF est une jeune association qui a vu le jour après le Réseau Informel des Professionnels d’Épargne 
et de Crédit (RIPEC). Elle a tenu son Assemblée constitutive le 15 septembre 1999 et la reconnaissance 
officielle en 2000 (agrément n° 0083/MI/AT/DAPJ/SA du 23 mars 2000).  
 
Elle regroupe 16 membres, tous des systèmes financiers décentralisés. Certains de ces membres sont des 
regroupements des caisses d’épargne et de crédit de base, d’autres sont des caisses d’épargne et de crédit 
sans affiliation ou des coopératives de services qui ont signé une convention cadre pour exercer l’activité 
d’épargne crédit comme le stipule la loi PARMEC . 
 
L’objectif de l’ANIP-MF est de promouvoir et de défendre le secteur de la micro finance au Niger, dans le 
but de favoriser efficacement l’accès durable des populations aux services des institutions de micro finance.
 
La professionnalisation implique nécessairement la recherche de la pérennité à travers le développement et 
l’application des méthodes adaptées, l ‘établissement et le respect des règles d’éthique ainsi que l’existence 
et la capacité de former un personnel qualifié dans le domaine de la micro finance. 
 
La situation actuelle de la micro finance au Niger ne facilite pas la tâche de l’ANIP-MF. Cette organisation 
se trouve aujourd’hui dirigée par des institutions de micro finance qui traversent des crises graves (n’ayant 
pas solutionné leurs problèmes comment ces SFD peuvent-ils aider les autres ?) 
 
Malgré les bonnes volontés une restructuration de l’ANIP-MF s’impose afin de la rendre plus crédible aux 
yeux des membres et de ses partenaires. 
 
Faiblesses: 
• Insuffisance de ressources humaines et financières; 
• Manque d’initiative des organes dirigeants; 
• Faible niveau de cotisation des membres; 
• Gestion interne faible ; 
• Conflit entre les élus et les permanents: actuellement l’ANIP-MF n’a pas de Secrétaire Permanent; 
• Conflit entre les IMF rurales et celles des villes. 
 

Forces: 
• Opportunités sont de plus en plus importantes avec les organisations de base qui ont besoin de 

services financiers de proximité ; 
• Partenaires nombreux et engagés (PDSFR, FIDA, CAPAF, Banque Mondiale, Banque Africaine de 

Développement, l’Union Européenne etc.) ;  
• Membre fondateur du Réseau Africain de Micro finance (AFMIN). 

 
 

Le caractère volontaire et désintéressé des réseaux constituent des éléments de force pour 
garantir un cadre de concertation et de dialogue, aujourd’hui parmi les plus dynamiques. Les 
réseaux jouent un rôle de catalyseurs d’énergie et d’effort des acteurs au développement. Compte 
tenu de son caractère volontariste, le réseau offre l’avantage d’une plus grande mobilisation des 
ressources humaines, matérielles et financières. 
 
Les partenaires des réseaux identifiés sont:  
 

- Les individus, qui adhèrent au réseau  
- Les ONGs nationales et internationales 
- Les bureaux d’études 
- Les services centraux et déconcentrés de l’administration 
- Les programmes et projets nationaux et internationaux 
- Les bailleurs de fonds 
- Les réseaux nationaux, régionaux et internationaux. 



 28

L´étude d’identification pourrait se pencher sur la capacité de ses réseaux pour contribuer à un 
diagnostique, à des réflexions plus approfondies, avec une programmation spécifique. Mais leurs 
caractéristiques spécifiques4 ne peuvent pas permettre leur intégration formelle dans le débat 
comme organe de prise de décision, sinon par le biais des leurs membres individuels.  

Les collectifs des ONGs/AD 
 
L’objectif déclaré des collectifs des ONG et des associations de développement est la défense des 
intérêts des ONG/AD et l’appui à l’émergence de celles-ci sur le territoire nigérien. Les objectifs 
plus spécifiques sont: 
 
• Favoriser les échanges entre les ONG 
• Améliorer les capacités opérationnelles des ONG membres 
• Promouvoir l’image et défendre les intérêts des ONGs membres 
• Faciliter le rapprochement entre les ONG et tout organisme de développement d’une part, 

entre les ONG et les démembrements de l’État d’autre part 
• Veiller aux intérêts multiformes des ONGs en général 

 
Dans chacune des régions du Niger existe un collectif des ONGs. Au niveau régional, ils 
fonctionnent avec leurs propres fonds, comptant souvent sur l’appui technique du service de l’appui 
aux ONG du Département du Développement Communautaire et certaines ONGs 
Internationales/programmes et projets qui font recours aux services des ONGs. 
 
Au niveau national on retrouve plusieurs collectifs qui, à l’heure actuelle, démontrent une tendance 
à se spécialiser autour d’un thème, à savoir: 
 
• Groupement d’aide privé (GAP) 
• Consortium des ONGs et associations féminines du Niger (CONGAFEN) 
• Organisations Internationales Représentées au Niger (OIREN) 
• Collectif des Organisations de Développement (CODEV) 
• Collectif National pour les organisations de la jeunesse (CNOJ) 

 
Ces collectifs nationaux ont plusieurs partenaires (financiers et techniques) parmi les bailleurs de 
fonds, selon leur objectif thématique. 
 
Les membres des collectifs sont des ONG agréées. Les conditions d’appartenance sont bien 
définies dans les textes fondamentaux des collectifs. Les cotisations s’élèvent de 25.000 à 135.000 
Fcfa par an. Actuellement 250 ONG/AD sont organisées dans des collectifs (source: CCOAD). 
Le collectif est avant tout un cadre de dialogue entre les ONG/AD d’une part et entre les ONG et 
ses partenaires d’autre part. Ce cadre est utilisé par les ONG membres tant au niveau du dialogue 
politique qu’au niveau de prestation des services.  
 
La rencontre avec les responsables de certains collectifs a permis d’avoir un aperçu sur leurs 
forces et contraintes:  
 
Forces: 
- Les collectifs des ONG constituent un cadre de concertation approprié pour l’ensemble des 

partenaires 
- Ils constituent également un cadre d’échange et de formation des membres 
 
Faiblesses: 
- Les ONGs/AD non fonctionnels sont autant membres que celles qui sont actives. Donc le poids 

des ONGs/AD non fonctionnelles sur le fonctionnement du collectif est grand. 

                                                 
4 C’est un réseau, donc il ne représente pas une personne morale  
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- Ils sont très peu actifs au niveau régional, dépendant de la façon dont le Service du 
Développement Communautaire d’appui aux ONGs et AD exerce son rôle et les initiatives qu’il 
prend pour rencontrer des partenaires et pour prendre part aux cadres de dialogue.  

- Par rapport au fonctionnement interne, on constate les mêmes faiblesses que celles de ses 
membres. Certains collectifs n’ont pas pu collecter toutes les cotisations des membres depuis 
sa création. Ils n’ont pas (encore) mis en place des instruments pour assurer la performance de 
leur structure, et de ces membres. 

- L’absence de référence dans leur environnement immédiat ne permet pas aux responsables 
des collectifs d’avoir une autre vision que celle de revendications «syndicalistes», au lieu de 
contribuer à la réflexion sur le «bon développement pour l’ensemble des acteurs»  

- Il n’y a pas pour le moment un mécanisme d’encouragement des ONGs performantes, d’ailleurs 
il n’existe aucun mécanisme pour mesurer cette performance. 

- Sur le terrain nous avons observé des collectifs qui sont inopérants (cas de Maradi, Agadez). 
Pour les autres collectifs les rencontres ne sont pas régulières comme prévu dans leur plan 
d’action (cas de Zinder et Tahoua).  

- Les réseaux/collectifs thématiques au niveau régional semblent plus opérationnels (c’est le cas 
à Zinder avec le RESAPEC/Azanci) que les collectifs des ONG par région qui cherchent à 
intéresser tous les ONGs de leur région/ville. 

- Pour l’ensemble des collectifs, le mécanisme de suivi évaluation des activités et des plans 
d’action ne sont pas encore opérationnels. 

- Les collectifs n’ont pas développé une approche de communication avec leurs partenaires. Il a 
été observé une attitude d’attentiste et peu autonome.  

Chambre de commerce de l’agriculture de l’artisanat et de l’industrie du Niger (CCAAIN) 

Les chambres de commerce sont des structures mises en place avec l’appui de l’État dans le but 
d’aider les opérateurs économiques et de développer un dialogue permanent entre les opérateurs 
et entre les opérateurs et l’État. La Chambre de Commerce participe à la promotion du secteur 
privée au Niger et assure l’information aux opérateurs économiques par rapport au marché. Depuis 
2000 elle est dans une démarche de restructuration, pour garantir son autonomie vis à vis l’état 

Au niveau local, à Agadez et à Tahoua, les entrepreneurs ne ressentent pas le chambre de 
commerce comme un acteur très influent sur leur développement économique. Les chambres ne 
peuvent pas, par exemple, constituer une base de données des entreprises privées, compte tenu 
du refus des entrepreneurs de remplir des fiches d’identification. On ne connaît donc pas le nombre 
exact des entreprises et les secteurs couverts par région. Les entrepreneurs sentent aussi une 
grande distance qui est aussi liée avec le fait que leur structure est dirigée à partir du niveau 
central à Niamey et pas directement par le secteur privé de la localité.  

Aucune antenne régionale n'a pu donner un rapport d’activités et/ou son programme annuel ni une 
analyse organisationnelle, en vue de comprendre sa stratégie de travail au niveau de la région. En 
étant un instrument de renforcement du secteur privé, les antennes ne disposent pas elles-mêmes   
un minimum d’instruments de gestion développés. Les acteurs privés déclarent «la chambre est là 
uniquement pour nous demander des cotisations annuelles». 
 
Forces: 
• offre (sous formes des projets) des formations en techniques entrepreneuriales 
• jouit d’un statut juridique favorable à sa nouvelle vocation (Loi 2000-15 du 21 août 2000); 
• élaboration d’un programme d’activités (national)  
• présente dans toutes les régions du pays, des contacts réguliers avec les acteurs du secteur 

privé 
• représentés dans plusieurs structures de grande importance pour le développement 

économique  
• a bénéficié du soutien d’un certain nombre de bailleurs de fonds comme le PNUD, la 

commission de l’UEMOA, la Mission d’Aide et de Coopération Française, l’ONUDI, le DED; 
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• volonté manifeste de ces partenaires d’accompagner la CCAAIN dans la poursuite de ses 
actions futures de promotion du secteur privé. 

 
Faiblesses: 
• regroupe tous les secteurs sans distinction 
• par son historique plutôt ressenti comme un acteur étatique 
• fonctionne sur la base des interventions standard (formation formelle) et pas sur la base 

d’accompagnement individualisé 
• ne tient pas en compte des besoins individuels ou des groupes d’entrepreneurs 

Chambre de concertation des ONG et AD (CCOAD) 

La chambre de concertation est un résultat de l’atelier sur le Rôle des ONG dans le cadre de lutte 
contre la pauvreté (Tahoua 2001), où les acteurs non étatiques de la société civile étaient 
massivement représentés. Elle se présente comme un cadre de structuration et de concertation de 
l’ensemble des ONGs et des AD du Niger et elle est fonctionnelle depuis 2002. La mise en place 
de la CCOAD vise à répondre à la faiblesse du monde associatif nigérien et de renforcer le monde 
associatif comme levier de développement entre les populations, les organisations 
communautaires à la base, l’État et les partenaires au développement. 

Les membres de la chambre sont composés essentiellement des réseaux, des fédérations, des 
collectifs régionaux et nationaux d’ONG et des Associations de Développement. Les dirigeants 
sont issus des 7 réseaux thématiques et interdisciplinaires de Niamey et les collectifs des 8 
Départements, qui deviennent d’office des partenaires directs pour l’appui aux échanges. 
Les 7 réseaux thématiques des collectifs représentés sont: 
 

- Développement rural: Fédération des Coopératives des Maraîchers du Niger (FCMN) et 
Fédération des unions des groupements paysans au Niger (FUGPN Mooriben) 

- Éducation: Réseau des ONGs de Santé et d’Éducation du Niger (ROSEN) et Réseau 
l’Éducation pour Tous au Niger (REPTNI) 

- Environnement: Collectif d’organisation de développement (CODEV) 
- Promotion économique: Organisations Internationales représentées au Niger (OIREN) et 

KASSAI 
- Renforcement des capacités: Groupement d’Aide Privé (GAP) et Collectifs des Associations 

Pastorales (CAPAN ) 
- Santé: Réseau des ONGs et Associations en Santé au Niger (ROASSN) et Réseau des 

acteurs et d’intervenants de Sida (RAILS) 
- Social: Coordination des ONG et associations Femmes du Niger (CONGAFEN) et la 

Coordination Nationale des organisations de Jeunesse (CNOJ) 

Chaque membre cotisera 50.000 CFA par an. En ce moment l’ONG Oxfam Québec appuie la 
chambre dans le démarrage de ses activités.  
 
La chambre de concertation est une structure qui vient de démarrer, elle n’a pas encore fonctionné 
pendant un temps suffisant pour pouvoir apprécier son efficacité. Néanmoins on peut noter que 
l’État a impliqué la chambre de concertation dans plusieurs ateliers de réflexion, dont celui de la 
Stratégie de Développement Rural et de la Stratégie de la Réduction de la Pauvreté. Les relations 
avec le DDRL sont bonnes et constructives.  
 
Comme cadre de concertation la chambre présente l’avantage de dépasser le clivage des ONGs, 
Associations, Coopératives, selon qu’elles seraient nationales ou étrangères. Toutes les 
organisations à caractère associatif s’y retrouvent. Un succès obtenu pour le moment est qu’elle 
soit une structure autonome et peut ainsi devenir un acteur pour alimenter le lobbying au nom d’un 
bon nombre des acteurs non étatiques. Par son autonomie elle ne veut pas empêcher d’autres 
initiatives complémentaires aux activités de la chambre. Son fonctionnement dépendra de la 
capacité des membres, dans leur ensemble, à privilégier le dialogue et la concertation entre eux et 
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avec les différents autres acteurs de développement. La chambre vise à se faire financer par un 
ensemble des ressources, entre autres par des ressources financières nigériennes pour éviter le 
détournement de son objectif par un ou quelques acteurs. 
 
 

Composante 4. Les fédérations 
 
Les fédérations rassemblent pratiquement toutes les caractéristiques des organisations existantes 
au Niger. On y retrouve toutes les formes organisationnelles, tous les types d’activités, tous les 
niveaux d’expérience et de performance. La plupart des organisations basées à Niamey 
interviennent en fait sur l’intégralité du territoire national.  
 
Les fédérations sont des organisations structurantes à cause du rôle qu’elles jouent dans le soutien 
aux organisations de base.  
 
Elles concernent l’ensemble des domaines couverts par les organisations de base à savoir:  les 
secteurs d’élevage, d’agriculture, d’artisanat, de pêche et de maraîchage. La particularité distinctive 
de ce type d’organisation structurante de toutes les autres, est le fait qu’elle «naît par le bas», à 
travers une entente entre organisations de base. Elle a une base sociale et est donc 
représentative, en général, de milliers des personnes. 
 
