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entre l’Allemagne et le Niger
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L’Allemagne et le Niger, c’est une amitié à toute épreuve, un 
accord étroit et une coopération fructueuse. Et cela depuis plus 
de 50 ans. L’histoire de nos excellentes relations a pratiquement 
commencé dès l’indépendance du Niger. Moins d’une année 
après son entrée dans le cercle des nouveaux pays souverains 
et démocratiques en Afrique, le premier accord de coopération 
économique et technique fut signé à Niamey avec la République 
fédérale d’Allemagne. Dès lors, on a parcouru ensemble un long 
chemin semé de quelques petites pauses, de quelques change-
ments de route, mais toujours avec des destinations communes. 
Après de plus de 50 ans, on peut bien se permettre de jeter un 
petit regard de contentement sur ces années passées. 
Ensemble, nous avons tiré beaucoup de leçons, vérifié et adapté 
nos méthodes, révisé quelques priorités. Mais les principes de 
base restent les mêmes. Au Niger et partout dans le monde, 
l’Allemagne s’est fixé pour objectif de contribuer à la lutte contre 
la pauvreté et à la promotion d’une croissance durable, dans un 
cadre politique du maintien de la paix et de la liberté, du renfor-
cement de la démocratie et du respect des droits de l’homme. 
Au Niger et ailleurs, l’Allemagne poursuit ses objectifs en étroite 
coordination avec ses partenaires au développement et avec l’en-
semble de la communauté internationale, notamment l’Union 
européenne.

50 ans de coopération germano-nigérienne signifient bien plus 
qu’un demi-siècle de relations amicales et productives entre 
deux pays, leurs institutions et leurs organisations gouverne-
mentales et non gouvernementales. Durant ces 50 dernières 
années, beaucoup d’individus ont apporté leurs contributions 
personnelles. C’est grâce à leur engagement et à leur enthou-
siasme que nous pouvons célébrer l’importance de cet anniver-
saire aujourd’hui. Sans ces efforts personnels, qui ont porté la 
coopération allemande au développement au Niger, durant ces 
50 années, notre brochure ne serait pas publiée. 

Je vous souhaite une bonne lecture!

Dr Bernd von Münchow-Pohl
Ambassadeur d’Allemagne au Niger
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La coopération bilatérale étatique constitue le fondement de la 
coopération allemande. En Allemagne, le domaine de la coo-
pération au développement est du ressort du Ministère Fédéral 
de la Coopération économique et du Développement (BMZ) 
qui, en coordination avec le Ministère des Affaires Etrangères, 
donne les lignes directrices politiques. Dans ce cadre, le BMZ 
représente l’Allemagne lors des négociations intergouverne-
mentales et conclut les accords avec les pays partenaires. Quant 
à l’exécution technique et financière des accords, la coopération 
allemande s’appuie sur l’expertise technique et financière de 
certaines institutions de droit public qui se complètent mutuel-
lement. La coopération technique est chargée, à travers la GIZ 
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) et 
l’Institut fédéral de géosciences et des matières premières BGR 
(Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe), du déve-
loppement des capacités. 

La coopération financière, à travers la banque de développe-
ment KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), est chargée de la 
mise en valeur du potentiel économique du pays partenaire 
par des investissements. La coopération au développement 
au Niger comprend aussi les acteurs de la société civile et 
les organisations non gouvernementales dans les domaines 
humanitaire et social. En outre, d’autres ministères fédéraux, 
le Service civil pour la paix ZFD (GIZ, EIRENE) et d’autres 
acteurs comme les fondations politiques et sociales, les églises 
ainsi que les organisations privées, financent des programmes 
et projets au Niger. Ces institutions sont indépendantes et 
peuvent réaliser des projets financés sur fonds propres ou bé-
néficier de cofinancements. Des exemples d’une telle coopéra-
tion au Niger sont des cofinancements aux programmes de la 
GIZ dans les secteurs de l’agriculture, de la décentralisation et 
de la sécurité par l’Union européenne. 