 

Le nombre des fédérations et leur répartition spatiale 
 

 
Régions Fédérations 

1. Agadez 1 
2. Commune Urbaine De Niamey (Cun) 7 
3. Diffa 1 
4. Dosso 1 
5. Maradi 2 
6. Tahoua 2 
7. Tillabery 2 
8. Zinder 2 
Total 18 

Source DAPC/POR 2002  
 
Il y a 18 fédérations qui ont leur reconnaissance juridique, selon la loi des coopératives. Il existe 
d’autres fédérations qui ne sont pas listées dans les répertoires de la DAC/POR.  
 
L’étude «Les organisations paysannes nigériennes en mouvement, Rapport du diagnostic 
participatif rapide de 20 organisations paysannes » (Août 2002, par Boukary Younoussi) a identifié 
20 organisations du type fédératif. Un bon nombre d’entre elles est reconnu comme une 
association et même parfois comme ONG. 
 
Les organisations rurales du type fédératif, appelées aussi organisations paysannes5 (OPA) sont 
jeunes (14 sur 20 ont moins de 7 ans en 2002). Cela veut aussi dire qu’elles manquent 
d’expérience et explique leurs faiblesses institutionnelles, organisationnelles et techniques qu’on 
verra plus loin. 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Le terme OPA exclut l’artisanat, mais étend donné que les artisans sont des producteurs agricoles souvent organisés et 
le fait que ce soit le secteur de la production le plus important pour le Niger, on ne fait dans le texte sur la composante 
fédération pas une distinction  
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AGE DES OPA 
 
   Tranches d’âge 

Organisations Année de 
création 1-2 ans 2-5 ans 5-7 ans 7-9 ans 9-10 

ans 
10-12 
ans 

AREN, Niamey 1990      x 
APME, Niamey 1990      x 
ALMADEINA, InGall 1993     x  
ANPIP, Niamey 1993     x  
 MOORIBEN, Niamey 1993     x  
APN, Niamey 1995    x   
UEP-APEL/ZP,Tahoua 1996   x    
JARAKA, Mayahi 1996   x    
ANE, Maradi 1996   x    
FCMN Niya, Niamey 1998  x     
FCC, Gaya 1999  x     
APPSN, Niamey 1999  x     
FUCOPRI, Niamey 2000 x      
FRC, Zinder 2000 x      
CSA/OCP, Zinder 2000 x      
FRUCA, Agadez 2001 x      
FRUC, Maradi 2001 x      
UCMT, Tabelot 2001 x      
CAPAN, Niamey 2002 x      
FUMA Gaskya, Maradi 2002 x      
Totaux par tranche d’âge  8 3 3 1 3 2 

Source: Boukari (2002) 
 
 
Le contexte de leur création 
 
Certaines sont créées par des élites intellectuelles qui en prennent l’initiative au nom de leur 
communauté d’origine. La communauté de base concernée est alors sensibilisée et animée pour 
s’associer au projet et/ou se l’approprier. Ces élites, agents de l’État, cadres d’ONG, opérateurs 
économiques, étudiants et autres, appartiennent au terroir ou à la communauté 
socioprofessionnelle concernée par le projet. Les associations AREN et APEL-ZP sont dans ce cas 
d’espèce. D’autres OPA sont nées par l’initiative personnelle de paysans qui ont visité des 
expériences ailleurs et qui se sont ainsi motivés pour tenter leurs propres expériences. C’est le cas 
de la fédération MOORIBEN.  

Les professionnels d’un métier sentent le besoin de faire reconnaître et/ou de défendre les intérêts 
de ce métier. Dans cette optique sont nées FCMN-NIYA, et FUCOPRI. 

Des projets ou des institutions de développement, pour diverses raisons, arrêtent leurs activités 
sans que les besoins qui les ont justifiées soient satisfaits. Les anciens bénéficiaires de ces 
structures réfléchissent et créent des Associations en vue de pérenniser des acquis et de 
poursuivre les activités abandonnées par les structures partantes. Dans cette catégorie de 
motivations se classent toutes les fédérations régionales de Coopératives qui remplacent les ex-
URC. 

L’État, les ONG et les Agences de Coopération organisent les communautés à la base afin de 
mieux gérer leurs appuis et/ou de mettre en œuvre leurs propres projets. Ces organismes 
accompagnent les associations ainsi mises en place et en font des outils de pérennisation des 
acquis de leurs activités. 
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Les OPA sont structurées de manière et à des niveaux différents 
 
Les OPA répondent aux dénominations d’associations, unions, fédérations, collectifs et centres. 
Elles sont structurées à trois niveaux: 
 

- Les groupements de base 
- Les unions de groupements 
- Les regroupements d’unions de groupes de base 

 
La plupart des « grandes » organisations interviennent sur l’ensemble du pays ou au moins sur 
deux à trois régions (AREN, ANPIP, MOORIBEN). Le champ d’action de certaines organisations se 
limite exclusivement à une région administrative, ont une dimension purement locale n’excédant 
pas le territoire d’un arrondissement ou d’une ou deux départements (l’UEP-APEL/ZP). 
 
Certaines OPA interviennent exclusivement sur des filières précises (APN pour la pêche, 
CSA/OCP formation-appui, JARAKA pour les banques céréalières, APPSN pour les semences, 
ALMADEINA pour les dattiers, FUCOPRI pour le riz, ANPIP pour l’irrigation). D’autres, encore, sont 
spécialisées dans des secteurs socio-économiques précis. Par exemple AREN, APEL/ZP pour 
l’élevage et le pastoralisme, FCMN NIYA pour le maraîchage.  
 
Quant aux fédérations de groupements paysans dans les zones sédentaires, elles ont une 
dimension polyvalente. Elles interviennent pratiquement dans tous les domaines du développement 
de leurs membres, qui sont des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans et autres. Dans cette 
catégorie figurent MOORIBEN et les fédérations du système UNC. 

 
Dés résultats inégaux mais globalement remarquables  
 
Dans beaucoup de régions les organisations paysannes ont prouvé, par le résultat de leur action, 
leur utilité et leur efficacité. Elles suscitent l’émulation qui explique le foisonnement actuel des 
associations en milieu rural et péri-urbain.  
 
Les petites associations qui, faute de moyens, luttent d’abord pour leur survie, aspirent et œuvrent 
à rejoindre les rangs des plus avancées. Ce qui pourrait être, probablement, un chemin d’évolution 
aussi pour les ONG/AD.  
 
On observe que derrière les organisations «qui marchent» il y a des intellectuels qui rédigent les 
projets et négocient les financements extérieurs. De même, on remarque que les petites 
organisations, sans financement, ont appris à fonctionner avec leurs propres moyens. Peut être 
sont-elles dans la meilleure voie? Il est évident en effet que l’aide extérieure prendra fin un jour ou 
l’autre. L’avenir des OPA se trouve donc dans leurs propres capacités à mobiliser, de l’intérieur, les 
ressources nécessaires à leur propre développement. 
 
Des capacités organisationnelles  
 
Gestion administrative 
 
Les organisations disposent en général de statuts et règlements intérieurs. Certaines organisations 
ont été agréées sur la base de la loi sur les associations, par arrêté du Ministre de l’Intérieur. 
D’autres sont agréées sur la base de la loi sur les coopératives. Cela ne semble pas poser de 
problèmes pour le statut d’organisation paysanne dont chaque association se prévaut.  
 
Les réunions des organes statutaires sont régulièrement tenues, à l’exception d’une minorité 
d’organisations qui, pour des raisons de coût, ont du mal à réunir leurs assemblées générales. 
 
Les grandes organisations comme ANPIP, AREN, MOORIBEN, APEL/ZP, FCMN-NIYA, et les 
fédérations du «type UNC» ont un siège physique et du personnel salarié ou bénévole qui assure 
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quotidiennement la gestion. Les autres ne disposent ni de siège, ni de personnel permanent. Leurs 
responsables s’organisent à leur manière et de façon bénévole pour gérer leurs affaires. 
 
La plupart des grandes organisations ont élaboré un manuel de procédures administratives et 
financières qui sert d’outil de référence pour la gestion des ressources humaines, administratives et 
financières. Les autres n’en sont pas encore là. 
 
Gestion et animation des projets 
 
Un nombre important d’organisations opèrent au gré des circonstances et/ou des opportunités, en 
l’absence de tout programme. Il existe encore parmi ces organisations celles qui ne savent pas ce 
que c’est qu’un plan stratégique ou un programme d’activités. Il apparaît évident que dans le 
domaine de la planification stratégique et opérationnelle des activités, les associations ont besoin 
d’un appui accru et soutenu.  

 
Les compétences manquent en matière de montage de dossiers de projets en vue de négocier 
avec des partenaires financiers potentiels. 
 
Des organisations comme AREN, ANPIP et MOORIBEN sont les premières à organiser leurs 
interventions sur la base de plans stratégiques et programmes d’activités annuelles et 
pluriannuelles. Ces organisations disposent de capacités techniques pour élaborer des dossiers de 
projets, des plans d’actions et des rapports d’activités annuels soumis à leurs instances 
décisionnelles. 
 
Gestion financière 
 
Aucune organisation ne peut montrer une politique de financement préalablement élaborée et 
approuvée par ses instances décisionnelles. Les budgets s’établissent, le plus souvent, projet par 
projet ou donateur par donateur. On ne trouve de budget annuel consolidé que dans les cas des 
organisations fortement financées par l’extérieur, c’est-à-dire AREN, ANPIP et MOORIBEN.  
 
Ces organisations disposent de procédures de gestion savamment élaborées et de systèmes 
comptables adaptés à leurs activités. Elles possèdent chacune un plan comptable également 
adapté à leurs activités. Des états financiers sont établis tous les mois et en fin d’année. En fin 
d’année, des rapports financiers sont établis à l’adresse des bailleurs de fonds. Des dispositifs de 
contrôle financier externe et interne sont mis en place, en l’occurrence les contrôles des 
commissaires aux comptes, les audits externes et les systèmes de double signature sur les 
comptes bancaires.  
 
Les forces: 
• Le monde rural, c’est le monde des agriculteurs, des éleveurs, des artisans, des pêcheurs et 

autres métiers du secteur primaire. On s’accorde à l’estimer à plus de 90 % de la population 
nigérienne. Organisé, il représente une force sociale, économique et politique qui s’impose 
lourdement dans le schéma des acteurs non étatiques. 

• Les paysans s’organisent localement et se regroupent à différents niveaux pour mieux 
collaborer, valoriser leurs professions et s’affirmer parmi les forces de développement. 

• Des leaders paysans et des intellectuels militants du développement émergent et oeuvrent 
ensemble pour la promotion du monde rural. 

• Le devoir de changer est compris en même temps que l’obligation de s’isoler pour réfléchir et 
agir globalement. Cela explique le foisonnement actuel des organisations paysannes dans 
toutes les régions. 

• On constate que les OP dépassent l’activisme quotidien pour s’impliquer résolument dans le 
débat d’idées sur le développement national. 

• L’autonomie institutionnelle et financière est présente parmi les toutes premières priorités de 
chaque OPA. 
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• Les partenaires financiers collaborent de plus en plus directement avec les organisations 
paysannes sans passer par les ONG. Cela mesure les capacités des OPA à négocier 
directement et à gérer des projets et programmes.  

 
 
Les faiblesses:  
Les organisations paysannes, malgré l’effort louable de structuration en unions et fédérations, 
restent encore globalement isolées les unes par rapport aux autres et faibles face aux autres 
grands acteurs de la vie nationale. Leur force de pression est conséquemment affaiblie. 
• Les capacités organisationnelles des OPA restent encore très faibles; ce qui handicape les 

possibilités d’accès à l’aide extérieure et aux mécanismes locaux de financement alternatif. 
• Les capacités des OPA demeurent encore très faibles pour formuler et défendre des 

propositions alternatives pour leur propre développement. 
• Les organisations paysannes sont très peu visibles dans les instances nationales de décision 

sur le développement. 
• Les OPA sont en général absorbées par leur vécu quotidien, qui ne leur laisse pas le temps de 

réfléchir et d’agir au niveau global. 
• Le faible capacité des OPA de produire et de mobiliser elles-mêmes les ressources 

nécessaires à leur propre développement les laisse encore très dépendantes de l’aide 
extérieure. 

• L’information et la communication entre les OPA n’ont pas encore trouvé de mécanismes 
performants et efficaces. 

• L’analphabétisme de la grande masse des paysans nigériens demeure un facteur limitant du 
renforcement des capacités des acteurs. 

• Les connaissances en matière de gestion associative et institutionnelle sont encore limitées. 
 
Source : Les organisations paysannes nigériennes en mouvement, Rapport du diagnostic participatif rapide de 20 
organisations paysannes, PAOPAS, août 2002, BOUKARY Younoussi. 
 

Composante 5. Les unions des groupements à caractère coopératif  

Les groupements à caractère coopératif constituent les membres des unions. La loi 96-067 dans 
son article 14 précise que les coopératives ayant un même objectif sont libres de se constituer en 
union. La grande opportunité qu’elles constituent pour le programme d’appui est qu’elles sont 
relativement proches des groupements de base. Quelques groupements peuvent déjà constituer 
une union. Elles constituent un cadre de dialogue et de concertation, facile à organiser. Les 
organisations de base peuvent pénétrer sur le terrain politique et économique et occuper des 
places qui dans le passé étaient prises par l’État et les professionnels du développement.  

Dans les régions de Tillabéri, Dosso, Zinder et Diffa certaines unions ont une histoire 
organisationnelle assez longue, elles disposent des instruments de gestion et d’analyse 
organisationnelle, elles offrent des services de qualité et elles mobilisent l’ensemble des 
groupements.  

La création des unions est due au besoin des groupements de base d’unir leurs forces pour agir. 
Certaines unions répondent au besoin de formation continue, de suivi évaluation des activités des 
organisations de base et d’organisation du marketing de la production. La création des unions 
ouvre des perspectives nouvelles pour les groupements. Ils peuvent engager des activités 
différentes de celles que chacun pouvait envisager lorsqu’il travaillait de façon isolée.  

Ils acquièrent des capacités nouvelles de représentation et de négociation, leur permettant de se 
faire connaître et entendre par les pouvoirs publics, les services techniques et d’autres partenaires.  

Si les unions représentent de nos jours un grand espoir pour la constitution d’une force des 
producteurs agricoles, il ne faut pas oublier que le mobile qui les pousse à se constituer peut 
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parfois être ambigu et n’est pas toujours clair, à l’origine (voir aussi composante 4: Les 
fédérations).  

C’est souvent ces unions qui sont suscitées par les partenaires au développement qui ont besoin 
d’un cadre plus approprié pour développer leur approche participative. Pour cette raison, pour un 
groupement, l’appartenance à une union s’apparente souvent à un autre moyen d’accéder au 
financement : «Unissons nos forces pour faire face à l’adversité», disait un vieux de Gada 
Makokiya dans la région de Zinder. 
 
Les partenaires identifiés sont:  
 

- les coopératifs et les membres (hommes et femmes) qu’ils regroupent 
- les services centraux et déconcentrés de l’administration 
- les entreprises privées  
- les collectivités territoriales 
- les organismes d’assistances aux organisations paysannes 
- les programmes et projets nationaux et internationaux 
- les bailleurs de fonds 
- les chancelleries 
- les fédérations 

Aussi donc pour les unions la question d’éligibilité est au centre. Une union des groupements 
coopératifs constitue une opportunité pour le dialogue, le lobbying et la participation au 
développement, mais pas pour toutes les unions et non sur la base de la seule reconnaissance 
juridique. L’analyse sur la capacité des fédérations est aussi valable pour les unions.  
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Composante 6. Les entreprises privées 

Cette composante correspond au secteur privé concurrentiel. Elle est constituée, pour l'essentiel, 
par des entreprises, ayant des caractéristiques, des formes et des statuts très variables. À ce 
niveau, aussi, il est nécessaire d'éviter toute généralisation. Ces entreprises ne forment pas un 
ensemble homogène et une distinction classique est généralement opérée entre entreprises 
formelles (dites modernes) et entreprises informelles, ces dernières étant de loin les plus 
nombreuses. 

Les entreprises informelles6 

Les entreprises informelles ont fait l'objet de nombreuses enquêtes et études, en particulier entre 
1987 et 1995, au point qu'elles étaient alors mieux connues que les entreprises formelles. 
L'enquête nationale sur le secteur informel réalisée avec l'appui du PNUD en 1995 estime à 
668.000 le nombre des établissements informels dont 15% en zone urbaine et 85% en zone rurale. 
Ces entreprises informelles se répartissaient entre: 

• Entreprises de production (41%) 
• Entreprises commerciales (35%)  
• Entreprises de services (24%)  

En 1987 les seules entreprises informelles artisanales contribuaient pour 22% au PIB marchand, 
contre 9,9% pour les entreprises modernes de production et de services.  

Les entreprises informelles sont notamment caractérisées par une absence de déclaration 
statistique et fiscale (DSF) et de comptabilité. La plus grande partie d'entre elles sont des micro 
entreprises unipersonnelles pouvant avoir des aides familiaux et des apprentis. Une entreprise 
informelle sur cinq seulement a entre 1 et 3 employés. 
Ces entreprises pèsent donc d'un poids considérable sur l'économie et l'emploi dans l'ensemble du 
pays. Elles représentent bien l'essentiel du secteur privé marchand. Le secteur privé marchand 
artisanal est quasi exclusivement informel.  
 
Parmi les entreprises informelles on retrouve des bureaux d’études, des fournisseurs de services 
privés, des ateliers de production du matériel agricole, des commerçants divers (y compris ceux 
des filières). 

Les entreprises formelles (modernes) 

Il n'existe pas de fichier régulièrement tenu à jour des entreprises formelles, mais leur nombre est 
faible, inférieur à 500, et leur avenir n'est pas assuré. Il existe une véritable crise à ce niveau, la 
présence voisine du Nigeria ne constituant pas, pour le moins, un facteur dynamique de création et 
développement d'entreprises modernes nigériennes. Parmi les entreprises modernes les plus 
importantes figurent des entreprises publiques récemment privatisées (exemple: industrie 
extractive, énergie, transports, communications). 

Le statut juridique des entreprises formelles est variable (de l'entreprise personnelle à la société). 
Elles sont toutes enregistrées à la Chambre de Commerce, d'Artisanat et d'Industrie du Niger 
(CCAAIN). 

                                                 
6 Le secteur informel est défini comme celui dont les acteurs, bien qu'agissant en dehors de l'autorité gouvernementale, 
fournissent des produits et des services légitimes, à la différence de ceux qui agissent en dehors de l'autorité 
gouvernementale mais dans le cadre d'activités illicites. 
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Rares sont les entreprises artisanales formelles, en particulier en zone rurale. Un certain nombre 
d'entreprises de services formelles pourraient jouer un rôle accru en direction des entreprises 
privées. C'est notamment le cas des bureaux d'études et de conseil, ainsi que d'organismes de 
formation privés - cas de PAFRIZ pour faciliter l’implication du secteur privé dans la gestion de 
l’eau, et aussi de PADEL, à Gaya, pour la gestion privée des routes rurales.  

Il y a une soixantaine des bureaux d'étude parmi lesquels près de 55% sont enregistrés comme 
entreprise individuelle et 21% comme SARL. Un certain nombre de ces bureaux d'étude sont en 
relation avec des bureaux d'étude d'autres pays, à dimension internationale. 

Les banques peuvent être assimilées aux entreprises formelles bien qu'obéissant à des règles 
particulières. Les Institutions de Micro-finance font aussi partie des entreprises formelles 
puisqu’elles sont reconnues par la loi en tant qu’organisations habilitées à collecter l’épargne 
publique et octroyer le crédit. 

Dans les conditions actuelles, l'avenir de l'économie dépend pour une bonne part de l'évolution 
prévisible, et souhaitée, des entreprises informelles. 
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Composante 7. Les centres de formation et les institutions de recherche  
 
Cette composante est structurante pour les organisations de base. À travers ses services 
(commerciaux) elle donne une impulsion aux activités économiques et sociales, par sa production 
de nouvelles informations et connaissances, en réponse aux difficultés quotidiennes dans la lutte 
contre la pauvreté.  
 
Parmi les institutions de recherche et de formation on identifie celles qui sont impliquées dans 
l’éducation, le développement rural et la communication. Elles dépassent le territoire nigérien et 
plusieurs acteurs rencontrés entretiennent des relations avec les centres de formation et les 
institutions de recherche de la sous région, des pays européens et autres.  
 
On peut retenir les sous composantes suivantes:  
 
• Écoles privées (maternelles, écoles primaires, collèges et lycées) 
• Centres de recherches (LASDEL, ICRISAT) 
• Centres de formation professionnelle (autonomes et/ou soutenus par des projets) 
• Instituts de formation aux techniques de l’information 

 
Cette composante s’approche les dernières années de plus en plus du développement local et 
cherche à développer des services concrets, innovateurs et adaptés au contexte et au niveau 
d’éducation de la population rurale et aux besoins d’information et formation des organisations du 
type structurant.  
 
L’ensemble des 6 premières composantes entretient des relations directes avec les centres de 
formation et les institutions de recherche. Il est donc indispensable de les inclure dans 
l’identification du programme d’appui aux acteurs non étatiques. 
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Composante 8. Les médias  

Cette composante est structurante pour les organisations de base compte tenu de sa production 
d’informations et d’opinions sur l’actualité, contribuant à la mise en œuvre des valeurs de la 
démocratie et de la bonne gouvernance et au développement de la capacité des acteurs non 
étatiques à prendre part au dialogue politique, social, économique et culturel.  
 
On distingue trois catégories de médias qui se repartissent le marché de la communication au 
Niger, il s’agit des: 
 
• Médias radiophoniques (avec les radios communautaires) 
• Médias audiovisuels (avec une télévision privée) 
• Médias presses écrites (avec plusieurs journaux privés) 
 

Médias radiophoniques (avec des radios communautaires) 
 
Radio nationale 
La Voix du Sahel, créée en 1958 comme Radio Niger et devenue La Voix du Sahel en 1974, est la 
seule station d’envergure nationale, couvrant l’ensemble du pays par un système de relais et de 
stations régionales, émettant en modulation de fréquence, ondes courtes et ondes moyennes. 
 
La première génération: R et M, Anfani et Suda 
Trois radios ont inauguré l’entrée du privé dans la diffusion radiophonique au Niger. D’abord en 1994, la 
radio R&M (radio et musique) qui a d’abord privilégié l’animation musicale avant d’être contrainte à 
introduire des bulletins d’information pour affronter la concurrence. Son programme d’information est enrichi 
par le relais des informations en français et haoussa de la BBC. Elle fut aussi la première à tenter la 
décentralisation en 1998, en ouvrant une antenne dans le sud du pays à Maradi. Mais l’absence de 
perspectives commerciales dans cette région font que l’on doute de la poursuite de l’expérience. 
En janvier 1995 naît la radio Anfani dont le propriétaire est aussi celui du bimensuel du même nom. 
Soutenu par l’Ambassade américaine au Niger, le promoteur de cette radio est sans nul doute celui qui 
dans le milieu de la presse nigérienne a reçu le plus de soutien dans son entreprise. 
La troisième radio de cette première génération est la moins bien lotie. Suda, née en 1996, est dotée d’un 
puissant émetteur de 2 kW, mais déjà ancien, à l’image de toute l’infrastructure technique de la station. 
Malgré la vétusté des équipements et la portée limitée de la radio, son promoteur nourrit des projets 
d’extension, notamment à Dosso. 
 
La deuxième génération: TFM, Tambara, Saraounia, radio Ténéré FM. Créé en janvier 1998, TFM en 
abrégé, a vite été désigné comme une radio de la présidence tout simplement parce que son promoteur se 
trouvait être le beau-frère du chef de l’Etat de l’époque, le général Baré. Le pari de ce nouveau-né fut donc 
de démontrer sa neutralité, mais non sans peine. Ses reporters étaient interdits de couverture des 
manifestations de l’opposition. TFM accrochera cependant un auditoire en apportant une innovation au 
niveau de son programme d’information. Il lui a suffi de proposer des flashs d’information chaque heure 
entre ses éditions du matin, de la mi-journée et du soir et, ce, jusqu’à 22 heures pour sa dernière grande 
édition, pour apporter la touche qui allait faire la différence d’avec ses devancières diffusant seulement une 
édition la mi-journée et une le soir. Moins de deux mois plus tard, Anfani et R&M épousaient à leur tour ce 
programme. 
 
La seule radio inclassable est celle qui est apparue au début de l’année 2000, radio Tambara, dont la 
promotrice est une femme qui a dès le début affiché que son clocher était «la femme ».Une nouvelle radio, 
radio Saraounia, vient de se lancer sur les ondes en fin 2000. 
Radio Nomade FM La particularité au niveau des radios commerciales revient à Nomade FM, qui émet 
depuis Agadez. Elle a été créée en novembre 1998 avec l’appui de la Coopération française au Niger. 
 
(Source : GRET, 2001) 
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Radios privées 

D’envergure plus modeste, les radios privées FM ont commencé à émettre dès Niamey avant de 
tenter l’aventure régionale où les sources de recettes sont presque inexistantes.  
 
En l’espace de cinq ans, les radios privées de la première génération vont quasiment réussir une 
récupération des auditeurs de la Voix du Sahel. Les jeunes surtout se reconnaissent dans ces 
stations dont 75% des programmes leur proposent de la musique et des émissions de détente. 
  
Pour les nouvelles internationales, les auditeurs préfèrent les chaînes internationales, RFI ou Africa 
N°1. 
 
Radios communautaires  
L’année 1999 a vu apparaître un nouveau type de radios, liées à des projets de développement. 
Les radios locales privées, sont connues sous différentes appellations :radios communautaires, 
rurales ou de proximité. La première d’entre elles a été implantée dans un village de l’Ouest du 
pays, à Bankilaré, en septembre 1999 et la deuxième, en avril 2000, à Gaya, dans le Sud. Elles ont 
en commun de vouloir répondre à un besoin de proximité avec les populations rurales, d’émettre 
en langue nationale et d’être sous la tutelle, pour leurs premiers pas, respectivement d’un projet de 
développement et d’une mission de coopération. Dans leur capacité et leur structuration elles 
constituent en groupe très différencié. 
 
 
Radio Gomni de Bankilaré, première radio solaire 
La radio Gomni de Bankilaré a été présentée comme le coup d’un essai d’un ambitieux projet d’installation 
à travers le pays de 200 à 300 radios. L’ambition des initiateurs est d’implanter une radio tous les 50 à 60 
km dans le pays. Radio Gomni se veut une radio de type communautaire. Elle a été soutenue par le Centre 
africain pour les applications de la météorologie au développement, plus connu sous son sigle anglais 
ACMAD, le Programme des Nations Unies pour le Développement au Niger (PNUD) et le Service 
néerlandais de développement au Niger (SNV). Cette radio qui fonctionne à l’énergie solaire assure aussi 
un relais des émissions fournies par Worldspace.  
 
Radio Fara’a de Gaya 
Radio Gaya dite Fara’a 13, inaugurée le 19 avril 2000, est une autre expérience radiophonique en milieu 
rural financée par la Coopération suisse au Niger. L’originalité de cette radio est d’avoir été donnée en 
gérance libre à des professionnels pour les mêmes desseins de proximité que les radios solaires du PNUD, 
de l’ACMAD et de la SNV. Pour la première fois au Niger, une mission de coopération offre un média « clé 
en main » à des professionnels avec comme seule exigence qu’ils servent la cause rurale. En contrepartie 
des programmes en direction du monde rural, la coopération suisse appuie la radio en lui assurant une 
subvention de fonctionnement pendant 2 à 3 ans. 
 
(Source : GRET, 2001) 

 
Actuellement 52 radios communautaires fonctionnent à travers tout le pays. Le comité de pilotage 
des radios de proximité a enregistré, à la date du 6 mars 2003, trois cents demandes d’installation 
de radios communautaires, en provenance de toutes les régions du pays. Elles sont surtout  
fonctionnelles dans des zones n’ayant pas accès aux autres radios ou TV nigériennes.  
 
La stratégie de leur mise en place est soutenue par la Politique Nationale de la Communication 
pour le Développement, validée en 2002. Sont organisées sous forme d’associations locales, avec  
une assemblée générale, un comité exécutif, un comité de contrôle et un comité de gestion. Le 
comité exécutif est constitué par le directeur de la station, le directeur des programmes et des 
animateurs/animatrices. Elles suivent la déontologie des radios de proximité. Ces radios sont 
légalement enregistrées, formées, informées et suivies par le comité de pilotage des radios de 
proximité (CPRR). Chaque radio est propriété privée de l’ensemble des membres de l’association 
et dessert la communauté et les habitants sur un rayon allant jusqu’à 20 à 30 km. 
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Ces associations ont comme objectif faire de la radio rurale locale un outil de communication 
participatif et communautaire. A cet effet, l'association fonctionne dans l'objectif d'assurer sa 
viabilité sociale, financière et matérielle. 
 
Les ressources de la radio proviennent essentiellement des : 

• cotisations des membres;  
• communiqués payants;    
• location d'antenne à divers partenaires, association, ONG, etc.;  
• duplication de cassettes payantes;  
• appuis financiers extérieurs;  
• dons divers.  

 
Leurs partenaires ce sont des agences des Nations Unies (PNUD, FNUAP, UNICEF), des 
programmes bilatéraux (Ambassade Américaine, Coopération Française, Coopération Suisse) et 
des ONGs Internationales (SNV, HKI, CARE International, ACMAD, Freetime, AFRICARE …).  
 (source : http://membres.lycos.fr/nigeradio) 
 
Radios communautaires «pirates» 
Il existe des radios communautaires «pirates», créées sans aucune autorisation préalable avec du 
matériel rudimentaire. C’est le cas de la Radio de Wenzerbé. D’autres villages ont pris l’initiative de 
créer leur propre radio avec les micro FM qu’ils s’achètent au marché. 

Dans un pays aussi vaste que le Niger, avec une population inégalement répartie et 
majoritairement rurale, la radio se présente comme le média de proximité par excellence. A l’heure 
actuelle il y a une émergence des radios privées tant au niveau des villes qu’au niveau des villages 
(radios communautaires). C’est un moyen d’expression des différentes couches de la population. 
L’expérience a montré que ces radios peuvent être des entreprises rentables à terme. 
 