L’engagement allemand, au-delà de la coopération bilatérale, 
s’étend aux initiatives spécifiques du BMZ, telles que l’aide à la 
transition (de la compétence du BMZ) et l’aide humanitaire (du 
ressort du Ministère des Affaires étrangères). La participation 
de l’Allemagne aux programmes multilatéraux, aux projets et 
missions européennes et internationales est un aspect complé-
mentaire de la coopération allemande au développement. 

CO N T E X T E  E T  C A D R E  D E  L A  CO O PÉ R AT IO N 

Le président nigérien Mahamadou Issoufou avec la 
chancelière fédérale Angela Merkel lors de sa visite 
officielle en Allemagne le 8 mai 2013. 
© Bundesbildstelle/BPA



 5La cérémonie de signature du procès-verbal des 
négociations sur la coopération nigéro-allemande le 
29 octobre 2014 à Bonn. Les signataires: Tchiroma 
Boukar Ary Mai Tanimoune, ambassadeur, directeur 
général des relations bilatérales auprès du Minis-
tère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de 
l’Intégration Africaine et des Nigériens à l‘Extérieur 
et Julia Kaiser, directrice de la Division Afrique de 
l’Ouest auprès du Ministère fédéral de la Coopéra-
tion économique et du Développement (BMZ). 
© BMZ

Ainsi l’Allemagne, dans le cadre de la coopération multilaté-
rale, contribue, entre autre, essentiellement aux programmes 
du Fonds européen de développement de l’Union européenne, 
à la mission civile EUCAP Sahel Niger, aux programmes de 
diverses organisations des Nations Unies , aux programmes 
du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, 
de l’Union africaine à travers le Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD) et aux programmes de la 
Banque africaine de développement.

La feuille de route de la coopération allemande bilatérale au 
Niger est déterminée par plusieurs facteurs, notamment la 
concordance avec les Objectifs de développement durable 
(ODD) post-2015 des Nations Unies, qui succèdent aux Objec-
tifs du Millénaire pour le développement (OMD), ainsi que  le 
respect des principes de réguliers forums de haut niveau sur 
l’efficacité de l’aide qui se sont tenus à Rome en 2003, à Paris 
en 2005,  à Accra en 2008 et à Busan en 2011. 

D’autres facteurs déterminants du partenariat au dévelop-
pement sont les stratégies nationales de développement du 
Niger, comme celles définies dans le Plan de Développement 
Economique et Social (PDES) en cours, l´Initiative 3N (les Ni-
gériens Nourrissent les Nigériens), ainsi que dans la Stratégie 
de Développement Durable et de Croissance Inclusive – Niger 
2035 (SDDCI), en cours d’élaboration. 

En raison des facteurs susmentionnés, la coopération alle-
mande est axée sur deux pôles prioritaires («Décentralisation 
et Bonne Gouvernance» et «Sécurité Alimentaire et Agricul-
ture Productive») et deux programmes hors pôles prioritaires 
(«Santé Reproductive» et «Éducation Primaire»). S’y ajoutent 
des programmes régionaux, des projets d’aide transitoire et 
des projets bénéficiant d’autres financements publics.

L’appui à l’Autorité du Bassin du Niger, dont le secrétariat exé-
cutif est basé à Niamey, contribue à la réalisation des priorités 
de développement du Niger. En concertation avec les autres 
partenaires techniques et financiers (PTF), la coopération alle-
mande s’engage principalement dans les régions de Tillabéri, 
Tahoua et Agadez.

Les projets et programmes à implémenter sont décidés 
conjointement entre les gouvernements des deux pays dans 
un processus de consultations préparatoires et de négo-
ciations concluantes dans une phase trisannuelle. Ils sont 
formalisés par la signature d’un accord. Cette démarche 
caractérise l’approche particulière de l’Allemagne, garantis-
sant un partenariat efficace sur un pied d’égalité. Les dernières 
négociations sur la coopération au développement furent 
signées en octobre 2014 à Bonn. Les prochaines sont prévues 
pour 2017 à Niamey. 