Médias audiovisuels (avec télévision privée) 
 
Télévision nationale 
De 1964 avec la télévision expérimentale, à 1999, la télévision au Niger est restée un domaine 
réservé à l’État. La télévision gouvernementale Télé Sahel qui couvre aujourd’hui l’essentiel du 
territoire national, était à l’origine une simple chaîne expérimentale de télévision scolaire.  
 
La télévision privée 
Télé star network, une station de distribution: En 1996 un opérateur privé, déjà propriétaire de 
la radio R&M, crée Télé Star Network. C’est en fait une chaîne relais de distribution plutôt que de 
production. De type purement commercial, elle distribue un paquet de douze chaînes. Le public a 
applaudi à l’annonce de sa création avant de déchanter car les coûts d’accès sont élevés. Télé 
Star Network n’a donc qu’une audience minoritaire. 
 
TV Ténéré, la première station privée: crée en février 2000, Télé Ténéré a commencé à émettre 
à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations. Cette station se pose véritablement en concurrente 
de Télé Sahel d’autant plus que son promoteur, qui est aussi celui de la radio Ténéré FM, affirme 
qu’elle ne sera pas cryptée. Elle a innové en proposant un programme de mi-journée et son 
influence est déjà perceptible sur l’offre de Télé Sahel: la télévision nationale a déjà amélioré son 
offre de films en soirée.  
 
Médias presses écrites (avec de plus en plus des journaux privés) 
 
La presse nationale 
La presse écrite gouvernementale affiche toujours deux titres, un quotidien, Le Sahel, et un 
hebdomadaire, Le Sahel Hebdo, paraissant le vendredi. Malgré le cocon financier de l’État, ces 
titres ont connu une interruption de deux ans en 1991 et 1992, avant de repartir pour de bon avec 
le renfort d’une imprimerie. Cependant, les changements qualitatifs apportés, en particulier dans 
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les domaines de l’équipement technique, de la formation du personnel et de la gestion, n’ont pas 
sensiblement amélioré la qualité du produit. 
 
Le contenu rédactionnel des journaux publics reste prisonnier des audiences du chef de l’État, du 
président de l’Assemblée nationale ou du Premier ministre et des comptes rendus de séminaires et 
ateliers, quand ce n’est pas des interviews de ministres ou directeurs généraux de sociétés d’État. 
Les manifestations de l’opposition n’y trouvent pas de place. 
 
La presse écrite privée  
En une décennie, la presse écrite indépendante du Niger a connu une explosion dans tous les 
sens: fécondité et désagrégation des titres. Le premier journal indépendant date de mai 1990,  
l’hebdomadaire Haské. A ses débuts, il atteignait des tirages records de 12.000 exemplaires. Il était 
le premier journal au Niger à apporter la contradiction et le débat dans un secteur où seul avait 
prévalu le point de vue des gouvernants. Cependant le pionnier passera vite de l’apogée au déclin, 
essentiellement parce que le professionnalisme de la rédaction n’a pas eu le soutien de celui de la 
gestion. 
 
Depuis 1990, une cinquantaine de titres est apparue dans les kiosques. Les uns, au mieux, pour un 
maximum de trois à dix apparitions, 2 fois par semaine. Certains paraissent à l’improviste. D’autres 
qui un temps furent des exemples de régularité, sont devenus des parutions occasionnelles, tels le 
bimensuel Anfani et les hebdomadaires Tribune du peuple et Alternative. 
 
L’on note toutefois la stabilité de quelques hebdomadaires dont les plus réguliers sont Le 
Républicain créé en juin 1991 et dont le propriétaire est celui aussi de la plus grande imprimerie du 
pays, la Nouvelle imprimerie du Niger (NIN), et Le Démocrate, en résistance depuis sa création en 
mai 1992. La prolifération de titres sans lendemain a été favorisée par l’option libérale en vigueur 
au Niger en matière de création d’organes de presse écrite. 
 
En effet, conformément à l’article 23 de l’ordonnance n° 93-029 du 30 mars 1993, portant régime 
de la liberté de presse ”les périodiques d’information générale peuvent être publiés librement, sans 
autorisation préalable”. Le même article de la même loi exige tout juste qu’ils doivent ”faire l’objet 
d’une déclaration au parquet du Procureur de la République”. La simple formalité de déclaration de 
la parution comportant comme éléments d’identification le titre, l’objet, les noms et adresse du 
directeur de publication, suffit pour pouvoir exercer comme éditeur au Niger. La seule obligation est 
le délai de 24 heures prescrit dans l’article 30 comme délai de rigueur du dépôt légal, avant la 
publication, soit de ”deux exemplaires du journal ou écrit périodique auprès du Parquet du 
Procureur de la République”. Si ce délai est difficilement respectable dans le cas d’un quotidien, il 
est à noter qu’il n’est observé par aucun titre périodique. Au mieux, le dépôt légal est fait en même 
temps que la mise en vente. 
 
L’ennemi des éditeurs privés est cependant la crise financière généralisée que connaît le pays et la 
mauvaise gestion, pour ne pas dire l’absence de gestion ou le refus de gérer. Excepté Le 
Républicain et Le Démocrate, rares sont les propriétaires de journaux qui se font un devoir de 
payer un salaire à leurs journalistes.  
 
Les éditeurs sont constamment asphyxiés, d’une part par des charges très élevées, dont, par 
exemple, d’électricité, de loyer (en moyenne 100.000 Fcfa - soit 1000 FF - pour une petite villa au 
centre ville), etc. D’autre part, ils sont affaiblis par une sécheresse publicitaire significative, au point 
que les annonceurs achètent des espaces non par nécessité promotionnelle mais par sympathie. 
S’y ajoutent la faiblesse des moyens de production caractérisée par la vétusté du matériel, 
l’insuffisance en formation du personnel de rédaction comme d’administration. Seule une poignée 
de journaux dispose d’un siège. 
 
Les agences de nouvelles et de communication  
 
Le Niger dispose d’une seule agence de nouvelles, l’agence nigérienne de presse (ANP), organe 
gouvernemental créé le 23 juillet 1987 avec le statut d’établissement public à caractère industriel et 
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commercial (EPIC). Sa mission est de porter la voix du Niger à l’extérieur mais aussi de collecter 
des informations de l’extérieur et de l’intérieur du pays et de les distribuer aux médias nigériens et 
à certains services administratifs. L’ANP, qui relaie principalement l’Agence France presse (AFP), 
est la moins dotée en subvention parmi les médias de l’État et est souvent déconnectée de ses 
sources d’information pour impayés. Malgré un équipement convenable obtenu de l’UNESCO et de 
la Coopération nigéro-allemande notamment, son offre reste très maigre par rapport à la demande. 
L’agence travaille en réseau télex avec six bureaux régionaux implantés à Agadez, Diffa, Dosso, 
Maradi, Tahoua et Zinder. Elle dispose de trois tableaux de distribution d’une capacité de 12 lignes 
chacun et d’une antenne satellite installée par l’AFP, son principal fournisseur. 
 
Les agences de communication: il est difficile de faire la différence entre les agences offrant 
exclusivement des prestations dans le domaine de la communication et celles de type multiservice, 
qui sont en réalité des officines de marketing. On notera cependant les tentatives d’Anfani et des 
Echos du Sahel de lancer des services de nouvelles en s’appuyant sur leurs organes d’édition et 
de production audiovisuelle.  
 
Au Niger, comme dans d’autres pays du continent, seule une minorité peut lire (77% des plus de 
15 ans sont analphabètes chez les hommes et 92% chez les femmes) et/ou acheter un journal.  
 
L’existence des centres d’alphabétisation a permis l’apprentissage en lecture et écriture d’une 
partie de la population qui n’a pas eu la chance d’aller à l’école. Le renforcement de ces centres 
d’alphabétisation peut être un moyen de développement de la presse écrite au niveau local. Le 
Niger avait eu une expérience assez encourageante dans ce domaine, grâce à l’appui des 
partenaires au développement (cas de journaux villageois dans toutes les régions du Niger. 
(Tillabéry, Maradi Zinder Dosso, Tahoua, Diffa, Agadez et la communauté urbaine de Niamey). 
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CHAPITRE 4   LES ORGANISATIONS DE BASE 

Les organisations de base des acteurs non étatiques peuvent être reparties en 6 composantes, qui 
sont:  

1. Les groupements encadrés par des projets et/ou des programmes  
2. Les groupements d’entraide traditionnels  
3. Les groupements sporadiques de réaction sociale (ou organisations spontanées de sursaut) 
4. Les coopératives  
5. Les ateliers de production (entreprises artisanales ou autres) 
6. Les associations à caractère professionnel de base 

Les organisations de base sont constituées par toutes les organisations qui sont au niveau de 
l’exécution des activités, tant dans le milieu rural qu’en milieu urbain. Ce qui caractérise les 
organisations de base c’est non seulement leur taille, leurs bases sociales composées par des 
individus, mais aussi leur capacité et leur rayon d’action (village, communautaire ou parfois inter-
communautaire). 

 

Composante 1. Les groupements encadrés  
 
On distingue deux grandes sous composantes qui sont:  
 
• Groupements à caractère coopératif  
• Comités de gestion qui gèrent des infrastructures communautaires. 

Dans les deux cas, il s’agit des groupements qui sont mis en place par les organismes qui les 
encadrent. Ils ont été mis en place pour répondre à une approche bien donnée du partenaire. Ces 
groupements existent et fonctionnent grâce à la bonne volonté des partenaires qui les ont initiés. 

La mise en place de certaines activités spécifiques et la gestion des nouvelles infrastructures au 
niveau des communautés entraînent souvent la création d’un comité de gestion. Ce comité de 
gestion a pour rôle essentiel d’assurer le fonctionnement de l’activité en question (exemple des 
sites récupérés, les points d’eau, les cases de santé, etc..) 

Parmi ces groupements encadrés on peut aussi retenir les groupements mutualistes du système 
coopératif. Ce sont ces groupements qui sont à la base de la création des coopératives de l’UNCC 
puis de l’UNC (Union Nigérienne des Coopératives). La dernière a été récemment remise en vie 
après sa dissolution en 1997. Ces coopératives plaquées du sommet, sans aucun ancrage avec la 
réalité de ses membres, n’ont guère produit des résultats satisfaisants. 
 

Le cas des coopératives appuyées par PAFRIZ 

 
La gestion provisoire des aménagements hydro-agricoles de la vallée du Niger a été confiée à l’UNCC 
(années 70) pour susciter la création de coopératives d’exploitants qui deviendront, par la suite, les seuls 
responsables. Cela également a été un échec au même titre que la commercialisation et le crédit 
L’Etat a confié la gestion des aménagements hydro-agricoles aux coopératives de producteurs et à l’ONAHA 
au milieu des années 80. Les coopératives de producteurs sont responsables de la gestion financière des 
coopératives, de l’entretien du périmètre et de la gestion de la caisse d’amortissement du matériel. Elles 
assurent l’embauche du personnel ( comptable, magasinier) et les frais de fonctionnement du directeur de 
périmètre ( cadre détaché de l’ONAHA). 
Le partage des tâches entre l’ONAHA et les organisations paysannes est resté assez flou. Toutefois, 
certaines coopératives ont mis en place des structures d’organisations à même de répondre à leurs 
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problèmes de gestion et d’organisation. Ces coopératives donnent l’apparence d’un fonctionnement 
correct, mais elles restent étrangères aux coopérateurs parce que leur organisation est généralement 
calquée sur un modèle ‘’occidental’’ (président, secrétaire, trésorier) qui privilégie le système des 
élections des membres. 
Le fonctionnement des coopératives s’est appuyé largement sur l’organisation socio-politique locale. Il y a 
donc coexistence de deux modèles organisationnels qui s’hybrident. Cette coexistence se manifeste de façon 
concrète dans les modes d’expression de cette organisation, comme le règlement intérieur. 
Dans les années 1990, l’État a entrepris un processus de restructuration des offices (ONAHA par exemple). 
Des évolutions considérables ont eu lieu: les offices ont recentré leurs activités, et réduit leur taille. L’heure 
était à la responsabilisation des producteurs et au transfert aux organisations paysannes de la gestion des 
aménagements. 
Les organisations paysannes ont tenté de faire face aux responsabilités nouvelles: refonte des règlements 
intérieurs, changements dans les responsabilités. L’évolution des responsabilités, est souvent faite sans que 
les outils d’accompagnements nécessaires (conseil formation, outils comptables etc) aient été mis en place. 
Un certain nombre de problèmes subsiste1:  

- le manque de clarté dans les relations entre Etat (ou l’office chargé de l’encadrement) et organisations 
paysannes, associé à un cadre réglementaire imprécis, inexistant, ou d’accès difficile aux représentants 
des organisations paysannes; 

- la faible performance des dispositifs d’appui conseil;  
- une certaine faiblesse dans la discipline collective, liée au manque de cohésion entre le mode 

d’organisation socio-politique local et celui de la gestion transférée du périmètre;  
- les difficultés financières, liées à la disproportion entre coûts d’exploitation et de maintenance des 

infrastructures et capacité financière des exploitants; 
 
La nouvelle loi portant régime des coopératives rurales a vu le jour en 1996. Ce qui a permis à certaines 
coopératives maraîchères des départements de Maradi, Tahoua, Dosso, Tillabéri et de la Communauté 
urbaine de Niamey de mettre en place une organisation professionnelle agricole à l’échelle nationale: la 
fédération des coopératives maraîchères du Niger (FCMN).  
(Source CARE/PAC, 2002) 

_____________________________________________________________________________ 

Aujourd’hui nous assistons à la naissance des groupements paysans et les groupements féminins 
sensibilisés dans le cadre de projets financés et souvent encadrés par des ONGs nationales ou 
internationales. Ces groupements encadrés souffrent d’un manque d’autonomie et d’initiative 
puisque le partenaire qui a appuyé la mise en place les ont créés pour satisfaire les besoins de son 
approche.  

En conséquence, ces groupements n’ont souvent pas de base sociale solide. Ils sont créés non 
pas pour répondre aux besoins réels des membres, mais plutôt pour être dans le moule du 
partenaire: «nous acceptons ces contraintes si cela peut déboucher sur l’obtention d’un 
financement». 
 
Ces formes de groupements et de comités de gestion touchent essentiellement les zones où 
interviennent des projets de développement. En conséquence, leur planification est orientée vers 
celle de la structure d’appui. 
 
En réalité ces organisations deviennent facilement des façades, créées dans l’intérêt de mobiliser 
davantage d'aide extérieure, souvent conditionnée par le regroupement. Elles disparaissent donc 
quand l’aide se retire.  

                                                 
1 Séminaire international sur « les conditions d’une gestion paysanne des aménagements hydro-agricoles en Afrique de 
l’ouest » tenu du 24 septembre 1996 au 28 septembre 1996 à l’ICRISAT 
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Deux types d’organisations de développement communautaire se présentent au Niger, une est basée sur 
des organisations informelles existantes qui intègrent les activités promues par l’extérieur et la seconde est 
basée sur une nouvelle configuration. 
 
Le premier type, enraciné dans la tradition organisationnelle, a une mémoire organisationnelle. Les gens 
peuvent facilement s’identifier à l’organisation, il y a une dynamique existante et ils ont une capacité 
autonome pour intégrer de nouvelles activités. Mais, leur orientation traditionnelle limite souvent le 
processus démocratique en vue de partager d’une façon égalitaire les bénéfices du développement et les 
services de leur organisation. Il y a toujours beaucoup des organisations communautaires, ou plutôt de 
leaders traditionnels, qui utilisent, dans un premier temps ces organisations villageoises comme une 
tentative d’obtenir leur part de l’aide. «En particulier le Niger est connu comme le seul pays sahélien où le 
pouvoir local est basé sur la tradition coloniale, dans laquelle les leaders traditionnels contrôlent et décident 
(Doka, 2000) ».  

 
La force de ce type d'organisation est liée à leur aptitude à survivre et à analyser le pouvoir local. Malgré 
cela, leurs capacités à contribuer au progrès et au changement des relations du pouvoir établies, sont très 
faibles ou presque inexistantes. Selon d’autres, le deuxième type n'a presque pas d’avenir, par manque 
d’intégration des capacités organisationnelles traditionnelles. Au Niger ces organisations paraissent comme 
étant efficaces pendant la période de l’assistance externe, mais disparaissent dès que l’assistance n’est plus 
disponible.  

 
 
Compte tenu de ces caractéristiques, il apparaît comme utile de développer davantage la capacité 
organisationnelle de ces organisations de base/communautaires en leur permettant de pouvoir 
communiquer entre elles et avec des acteurs externes, en faisant recours à leurs capacités de 
réflexion, d’innovation/actions, d’évaluation et d’apprentissage organisationnel. Le développement 
de cette compétence organisationnelle leur permettra de contribuer à la négociation de la politique 
de développement local et régional et de développer des stratégies et méthodes pour leur 
financement. A cet effet, elles devront prendre, leurs responsabilités dans la programmation et la 
gestion des ressources financières et devront pouvoir décider quand, pourquoi, de qui et à quelles 
conditions elles acceptent un appui externe. 

Une réponse des partenaires (État, bailleur) pourrait être une approche participative qui s’inscrit 
naturellement dans une stratégie de réponse à leur demande, plutôt que dans une stratégie d’offre 
de services qui, dans de nombreux cas, a démontré ses limites. Cette stratégie de la demande de 
services, par les acteurs eux-mêmes, a été retenue par des intervenants comme le projet 
PROFORMAR, PCD II, PMR NN, entre autres.  

Le fait d’exprimer une demande de la part des acteurs locaux et de s’impliquer dans l’intervention 
traduit en réalité la motivation des futurs bénéficiaires, donc une plus grande garantie d’une prise 
en compte et d’un suivi de l’action. Les conditions ainsi créées offrent de meilleures garanties 
«d’appropriation» des actions par les bénéficiaires. Il est important dans un approchement du 
développement économique, de travailler sur la base du double implication, aussi dans le choix de 
technologies appropriées à retenir (technologies appropriées à la situation et appropriables par les 
entreprises artisanales rurales).  

Il s’agit là aussi d’une composante essentielle d’un processus d’auto promotion des entreprises 
artisanales (rurales) et des communautés rurales, un processus déjà expérimentée par 
PROFORMAR et PEB. Un exemple d’une réussite est l’expérience du comité de gestion des 
espaces environnementaux (CGEE) de Tambai Nomade à Madaoua. Il s’agit d’un acteur non 
étatique qui grâce à l’appui d’une ONG gère sans trop de difficultés la concession rurale que la 
collectivité de Madaoua lui a accordée. Il y a d’autres. Mais à l’heure actuelle les unes évoluent 
parallèlement aux autres. Peu d’attention est encore donné à la mise en place de réseaux sociaux, 
nouveaux et mieux adaptés, qui dépassent le cadre de fonctionnement d’un projet ou programme. 
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Composante 2. Les groupements d’entraide traditionnels  
 
Les groupements traditionnels sont repartis comme suit:  
 
• Groupements d’entraide pour la construction des infrastructures sociales (Samariya, Gaya)7 
• Groupements de sécurité sociale (tontines8, Fada9, Club Sabi Sonka10, Kungiya11, Waalde12)  
• Groupements de Gestion privée d’infrastructures et des ressources naturelles. Les personnes 

qui forment ces groupements sont choisies au sein des groupes sociaux reconnus comme 
maîtres dans leur domaine respectif où elles jouent un rôle d’appui conseil. Il s’agit de: Garso, 
pour l’élevage; Sarkin Noma, pour l’agriculture;Maïdagi, pour la flore; Maïdawa, pour la faune; 
Sorko, pour la pêche. 

 
Les organisations locales de type traditionnel sont pour la plupart basées sur un substrat social et 
ancestral. C’est le cas dans la communauté peuhl, dans laquelle une structure sociale spécifique 
organise la grande fête, chaque année à la fin de la saison hivernale, qui représente non 
seulement une façon de manifester la joie pour le nouveau pâturage mais aussi l’occasion pour les 
uns et les autres de se voir, de s’informer sur l’état du cheptel et de renforcer les relations entre les 
différentes communautés.  
 
Un autre exemple est le worso, une structure qui organise un cérémonial au cours duquel plusieurs 
baptêmes sont célébrés le même jour sous le contrôle du conseil des sages, permettant ainsi aux 
ménages les plus vulnérables de ne pas se sentir marginalisés par les autres membres de la 
communauté. 
 
Les organisations traditionnelles se présentent comme des réseaux sociaux traditionnels, 
composés de groupes d’entraide autour des activités sociales et économiques (c’est l’exemple de 
gnawando, en milieu zarma, anashua, en milieu peul ou tamachek, buki chez les femmes hausa), 
ou des activités de solidarité. C’est le cas des groupes de cotisation et notamment des tontines. 
Ces structures sont relativement nombreuses en milieu rural mais, fondues dans le paysage social 
de sorte qu’elles sont difficilement repérables. 
 
Les organisations traditionnelles représentent des structures qui répondent à des besoins précis de 
mobilisation de main d’œuvre, de mobilisation de l’épargne, de renforcement des filets sociaux, 
d’exercice du pouvoir avec consultation d’un groupe de «citoyens»… 
 
Pour les structures traditionnelles il n’y a pas de différence entre les membres, même selon leur 
classe d’âge. Dans certaines organisations, surtout de type privé, telles que l'association des 
pêcheurs, des artisans ou même des religieux, seuls les gens de la profession ou de la confession 
peuvent y adhérer. Mais tout villageois peut bénéficier des biens et services de ces organisations. 
 
Elles sont généralement de petite taille et regroupent des hommes ou des femmes (rarement 
mixtes), affins, apparentées ou voisins, qui exécutent des activités ponctuelles répondant à des 
objectifs précis. Leurs cycles de vie varient selon le cas, parfois saisonniers et fonctionnant au 
rythme des travaux champêtres ou encore avec une périodicité renouvelable, comme c'est le cas 
des tontines. 
 
                                                 
7 Samariya (Samari = jeune) c’est une organisation traditionnelle des jeunes dont l’objectif est l’entraide et la réalisation 
par les jeunes des travaux d’intérêt commun comme arranger les voies d’accès, les lieux de cultes, les terrains de sports 
populaires etc, … 
Gaya (= entraide) On organise la Gaya dans une famille pour s’aider mutuellement dans les travaux champêtres et dans 
la construction des cases.   
8 Tontine, c’est une organisation (surtout des femmes) en vue de collecter à une date donnée de l’argent pour remettre à 
un ou plusieurs membres du groupe. Cette organisation permet aux membres de faire des épargnes et des crédits. 
9 FADA, lieux d’échange, sont des regroupements de jeunes qui très souvent partagent leurs idées en prenant du thé. 
C’est un mouvement qui pourrait bien être canalisé pour des actions de développement. 
10 Club Sabin Sonka, c’est un club mis en place par les auditeurs d’une radio en vue d’envoyer les salutations aux 
parents, amis et connaissances. Ces clubs existaient depuis la création de la radio au Niger. 
11 Kungyia = organisation en haoussa 
12 Waalde = organisation en peulh 
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En outre, ces organisations n'offrent pas de possibilités de rassembler des forces importantes pour 
ainsi faire face aux défis, à l'adversité de la nature. Il faut cependant souligner qu'elles offrent de 
grandes opportunités de renforcement du capital, et elles développent des valeurs de solidarité, 
d'entraide, de cohésion sociale qui constituent un atout, le terreau de toute vie associative. En effet 
les organisations rurales qui occupent aujourd'hui l'arène associative au Niger tirent leur essence 
de ces structures anciennes.  

Le renforcement des réseaux de solidarité, comme l’amélioration de la sécurité alimentaire, 
constitue une préoccupation majeure pour les communautés. Les organisations locales offrent à 
leurs membres de grandes opportunités de renforcement de leur capital social. Les actions 
collectives ont renforcé l’idée d’appartenance à un groupe soudé et créé des réseaux autres que 
ceux de la famille directe. Elles permettent non seulement de répondre à des situations d’urgence 
et à augmenter la capacité de production des ménages par l’organisation des travaux 
communautaires d’entraide sociale, mais aussi de renforcer les réseaux de solidarité lors des 
différentes rencontres intra et inter-communautaires. 
 
Les organisations d'entraide sociales, telles que Buki, Gaya, Tchirguitan, Guérawal et Warso, 
Habnahé... de par la mobilisation et les actions concrètes qu'elles suscitent, contribuent à 
l'amélioration des conditions de vie des ménages ruraux. Elles permettent de répondre à des 
situations d'urgence et à augmenter la capacité de production des ménages. Ainsi, 70,6% des 
ménages font régulièrement recours aux réseaux de solidarité qui existent entre les familles et 
ménages d'une même communauté ou appartenant à des communautés différentes, en cas de 
situation difficile (maladies, encours de nourriture ou d'argent...). C’est ainsi, par ailleurs, que 
58,1% des ménages sont certains d'avoir une assistance auprès des membres de la famille; 15,2% 
auprès des organisations communautaires; 10,1% d’amis et commerçants et enfin 5% des ONG. 
L'amélioration des conditions de vie des ménages est proportionnelle au niveau d'organisation des 
villages. Plus un village renferme des réseaux de solidarité et d'entraide, mieux se fait la 
redistribution des ressources, intégrant davantage les couches vulnérables (Source: PAC/CARE 2002). 
 
Dans ce tissu associatif communautaire il n’est pas facile de distinguer le groupe le plus vulnérable 
en utilisant seulement des indicateurs économiques ou socio-économiques. Cette société rurale 
inclut des activités, des réseaux et des institutions familiales très diverses, qui contribuent dans son 
ensemble à minimaliser les risques dans la logique des stratégies de subsistance. 
 
Une conséquence de ce dynamisme est que la relation entre les villageois et les interventions du 
développement n’est pas simplement basée sur des principes d’efficacité et d'impact sur la base 
des indicateurs économiques, car les interventions participent au processus continu du 
changement social et politique. En fait, la relation entre les villageois et les intervenants est très 
politique. Ceci se fait remarquer fortement, par exemple, dans les programmes FED en zone 
pastorale. 
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Composante 3. Les groupements sporadiques de réaction sociale (ou organisations 
spontanées de sursaut) 

La mission a identifié l’émergence des nouveaux groupements sporadiques de réaction sociale. A 
l’heure actuelle, les domaines concernés par ce mouvement sont: la musique, le théâtre, 
l’éducation, la santé etc. C’est surtout les jeunes qui constituent la partie la plus affectée par ce 
mouvement. On retrouve aujourd’hui des groupes dits de Rap-Hip-Hop dans presque toutes les 
régions du Niger. A travers les chansons, l’émotion et de la culture, les jeunes (filles et garçons) 
manifestent leurs réactions par rapport aux évènements de la vie sociale ou politique. Les concerts 
sont des manifestations de la liberté de la parole.  

Les FADA, malgré le fait qu’elles sont ancrées dans la tradition, font aussi partie de ce mouvement 
social. Un autre phénomène sont les jeunes étudiants qui organisent les cours de vacances dans 
les villages et les villes. Les cours de vacances font partie de ces organisations spontanées de 
sursaut. 

En cas de catastrophe, on assiste également à la mise en place des organisations spontanées 
pour venir en aide aux populations sinistrées.  

Les associations des ressortissants font partie de ces organisations spontanées de sursaut, même 
si elles constituent par ailleurs un cadre de mobilisation de ressources pour le bénéfice de la région 
de ces ressortissants. 

Ces nouvelles organisations, fonctionnent d’une manière autonome, souvent dans l’informel. Elles 
créent des nombreux (nouveaux) emplois: managers des groupes, agents de sécurité pour les 
concerts, maître en scène, techniciens sonores…) et constituent une base sociale et économique 
importante pour les jeunes. 
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Composante 4. Les coopératives 

Comme déjà décrit, les coopératives sont des unités économiques qui, bien qu'obéissant aux 
règles essentielles de l'économie libérale (de marché) pour ce qui est des résultats économiques 
(des bénéfices) n'ont pas pour objet l'appropriation ou la redistribution d'un profit, mais la 
satisfaction globale des besoins de leurs membres, en termes de services rendus.  

La participation et le rôle actif de tous les membres sont au centre de cette forme d'économie que 
l'on peut caractériser comme”participative". Ce sont les membres qui composent le capital initial de 
la coopérative, ils décident par le biais de son assemblée générale sur la gestion de leur 
coopérative et élisent leurs dirigeants Ces unités économiques sont régies par un ensemble de 
textes de 1996, comme déjà décrit dans le chapitre 2. On distingue les coopératives d’épargne et 
de crédit, qui répondent à un besoin de financement des activités économiques dans la zone 
rurale, et les coopératives rurales. 

Toute coopérative est tenue de constituer les fonds suivants: fonds de réserve, fonds de formation, 
fonds de garantie, fonds d'investissement d'intérêt collectif. Les organismes à caractère coopératif 
peuvent bénéficier d'exemption d'impôt et taxe dans les conditions fixées par décret pris en Conseil 
des Ministres.  
 
Ces institutions coopératives et mutuelles relèvent du secteur formel, car dûment enregistrées. 
Leur nombre dépasse actuellement 5.000, soit au moins 10 fois plus que les entreprises formelles 
du secteur de l'économie libérale de profit. 
 

Le nombre des coopératives par région 
 

Région Recipissés délivrés Agréments 
Agadez 961 578 
Commune Urbaine De Niamey (Cun) 110 74 
Diffa 189 99 
Dosso 1238 1227 
Maradi 885 581 
 Tahoua 1490 697 
Tillabery 1788 1319 
Zinder 579 719 
TOTAL 7240 5294 

Source: DACPOR 2002 

Les coopératives sont proportionnellement bien représentées dans les départements de Tahoua, 
Zinder, Agadez et Dosso et faiblement dans la Communauté Urbaine de Niamey. Le poids 
économique de ce sous-secteur est pour l'instant mal apprécié. Il n’y a pas de statistiques fiables 
pour mesurer l’apport de ce secteur dans le Produit Intérieur Brut. Il faut néanmoins souligner que 
les acteurs non étatiques qui opèrent dans ce secteur jouent un rôle déterminant dans les 
domaines clés de l’accord de Cotonou à savoir: le développement rural, la santé, l’éducation, la 
bonne gouvernance. Mais autant que pour les organisations encadrées par les projets, les 
coopératives aussi connaissent souvent un manque d’autonomie et fonctionnent sur la base de 
l’appui financier de l’extérieur.  
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Composante 5. Les ateliers de production (entreprises artisanales ou autres) 
 
Les ateliers de production ou entreprises artisanales sont constitués par des artisans dans leur 
ensemble. On retrouve dans cette composante:  
 
• Ateliers de menuiserie 
• Tailleurs  
• Cordonniers 
• Tisserands 

Les entreprises artisanales sont les acteurs locaux du développement économique et social. Elles 
jouent un rôle prépondérant dans la production, la transformation et l’échange. Quelques difficultés 
sont à signaler: 

• La capacité financière est très limitée 
• La profonde inadaptation d’une démarche administrative pour le développement artisanal rural  
• La non prise en compte du développement local comme facteur d’intégration et de promotion  
• La prédominance d’une politique d’offre, peu soucieuse de la satisfaction de la demande et 

des besoins des clients 
• L’insertion du réseau d’entreprises artisanales dans un schéma industriel volontariste ne 

correspondant pas aux possibilités et à la réalité du milieu rural  
• L’absence d’une politique claire pour le développement de l’artisanat pour l’exportation 
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Composante 6. Les associations à caractère professionnel de base  
 
Les associations à caractère professionnel de base regroupent en général des individus, mais 
surtout opèrent pour la satisfaction de l’intérêt général, avec un sacrifice de la part des membres. 
On y trouve des institutions traditionnelles et des institutions modernes. Les associations 
traditionnelles sont liées aux activités économiques dominantes des populations. Ce sont: 
 

- L’Association des Agriculteurs 
- L’Association des Éleveurs 
- L’Association des Pêcheurs 
- L’Association des Chasseurs 
- L’Association des Tradipraticiens 
- L’Association des Revendeurs de Poissons 
- L’Association des Commerçants 
- Le Syndicat des Transporteurs 
- L’Association des Matrones 
- L’Association des Artisans 
- L’Association des Tailleurs  
- L’Association des Revendeurs de Fourrage 
- Le Comité des Vendeurs de Charbon de Bois 
- L’Association des Extracteurs de Natron 
- L’Association des Bouchers 
- L’Association des Maçons  

 
(source: PAC/CARE 2002) 

Les associations à la base modernes interviennent dans plusieurs domaines, en fonction de la 
possibilité de financement.  

On retrouve:  

1. Associations éducatives et de formation 
2. Associations de santé 
3. Associations pour l'école (parents d'élèves, étudiants)  
4. Associations de jeunesse  
5. Associations culturelles  
6. Associations sportives 
7. Associations pour la protection de l’environnement 
8. Associations des consommateurs (par exemple Association des usagers de l’eau, Association 

des usagers de la radio communautaire) 

Comme pour les associations structurantes, leurs démembrements au niveau de la base 
connaissent le même type de difficultés. Elles sont dynamiques, a moins pendant la période 
qu’elles reçoivent un appui technique et financier. 

Le cadre juridique et institutionnel fait qu’il y a une certaine confusion ; des coopératives qui 
devraient être des associations, des associations devant être plutôt des coopératives ou des 
ONGs...  

Il n'existe pas une base des données informatisées des associations locales au Niger, si bien que 
leur nombre précis est inconnu.  
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CHAPITRE 5   CONSTATS ET OBSERVATIONS 

 
La typologie des acteurs non étatiques au Niger est présentée dans le schéma de la dernière page 
de ce volume. Les organisations de base y ont 6 grandes composantes alors que les organisations 
structurantes se déploient en 8 composantes.  
 
Elles sont distinguées les unes des autres par:  

• La forme d’organisation  
• Le mandat 
• Les caractéristiques des membres  
• Les domaines de spécialisation 
• Le caractère structurant ou pas 

  
La pratique démontre l’importance de ne pas hiérarchiser la distinction entre les organisations de 
base et des organisations structurantes, ni entre les composantes. Ceci pour respecter l’autonomie 
des acteurs non étatiques entre eux. Ils sont hétérogènes sous touts les points de vue. Compte 
tenu de cette hétérogénéité, il faut donc éviter de faire recours à des programmes standards, mais 
introduire des activités d’appui qui mettent les organisations en relation et communication entre 
elles, qui forment, accompagnent et font recours à des capacités propres et facilement disponibles 
pour faciliter des initiatives locales, nées et créées sur la base des capacités (localement) 
existantes. 
 
Associations n’étant pas coopératives et/ou ONG 
Une exploration systématique des associations qui ne sont ni des ONG, ni des 
coopératives/unions/fédérations n’a pas encore été faite au Niger. Elle est à recommander dans le 
cadre du programme d’appui aux acteurs non étatiques. 
 
Les associations puisent leur force notamment dans leur capacité à identifier les intérêts porteurs 
d’une profession, d’un groupe d’intérêt social (des exclus), et soutiennent leurs membres soit par 
des actions de lobbying, soit en fournissant des services (formation, identification des projets). 

Les ONGs/AD 
Une minorité d’entre elles est en voie de sa professionnalisation. Dans la pratique il y a une 
confusion qui règne quant à leur mandat et domaines de spécialisation. A la recherche des 
opportunités de financement certains veulent tout faire, dans tous les domaines. 

Certaines organisations dites structurantes se comportent plutôt comme des organisations de base 
ayant besoin d’appui. N’étant pas plus avancées que les organisations de base, elles ne peuvent, 
en aucune manière, apporter un appui significatif à ces dernières. 
 
Pour les organisations structurantes du type ONG/AD, surtout celles qui sont dans un stade 
d’émergence ou de disparition, l’encouragement vers l’autonomie des organisations de base et le 
renforcement de leurs capacités pourrait mettre en péril, à terme, leurs opportunités d'emploi et 
leurs opportunités de financement. Une augmentation du rôle de ces organisations dites 
structurantes dans les programmes de développement risque de servir les intérêts des personnes 
qui travaillent au sein de ces organisations, ces intérêts n’étant pas forcément les mêmes que ceux 
des organisations de base. Par ailleurs, leur donner une responsabilité directe dans le 
renforcement de la capacité organisationnelle des organisations de base risque de créer une 
nouvelle relation de dépendance. 
 
Ces acteurs sont souvent des fonctionnaires ou des fonctionnaires à la retraite, font recours à des 
services étatiques pour exécuter certains travaux ; ils représentent plutôt l’État que la population 
rurale. 
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Les organisations de base, unions et fédérations 
Les fédérations concernent l’ensemble des domaines couverts par les organisations de base à 
savoir:  les secteurs d’élevage, d’agriculture, d’artisanat, de pêche et de maraîchage. La 
particularité distinctive de ce type d’organisation structurante de toutes les autres, est le fait qu’elle 
«naît par le bas», à travers une entente entre organisations de base. Ce type d’organisation a ainsi 
une base sociale et est donc représentative de milliers des personnes. 

Les unions constituent un cadre de dialogue et de concertation, facile à organiser et proche des 
organisations communautaires qu’elles regroupent. Les organisations de base peuvent pénétrer 
sur le terrain politique et économique et occuper des places qui dans le passé étaient prises par 
l’État et les professionnels du développement.  
 
Si les unions et leurs fédérations représentent de nos jours un grand espoir pour la constitution 
d’une force des producteurs agricoles, il ne faut pas oublier que le mobile qui les pousse à se 
constituer peut être ambigu et n’est pas toujours clair, à l’origine. 
 
Les sociétés rurales sont dynamiques et possèdent leurs propres formes d’organisation et de 
représentation. Leurs organisations se positionnent parmi les instances de décision, non seulement 
pour traiter de questions du monde rural, mais aussi pour apporter leur contribution à tout le débat 
d’idées sur le développement global.  
 
Les approches du genre «encadrement» de la population sont devenues obsolètes. La notion de 
participation doit-elle aussi être redéfinie pour s’adapter à l’évolution des savoirs et savoir-faire de 
la population.  
 
Il s’agira désormais, pour les structures d’appui, d’accompagner ces dynamiques et des initiatives 
«locales». C’est donc les «appuyeurs» qui deviennent «participant» aux projets et actions initiées 
par la population et pour la population. Les appuis, de quelque nature qu’ils soient, devront être 
apportés dans le cadre d’un partenariat réel, c’est-à-dire un partenariat où «appuyeurs»  et 
appuyés collaborent à égalité, partagent les succès et les responsabilités des échecs,  
redéfinissent ensemble les plans d’action. 
 
Les réseaux thématiques 
Le caractère volontaire et désintéressé des réseaux constitue un élément de force pour garantir un 
cadre de concertation et de dialogue, aujourd’hui parmi les plus dynamiques. Les réseaux jouent 
un rôle de catalyseurs d’énergie et d’efforts des acteurs au développement. Compte tenu de son 
caractère volontariste, le réseau offre l’avantage d’une plus grande mobilisation des ressources 
humaines, matérielles et financières. 

L’étude d’identification pourrait se pencher sur la capacité de ses réseaux pour contribuer à des 
études, à des réflexions plus approfondies, avec une programmation spécifique. Mais leurs 
caractéristiques spécifiques ne peuvent pas permettre leur intégration formelle dans le débat 
comme organe de prise de décision, sinon par le biais des leurs membres individuels.  
 
La chambre de concertation 
Comme cadre de concertation la CCOAD présente l’avantage de dépasser le clivage des ONGs, 
Associations, Coopératives, nationales ou étrangères. Toutes les organisations à caractère 
associatif s’y retrouvent.  

Un succès obtenu pour le moment est qu’elle soit une structure autonome et peut ainsi devenir un 
acteur pour alimenter le lobbying au nom de l’ensemble des acteurs non étatiques. 
 
Cependant, la chambre de concertation est une structure qui vient de démarrer, elle n’a pas encore 
fonctionné pendant un temps suffisant pour pouvoir apprécier son efficacité et sa représentativité.   
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Les médias 
Dans un pays aussi vaste que le Niger, avec une population inégalement répartie et 
majoritairement rurale, la radio se présente comme le média de proximité par excellence. A l’heure 
actuelle il y a une émergence des radios privées tant au niveau des villes qu’au niveau des villages 
(radios communautaires). C’est un moyen d’expression des différentes couches de la population.  
 
Travailler sur la base d’entités organisationnelles 
Les limites de travailler sur la base d’entités organisationnelles sont principalement constituées par 
le temps. Une telle approche est lente. Mais puisqu’elle se construit sur la base de la culture, sur la 
base des compétences et ressources, elle rendra les acteurs capables d’y participer et de multiplier 
eux-mêmes les nouveaux acquis, pendant et après le programme.  
 
La réponse de l’État aux acteurs non étatiques  
Le contexte juridique et institutionnel est favorable à la promotion et au développement de 
certaines catégories d’acteurs non étatiques par l’existence des textes et lois réglementant leurs 
activités. Néanmoins, dans la pratique existe une confusion entre l’association – coopérative – 
collectifs – unions – fédération – ONGs. Dans la réalité du fonctionnement des ONGs/AD la 
distinction entre but lucratif et non lucratif est difficile à faire  
 
L’existence d’opportunités pour le développement des activités des acteurs non étatiques et  
l’engagement de l’État à travailler avec eux – est démontrée, par exemple, par leur implication dans 
la définition de la SRP et la SDR. Au niveau régional il y a de nombreux cas de liens d’un 
partenariat effectif entre les acteurs non étatiques et les services étatiques.   
 
La tendance à travailler sur la base de réseaux/collectifs renforce la capacité et le dialogue entre 
partenaires, dont les services de l’État font souvent parti. 
 
Actuellement les partenaires au développement ont une tendance de renforcer la capacité à la 
base, visant la prise de responsabilité de chacun dans le développement et la décentralisation du 
processus de décision et d’administration.  
 
Les ONGs internationales appuient de plus en plus le renforcement de la capacité 
organisationnelle des ANE du type structurant du Niger (c’est le cas de la SNV, de CARE 
International, l’AFVP, SONGES, entre autres). 
 
A l’heure actuelle, le Niger n’applique pas systématiquement les réglementations pour assurer la 
performance des organisations non étatiques. Beaucoup d’entre elles ne sont pas opérationnelles 
mais elles figurent toujours dans les registres officiels comme des organisations actives. Les 
registres des organisations non étatiques sont partiellement informatisés et se trouvent dans des 
instances différentes, ce qui rend l’exploitation de ces bases de données difficiles et peu fiables.  
 
En ce qui concerne les ONGs/AD, plusieurs études et conférences nationales et régionales ont été 
organisées pour renforcer leur rôle et participation dans le développement. Très peu des études 
ont été faites pour les autres composantes et sur les articulations entre les différentes 
composantes.  
 
Il y a une difficulté à définir avec précision certains acteurs non étatiques, compte tenu de leur 
implication dans plusieurs domaines dont celui de la politique et des structures étatiques, ce qui 
engendre des conflits d’intérêts.  
 
La capacité des ANE à contribuer au processus du développement 
La capacité des ANE à contribuer au processus du développement est limitée par la jeunesse de 
leurs organisations. Une minorité de ces organisations est en voie de professionnalisation, afin de 
pouvoir répondre aux exigences de leurs partenaires (ONGs/AD, Réseaux, Fédérations et Unions).  
En général, l’ensemble des acteurs de type structurant a une faible capacité méthodologique pour  
répondre aux besoins de la population et intervenir dans le système de pouvoir local. Ils ont des 
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difficultés à prendre en compte le tissu associatif communautaire et ses compétences endogènes, 
lors de leurs actions d’appui aux organisations de base.  
 
La capacité financière de l’ensembles des ANE nationaux est très faible, sauf quelques exceptions 
parmi les plus professionnalisés. Leur système comptable conduit souvent à un manque de 
transparence, ce qui affecte leur crédibilité, y compris au niveau interne, engendrant des nombreux 
conflits (souvent latents).  
 
Ce système de gestion financière  constitue aussi une des principales sources de difficultés dans la 
mise en œuvre du partenariat avec les bailleurs de fonds et d’autres sources de financement. La 
plupart des acteurs non étatiques témoignent d’une insuffisance de fonds propres ou de ressources 
stables, ce qui limite fortement leur capacité d’intervention en dehors du cadre des projets et des 
programmes. Font exception à ce cadre, un certain nombre d’entreprises privées, ateliers de 
production, organisations traditionnelles et les organisations spontanées.  
 
Le «leadership» a souvent une telle nature que sa représentativité n’est pas garantie. Les ANE 
connaissent souvent une faible communication interne et leur manque une base sociale. C’est ainsi 
que plusieurs ONGs/AD en voie de la professionnalisation disparaissent une fois que le ‘leadership’ 
change par manque de capacité de gestion et de management.  
 
Remarques générales 
Comme conséquence et réponse à l’approche visant à accroître le rôle des acteurs non étatiques 
dans les interventions de développement, il est urgent de promouvoir la recherche d’outils 
spécifiques aux organisations d’une même famille, appropriés à leur développement 
organisationnel autonome et à la communication entre organisations. 
 
Les acteurs non étatiques se retrouvent non seulement dans le secteur formel mais aussi dans 
l’informel. Ceux qui exercent leurs activités dans l'économie informelle, représentent un vaste marché, 
fonctionnant parallèlement à celui reconnu par le gouvernement.  

Les critères d’éligibilité des acteurs non étatiques des Pays ACP pouvant bénéficier du programme 
d’appui sont définis, mais ces critères devraient encore être traduits dans des principes 
opérationnels et pratiques, adaptés au contexte du Niger.  
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de la cellule PCLCP, 2003 

- Air Info, Mensuel d’informations générales, 3 mai 2003-07-01 
- Analyse de la contribution des ONG à la réalisation des objectifs nationaux de 

développement (1995-1999), Direction du Développement Régional et Local Ministère de 
l’Économie et des Finances  

- Analyse de la situation du secteur agriculture et élevage et propositions de solutions 
Chambre de commerce d’agriculture et d’industrie et d’artisanat du Niger 2003 

- Appel à proposition et document technique pays, ligne budgétaire CE sécurité alimentaire 
2000 

- Atelier d’information sur le processus de mise en place d’un cadre de concertation des 
OPA du Niger rapport de synthèse des travaux février 2002 (AREN) 

- Audit Institutionnel des organisations professionnelles d’éleveurs au Niger, Institut 
International pour l’environnement et le développement, Oussoubi Touré, 1998 

- Avis d’appel à propositions dans les pays en développement (PVD) à cofinancer avec les 
ONG Européennes de développement, lancé par la Commission européenne. 

- Avis d’appel à propositions pour le co-financement, en 2002 et 2003, d’actions de 
coopération décentralisée dans le pays en développement (PED), publié par la 
Commission Européenne. 

- Avis d’appel à propositions pour le programme Sécurité Alimentaire ONG 2002, lancé par 
la Commission des Communautés européennes, EuropeAid. 

- Cartographie de l’Action  des ONG Membres de l’OIREN (Organisations Internationales 
Représentées au Niger) EAU VIVE/juillet 2002 Yankhoba MANE/Consultant  

- Code de financement pour la gestion des fonds d’appui au développement local Zinder 15 
mai 2003 PADL/PCLCP Zinder 

- Code de financement pour la gestion du fonds d’appui local (FAL), PCLCP Antenne 
régionale de Mayahi, 2001 

- Code de financement, PMR NN 
- Comité de Pilotage, Projet NIG/010 PDRI-Dosso Arrondissement, Lux Development 
- Comment organiser le dialogue avec les nouveaux acteurs?  Notice de gestion des 

politiques de développement 13, Jean Bossuyt   Décembre 2000 
- Communication de la commission au conseil, au parlement européen et au comité 

économique et social, participation des acteurs non étatiques à la politique communautaire 
de développement 

- Compte rendu de la réunion des ONG et associations partenaires potentielles de la 
SNV/programme régional de Tillabéry base de Téra et membres du regroupement informel 
crée en mai 2002. 

- Compte rendu de la réunion des ONG et associations partenaires potentielles de la  
- Conférence sur le cadre d’intervention des ONG de développement, actes et documents de 

base, juin 2000, Direction du Développement Régional et Local Ministère de l’Economie et 
des Finances  

- Conférence sur le cadre d’intervention des ONG rôles des différents acteurs dans le 
processus de développement juin 2000 

- Conférence sur le cadre d’intervention des ONG, Ministère du Plan, Mamane Dan Bouzoua 
et John Uniack Davis, 2000 
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- Conférence sur le cadre d’intervention des ONG, Rôles des différents acteurs dans le 
processus de développement, Ministère du Plan, Niger, Dan Bouzoua ea, 2000 

- Conférence sur le rôle des ONG et associations de développement dans la stratégie de 
réduction de la pauvreté au Niger juin 2001 les actes de la conférence.  

- Conférence sur le rôle des ONG et associations de développement dans la stratégie de 
réduction de la pauvreté au Niger juin 2001 ANNEXE 1 

- Conférence sur le rôle des ONG et associations de développement dans la stratégie de 
réduction de la pauvreté au Niger juin 2001 ANNEXE 2 

- Conférence sur le rôle des ONG et associations de développement dans la stratégie de 
réduction de la pauvreté au Niger, actes et documents de base, juin 2001, Direction du 
Développement Régional et Local Ministère de l’Économie et des Finances  

- Conférence sur le rôle des ONG et associations de développement dans la stratégie de la 
réduction de la pauvreté au Niger, Ministère du Plan,  M. Inoussa Dambagi, juin 2001 

- Contrat de subvention pour Programme Décentralisé – aides extérieures de la 
Communauté Européenne 

- Coopération entre l’Union Européenne et la République du Niger, Rapport Annuel 2001 
- Culture Africaine et Gestion de l’Entreprise, Abidjan, CED, Kessy, 1998 
- Development Dossier, The development of capacity, Kaplan, 2000, 

http/www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html 
- Document de travail pour la première réunion du comité d’attribution du FSIL du 27 – 29 

juin 2001  
- Diagnostic approfondi du fonctionnement d’une organisation de type associatif outil 

méthodologique d’appui institutionnel SongES mai 2000 
- Document de base de la conférence sur le cadre d’intervention des ONG de 

développement mai 2000 Magha Issaka Mohamadou, Harouna Hamani,  Kader Neino 
- Document de base de la conférence sur le cadre d’intervention des ONG de 

développement, Magha ea, 2000 
- Document de base sur le cadre d’intervention des ONG de développement, DDRL/SNV 

Niger, Magha ea, 2000 
- Document de synthèse de l’étude sur les taux de contribution des bénéficiaires au 

financement des micro-réalisations effectuée du 7 au 22 avril 2003 
- Document technique pays Niger, Sécurité alimentaire interventions - ONG 2002, 

financement commission européenne, octobre 2002. 
- Documents divers de la Coopérative de Services des Gestionnaires Performants BP 628 

Zinder/Niger (Dépliant, arrêté, statuts, rapport d’activités 2002) 
- Documents divers du Centre de service de Zinder (RI, présentation, arrêté d’agrément, liste 

des membres fondateurs 
- Documents divers du collectif des ONG de Zinder 2003 
- Dossier d’appel à propositions ONG locales de PMRNN, Appui au CLD de Tagdoufat 
- Dossier de Groupe Musical OYIWANE, mai 2003-07-01 
- État des lieux du système Judiciaire et premières orientations pour une Reforme, BGD, 

Bureau d’études Droit Genre et Développement, Janvier 2002 
- Étude de faisabilité de la Généralisation d’Internet dans l’Optique du Réseau de 

Développement Durable au Niger (RDD), République du Niger, PNUD, 1998 
- Étude diagnostique sur les ONG et associations nigériennes par rapport à leurs capacités 

organisationnelles, opérationnelles et d’implication dans les domaines des problématiques 
environnementales et du développement durable, Bacharou, mai 2003 

- Étude sur le diagnostic des capacités des ONG et services financiers décentralisés (SFD) 
rapport provisoire LAMA JOACHIM MALAM GATA ZOULADEINI 

- Étude sur le diagnostic des capacités des ONG et services financiers décentralisés, 
PRP/BAD, Lama Joachim ea 

- Étude sur les institutions locales, décentralisation et réduction de la pauvreté au Niger mars 
2002, CARE/PAC 

- Étude sur les institutions locales, décentralisation et réduction de la pauvreté au Niger, 
PAC, CARE International Niger, 2002 

- Étude sur les secteurs porteurs Bureau Africain de Suivi et Évaluation BASE/Development 
consult, Sanda Maman Sani et Ali Mohamadou rapport définitif avril 2002 



 

 

61

61

- Étude sur les secteurs porteurs, République du Niger, BASE, Sanda Mama-Sani 
- Étude/recherche sur le mouvement associatif féminin au Niger Hadjo Touré Mounkaila et 

Mme Manou Aïchatou novembre 1996 
- Évaluation à mi-parcours du Programme Micro Réalisation Nord Niger (PMR-NN), Rapport 

Final 
- Évaluation et analyse de la contribution des ONG et coopératives au financement des 

Dépenses du Secteur rural, décembre 1999, REDES 
- Évaluation et analyse de la contribution des ONG et des coopératives au financement des 

dépenses du secteur rural REDES SARL décembre 1999 
- Évaluation et analyse de la contribution des ONG et des coopératives au financement des 

dépenses du secteur rural, REDES, 1999 
- Évaluation Finale du programme de formation de la composante 2 du PAOPAS, volume 1, 

Diallo ea, octobre 2002 
- Extract from ACP Eligibility criteria for non state actors, annex 10 
- Grille des taux de cofinancement FSIL (taux de participation financière de la communauté 

2003 
- Guide d’opérationalisation de la coopération décentralisée, société civile, ONG et 

coopération décentralisée, 1999 
- Guide méthodologique pour l’appui aux actions de développement juin 1990 : Etienne 

Beaudoux, 
- Infrastructures et compétences locales Canton de Chadakori 25 juin 2000 
- L’environnement des ONG Nigériennes, SNV, Naino ea, 1997 
- L’État des médias au Niger, janvier 2001, GRET 
- Le « capacity building » comme alternative de partenariat entre ONGs du Nord et du Sud, 

Mémoire, l’Université de Genève, Abdou Zakaraya, novembre 2000 
- Le Griot journal du GAP N° 53 décembre 2002 
- Le partenariat IFTIC-Contrechamps, janvier-juin 2002, Rapport d’activité 
- Les associations et ONG au Niger CD-ROOM  décembre 2002 PROFORMAR 7 ACP NIR 

113 
- Les Échos du Sahel, Magasine du monde rural et du développement ; État du Droit au 

Niger - Leurres et Lueur… Trimestriel, décembre 2001 
- Les organisations paysannes nigériennes en mouvement ; Boukary Younoussi Consultant 

VIE février 2002 
- Liste des membres de l’AG du FSIL Maradi élection de novembre 2002 
- Liste des membres du GAP (octobre 2002) 
- Mémoire de fin d’études ;Potentialités et contraintes de la production du lait chamelle en 

zone peri-urbaine d’Agadez, Alassane Abouhamid, TDR4 Élevage, IPDR 
- Mission d’appui au PCDII, Implication des ONGs locales dans la mise en œuvre du PCDII 

mars 2003, Jolanda Buter 
- Mission d’appui au PASP, GTZ Niger, Forrat, 1995 
- Mission d’appui stratégique auprès de l’AREN (du 14 septembre au 8 octobre 2001), 

Rapport de la mission, Brigitte Thébaud, octobre 2001 
- Mission d’appui stratégique auprès de l’AREN rapport de mission octobre 2001 Brigitte 

Thébaud 
- Mission de cadrage dans le domaine de Micro Finance, version provisoire Avril 2003 
- NGOs and Impact assessment, NGO Policy Briefing Paper n 3, march 2001 
- Note d’information sur le GAP janvier 2003 
- Note de programmation n° 6, Les nouveaux acteurs du partenariat, mars 2001 
- Place des organisations du monde rural dans l’éclosion associative octobre 1993 Loïc 

BARBEDETTE, Joséphine OUEDRAGO 
- Plan d’action et schéma de planification des activités 2002-2003-2004 RESAPEC/AZANCI 
- Portrait du mouvement associatif féminin au Niger Hadjo Mounkaila et Manou Aïchatou 

mars 1997 OXFAM QUEBEC 
- Première concertation nationale en vue de formation d’une politique nationale de promotion 

coopérative au Niger octobre 1995 
- Présentation de la Chambre de Concertation des ONG et AD du Niger (CCOAD) décembre 

2002 
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- Présentation power point du programme futur de la coopération Allemande au Niger ; 
« Lutte Contre La Pauvreté, Tillabéri et Tahoua Nord (LuCoP) 

- Procès verbal d’analyse des offres réalisation de 20 puits dans l’arrondissement de Guidan 
Roumdji février 2003 

- Proformar et le secteur privé nigérien, le Mouvement associatif au Niger, 2001, Jean 
Claude Woillet-consultant, janvier 2001    

- Programme cadre national de lutte contre la pauvreté volume III version définitive mars 
1997 

- Programme d’activités 2001 Chambre de commerce d’agriculture et d’industrie et 
d’artisanat du Niger 

- Programme d’appui au développement local, Canton de Kornaka, Niger, Eau Vive, Mars 
2002 

- Programme sécurité alimentaire ONG 2000, guide de l’appel à propositions sécurité 
alimentaire ONG, LB B7-2010 

- Programme spécial sécurité alimentaire volet élevage/AZ/Commune, Département 
d’Agadez, Commune d’Agadez, Service communal des Ressources Animales 

- Programme to support civil society in Uganda, Report of the Mapping Study, Monica 
Kapiriri ea INTRAC, 2003 

- Projet Justice des mineurs, République du Niger, Ministre du développement social, 
Ministre de la Justice, AFVP, Avril 2002 

- Proposition d’appui au CLD de Tagdoufat pour la réalisation des MR, Réponse à l’appel à 
proposition pour une prestation de service, ANDZP-N’NIYATE 

- Proposition d'un système de gestion du Fonds de Soutien à Investissement Local de 
Maradi -FSIL-BUREAU DE L'AMBASSADE SUISSE AU NIGER Rapport de mission du 7 
au 21 août 1999 

- Protocole d’accord type entre le Gouvernement de la république du Niger et l’organisation 
non gouvernementale dénommée… 

- Rapport atelier de programmation et de planification des activités des coopératives, 
Takkayt, Mai 2003 

- Rapport d’activités 2002, SONGES Niger 
- Rapport d’activités mai 2002 février 2003 Projet PROSAM Ong AFRICA 70 BP 635 Zinder 

tél 510 267 e-mail africa70@intnet.ne 
-  Rapport de consultation : l’environnement des ONG Nigériennes SNV avril 1997 Naino 

Abdoul Kader Amadou  
- Rapport de l’atelier national de formation des acteurs de la société civile sur les stratégies 

et politiques macro-économiques au Niger, mars 2002, ONDPH, ONDPH  
- Rapport de mission relatif à la conférence sur le cadre d’intervention des ONG de 

développement au Niger juin 2000, A. SAWADOGO 
- Rapport du diagnostic des unions des coopératives partenaires du PADC, Hamadé 

Yahaya, 2002 
- Rapport du Forum de mise en place Chambre de Concertation des ONG et AD du Niger 

Mme Alou FATI A. Sawani Niamey décembre 2002. 
- Rapport sur la situation économique du Niger 2000 Chambre de commerce d’agriculture et 

d’industrie et d’artisanat du Niger 
- Rapport trimestriel des activités de promotion des organisations rurales campagne juin 

2003 
- Règlement intérieur des organes pré-communaux PADL/PCLCP 2003 
- Règlement intérieur des Statuts des organes du Réseau d’appui à la promotion de 

l’éducation communautaire RESAPEC/AZANCI  2003 
- Répertoire des ONGs et associations du département de Tillabéry mars 2000 

CNEDD/PNEDD 
- Répertoire des opérateurs de développement du département de Zinder avril 2000  
- Répertoire des programmes et projets de gestion des ressources naturelles du 

département de Tillabéry mai 2000 CE/CNEDD 
- Résultats des travaux de la première session du comité d’attribution du FSIL MARADI pour 

l’année 2003, Dan Kano du 24 au 26 février 2003 
- Résumé des activités de la coopération Canado-Nigérienne, novembre 2002 
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- Review of African Political Economy, Civil Society, Kleptocracy and Donor Agendas: What 
Future for Africa?, volume28, march 2001 

- Review of African Political Economy, NGOs and the Development Industry, volume 24, 
1997 

- Séminaire – Atelier, Renforcement de la capacité de la société civile, formation des acteurs 
de la société civile, ONDPH Niger, 2000 

- Séminaire atelier national de formation des acteurs de la société civile sur les stratégies et 
politiques macro-économiques janvier 2002 

- Situation des OP enregistrées et agréées en date du 19 juin 2003 
- Société civile et développement économique au Niger : espoirs, réalités et perspectives  

pour CARE janvier 2001 Daniel Chirot 
- Société civile et développement économique au Niger, Daniel Chirot-consultant, janvier 

2001, CARE 
- Statuts des organes du Réseau d’appui à la promotion de l’éducation communautaire 

RESAPEC/AZANCI  2003 
- Statuts des organes pré communaux PADL/PCLCP 2003 
- Stratégie de coopération et programme indicatif 2001-2007, Niger -Communauté 

Européenne 
- Stratégie de mise en œuvre du projet de développement ASAPI, Version finale, adopté par 

le CD ASAPI du 28 janvier 2003-07-01 
- Stratégie de réduction de la pauvreté, janvier 2002 
- Stratégie de renforcement des organisations paysannes : lutte contre la pauvreté rapport 

final novembre 2000 : Hans Christiaanse, Modeste Zihindula Nyamey, SNV/Niger 
- Stratégie et programme indicatif national, 9ème FED, Niger, mars 2002 
- Synthèse des travaux de l’atelier d’information sur le processus de mise en place d’un 

cadre de concertation des OPA au Niger –Février 2002, AREN 
- Titre de concession rurale, de commission foncière de Madoua avec Comité de Gestion de 

Site Récupéré, 22 mars 2000 
- Typologie des ressources humaines et institutionnelles en matière de formation, 

d’information et de communication. Opérateurs en matière de conception, production et 
diffusion de moyens d’information et de communication, Volume 2 CIRAD-FORETS Kimba 
Idrissa 27 septembre-18 novembre 02 
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Annexe 1.   Personnes et structures rencontrées 

Nom, prénom Structure, fonction 

NIAMEY 
1. IRENE HOREJES 
2. ROL REILAND 
3. ISSAKA SEYDOU  
4. BACHAROU SOULEYMANE  
5. BOUBACAR SOUMARE 
6. MARIE FLORENCE ASTOIN 
7. IDI SSA HAOUA 
8. FRANK LEROY 
9. MOUMOUNI ADAMOU 
10. OLGA BAUS 
11. CHRISTEL RASMUSSEN 
12. NICOLA CANNAROZZI 
13. ALAIN DARTHENUCQ  
14. PIERRE DUCRET 
15. SAYO AMADOU 
16. AYOUBA AMADOU 
17. BOUREIMA DODO  
18. HAMA SEINI 
19. IBRAHIM MAHAMADOU 
20. CHETIMA MADOU GAJI 
21. MAMAN RABIOU 
22. REMY HALLEGOUET 
23. FATI MOUSSA 
24. AMANI ISSAKA BAOUA 
25. ALI MATO  
26. HANS VAN BAVEL 
27.  BAZINDRE AMINA 
28. LAMIN MAMAN 
29. ELLEPHY MAMADOU 
30. LAURENT CLAVEL 
31. GUY ROULETTE 
32. GUIRGUIR ABAKAGA 
33. ANNE LAURE ROY 
34. DIETMAR SCHORLEMER 
35. NADINE CHANTRY 
36. DJIBRI ASINIOU 
37. PIERRE CRAVEL 
38. TRAORE 
39. GERRIE VAN DER HULST 
40. HIRO SOULEY 
41. PAOLO GIGLIO 
42. KHAMED ABDOULAYE 

DCE/Chef de la Délégation 
DCE/Chargé de programme 
DCE/Chargé de programme 
DDRL/ Chef de service ONG  
DCE /ONG, Presse, Protocole 
DCE/Assistant au Chef de Délégation   
DCE/ Assistante Conseiller Économique, ECO1 
CUE/MF/E/ON 
CEU, coordonnateur 
DCE/Conseillère ECO 2 
DCE/Chargé du programme, ECO 2 
DCE/Chargé du programme, ECO 2 
DCE/Conseiller développement rural 
DCE/Chargé du programme Séc. Alim. et DR. 
CARE Niger/Directeur adjoint 
FUGPN/MOORIBEN  
AREN/Secrétaire exécutif 
RESEAU MARP/NIGER et Réseau GRN/D 
GAP/Coordonnateur 
GAP/Président du GAP et Président du CCOAD 
GAP/Responsable de la cellule d’appui technique 
AFVP/NIGER 
ANIP-MF/NIGER 
NIGETECH II /Directeur Adjoint 
PRP /BAD 
PCDII/CtP programme FED 
Directrice DIRCOD/ONG 
ONG Karkara, CTP 
ONG Karkara, Président 
CCFN, Directeur 
PAFN/BAD Conseiller technique CIRAD 
PROPAN/SCAC Directeur 
SCAC/Ingénieur d’Agronomie 
GTZ/Délégué et CtP du PASP 
SONGES coordinatrice 
ONG ABC Ecologique 
OXFAM Québec/Représentant 
CCOAD, président CONGAFEN 
SNV/Directrice 
DPP/Directeur 
Proformar/Consul Honoraire Italie 
SNV/Conseiller en communication 

ZINDER 
1. BOUREIMA ADAMOU 
2. LAOUALI ABDOUKARIM 
3. KANTA MAHAMAN SANI 
4. MAMAN GARBA 
5. ABDOU BOUKARI 
6. BALLA ALLO 
7. IDI GARBA (plus 4 membres) 
8. KEES WIJNNOBEL 
9. MAGAGI LAOUAN 
10. SYLVIE GUELLE 
11. HABOU GREMA 
12. SANI MALAM KADRI 

ASAPI Directeur Antenne 
YARDA ZINDER Directeur 
PLAN /Responsable Adjoint 
DAC/POR/Responsable  
CCAAIN /responsable de l’antenne Zinder 
ONG CARE/intérim Administrateur 
ONG GAPEC /Responsable 
ONG SNV/ZINDER Responsable 
PADEL/PCLCP Zinder Responsable 
CCFN ZINDER Responsable 
ONG AFRICA 70 PROSAM Directeur technique 
MJC Zinder * 
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Nom, prénom Structure, fonction 
13. SALEY HASSANE 
14. ADAMOU MOHAMED 
15. MAMADOU GONI 
16. SEIDOU MATO 
17. ZAKARI IDRISSA 
18. BOUBACAR MAHAMADOU 
19. BOUBACAR MAHAMADOU 
20. MME SAKINATOU HASSANE 
21. HAROUNA IBRAHIM 
22. HABI GARBA 
23. CHARLES LATHY GERARD 
24. ABDOULAYE MAMANE  

ONG ADD/FASSALI 
ONG ADD/FASSALI 
COSEGEP Secrétaire permanent 
ONG DEMIE, Secrétaire permanent 
CSA/OCP/ZINDER  
ONG Niger Amitié Président 
RESAPEC Responsable 
Association HOGGO Responsable 
Coop Village artisanal Président 
Coopérative Présidente 
BLACK POWER (groupe musical) 
Association CAL (Ami du Livre) 

MARADI 
1. GALLO BADADJE 
2. MME MAIDOKA MARIAMA 
3. YAYE HASSANE 
4. BERTRAND BRUEL 
5. ASSOUMANE IBRAHIM DOKA 
6. ABARCHI MAMAN 
7. ABARCHI MAMAN 
8. HADJIA OUMA MAAZOU 
9. GARBA HASSANE 
10. ZAINABA SIDDIEN 
11. SOULEYMANE KANE 
12. DOUMA YEYA 
13. YAHAYA MAHAMADOU 
14. ABDOULAYE SIDIBE 
15. LAOUALI SOULEYMANE 
16. AZILAYA AISSA 
17. IDRISSA ISSOUFOU  
18. ELHADJI ISSOUFOU IDI  
19. MAHAMAN KASSO 
20. OUSSEINI BAKKA 
21. FRANÇOIS VUILLAUM 

DAC/POR MARADI 
YARDA /Directrice Générale 
ASAPI/Chargé de programme 
ASAPI/Conseil Techn 
ASAPI/Directeur 
Collectif des ONG Président 
ONG EDP Président 
Groupement TA-DA-TA 
ONG SAHEL CARE  Maradi 
ONG MICA INC  
ONG MICA INC 
FSIL Secrétaire Exécutif  
PDLM  Coordonnateur 
Chambre de Commerce Maradi Responsable 
YARDA Directeur Antenne Madaoua 
ASAPI Responsable OPA Madaoua 
ASAPI Responsable volet v. environnement 
Association des producteurs d’oignon Madaoua 
FUBC employer Madaoua 
CGEE Président Tambai Nomade Madaoua 
AFVP Madaoua Responsable 

AGADEZ 
1. AKMAD MOUSSA 
2. ALHOUSSEINI IKTAM 
3. LAWALI SALEY 
4. SIDI ELH. ABDOU 
5. ABOUBACAR HAROUNA 
6. SANA SALAOU 
7. MAMADOU ARI 
8. UNIS AHMED 
9. IBRAHIM WANAKA 
10. ISMALI FATIMATA 
11. HAMOUMOUN HAKIL 
12. THOMAS WENISCH 
13. AJOUM 
14. HAMADE YAHAYA 
15. Dr. BASS 
16. SALEK AMIMNED 
17. ALI TOKOY 
18. KADER BALLA dit BARMO 
19. ELH. HAMAN 
20. AHMED IBRAHIM 
21. FATIMATA IBRAHIM 
22. ALLO CHILOU 
23. EFFAD MOHAMMED 

Laiterie de l’Air, Azal Saveur/Directeur 
PMR NN/Directeur National 
DRDC/Chef des services des ONGs/AD 
DRDC/Directeur 
DACPOR/Directeur 
DRSC/Directeur 
CCAAIN/ Chef de l’antenne Agadez 
AFRICARE/Superviseur Agriculture 
AND ZP/ Secrétaire permanent 
AND ZP/ Secrétaire administratif 
AND ZP/ Secrétaire relation extérieur 
FICOD 
FICOD 
TAKKAYAT/Secrétaire permanent 
SOS International Niger/Coordinateur (CO PMR NN) 
PNN/GTZ responsable suivi et évaluation 
CARE Antenne Agadez/Formateur et administrateur 
OYIWANE/Groupe musical, encadreur du groupe 
UCA, Président 
ACF/Assistant au chef de la mission 
CPEC EMZIGZAN/Caissière 
CPEC EMZIGZAN/Président 
CPEC EMZIGZAN/Agent de Suivi 
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Nom, prénom Structure, fonction 
24. HAMIDOU DAN MALLAN 
25. FATIMATA MOHAMMED 
26. ELH. AANOUR KANE 
27. ALKABOUR JAWALI 

CPEC EMZIGZAN/Vice président 
CPEC EMZIGZAN/Gérante 
Centre Nigérien de Promotion Touristique,  
Association de tourisme 

TCHINTABARADEN 
1. ABDOURAHAMANE ODODJE 
2. IBRAH CHEFFOU 
3. ISMAGUEL IDAWAL 
4. ABDOURAHAMANE ODODJE 
5. IBRAH CHEFFOU 
6. ISMAGUEL IDAWAL 

Service de l’arrond. du Plan/Adjoint au chef SAP 
AKH Fraternité/Représentant 
Association Timidria/Président local 
Service de l’arrond.du Plan/Adjoint au chef SAP 
AKH Fraternité/Représentant 
Association Timidria/Président local 

TAHOUA 
1. HAYO TORO 
2. IBRAHIM MAMAN 
3. ISSOUFOU ABOUBACAR 
4. SOULEY ABARA 
5. HALIMA HAMZA 
6. KHALLA LAR 
7. 10 MEMBRES 
8. TANGO GARBA 
9. IBRAHIM HADOULOU 
10. MOHAMMED CHELOUTAN 
11. AMINOU ILLIA 
12. HAMASEINI 
13. ISSOUFOU MOUTAKA 
14. ABOUBACAR TAGARDA 
15. DANIELE ISOLA 
16. SABIT IDRISSA 
17. BOUKARI HAROUNA 
18. ABAM AICHATA 
19. LOUALI NANA 
20. ZANGUI HADJIA 
21. ALIO ABOUBACAR 
22. HABOU MOUSSA 
23. IBRAHIM CHAMOR 
24. ABOUZEIDI SOLI 
25. ASSOUMANE HADIJATOU 
26. AMANAYA IRRICHID 
27. ABOUBACAR ASSOUMANE 

DRDC/Directeur 
DRDC/Chef de Service ONG/AD 
DDS/Directeur 
DRDA/Directeur 
Enfants du Monde/Responsable du programme 
CARE/Chef d’antenne 
Union des Coopératives des Artisans de Tahoua 
Association de tradipraticiens/Secrétaire 
Association de tradipraticiens/Président 
REFORM/Secrétaire permanent 
REFORM/Membre fondateur 
Réseau GRN/D 
CCAAIN/Chef d’antenne Tahoua 
DSPPFPE/Directrice 
COSPE/Représentant de coordinateur de PMR NN 
UEO/APEL-ZP Secrétaire permanent 
MJC/Chef de Division de la Culture 
SAPHTA/Présidente 
SAPHTA/Trésorière 
ANBEF/Président 
ANBEF/Vice président 
IDELA/Membre 
IDELA/ Président du collectif 
ADOR/Membre 
FEFAM/Président 
CAPB AHAROG/SG du collectif 
DRMN/PLATEFORME et FMCN Niya Trésorier 
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Annexe 2.   Fiche d’identification des acteurs non-étatiques 

 

IDENTITE 
Nom : 

Sigle :  

Coordonnées postales :  

Adresse : BP : ………… tél. …………….. Fax ……………… E-mail :  

Personnes de contact : 

Contact (localisation du siège): 

Date et No d´agrément :    

Forme juridique : 

Zone d’intervention :  

Domaines d’intervention :   

 

 
Groupes cibles : 

Nombre de salariés :  …………… Membres de l´organisation : ………… 

Non-membres : …………. 
Instruments de gestion en utilisation : 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
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VISION 

 

 

 

 

STRATEGIE  

 

 

 

ACTIVITES (Actuelle et du passé) 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES DISPONIBLES 

 

 

 

 

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

 

 

 

 

 

SOURCES DE FINANCEMENT  
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SUIVI ET EVALUATION DES ACTIVITES 

 

 

 

 

 

 

PARTENARIAT 

 

Partenaires financiers : 

 

Partenaires techniques : 

 

Partenaires gouvernementaux : 
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