Nils Wortmann, Conseiller de l’ambassade 
et Chef de Coopération
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50 A N S  D E  CO O P É R AT IO N  E N T R E  LʼA L L E M AG N E  E T  L E  N IG E R

Le Niger a acquis son indépendance le 3 août 1960. L’année 
suivante, le 14 juin 1961, les gouvernements de la République 
du Niger et de la République fédérale d’Allemagne ont signé 
deux accords, un accord économique et un accord de coopéra-
tion économique et technique à Niamey, capitale du Niger. Un 
nouvel accord de coopération technique entre le gouvernement 
du Niger et la République fédérale d’Allemagne  a été signé le 18 
juin 1977 à Niamey, qui est toujours en vigueur.

Durant les années 1960, les domaines prioritaires de la coopé-
ration allemande au Niger étaient l’hydraulique, l’agriculture 
et la santé, en accord avec la politique du Niger d’encourager la 
production agricole. Après la grande sécheresse dans le Sahel 
(1968-1974), la coopération allemande intègre la lutte contre la 
désertification et la pauvreté dans ses programmes. 
A partir des années 1990, la coopération allemande s’engage 
dans des projets dans le secteur de la décentralisation. Au 
cours des années 2000, elle se focalise sur le pôle prioritaire 
«Lutte contre la Pauvreté», en vue de soutenir le Document 
de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) adopté 
par le gouvernement du Niger. Dans sa phase actuelle, qui a 
débuté en 2011, la coopération allemande au Niger s’articule 
autour de deux pôles prioritaires: «Sécurité Alimentaire et 
Agriculture Productive», ainsi que «Décentralisation et Bonne 
Gouvernance».

Depuis ses débuts en 1962, la coopération allemande n’a été 
que temporairement suspendue en guise de protestation contre 
les coups d’Etat et les crises politiques au Niger. Toutefois, 
l’Allemagne a poursuivi son aide d’urgence et alimentaire à la 
population nigérienne durant les grandes sécheresses et crises 
alimentaires qui frappent régulièrement les pays sahéliens.

800 millions d’euros
Le montant global de la coopération bilatérale allemande au 
Niger, depuis son lancement en 1962 jusqu’en 2013, s’élève à 732 
millions d’euros et est mis à disposition par le Ministère Fédéral 
de la Coopération économique et du Développement (BMZ). 
Pour la phase actuelle (2014-2016), le gouvernement allemand 
a approuvé une nouvelle tranche de 70,5 millions d’euros. La 
République fédérale d’Allemagne figure parmi les plus impor-
tants donateurs bilatéraux au Niger ensemble avec la France, les 
Etats-Unis et le Japon. Le Niger est un des pays prioritaires de la 
coopération allemande. 

Le président du Niger, Hamani 
Diori, accompagné de son 
épouse Aîssa, souhaite un bon 
retour au président d’Alle-
magne Heinrich Lübke et à son 
épouse Wilhelmine ainsi qu’ au 
ministre, M.Erhard Eppler (au 
milieu), au terme de leur visite 
au Niger en 1969
© Bundesbildstelle/BPA
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En 1962, la République fédérale d’Allemagne ouvre une ambas-
sade à Niamey. 

La même année, la Deutsche Welle (DW), le service internatio-
nal de diffusion de la République fédérale d’Allemagne, lance 
un programme radio, d’abord en français et à partir de 1963 
en haoussa. Dès lors, la Deutsche Welle diffuse des nouvelles 
indépendantes et d’autres émissions dans la langue la plus 
parlée au Niger.

En 1964, des étudiants nigériens et de l’Afrique de l’Ouest 
reçoivent pour la première fois des bourses d’études pour la 
République fédérale d’Allemagne.

Les premiers projets de la coopération allemande au Niger 
débutent en 1964. La GAWI (Deutsche Fördergesellschaft 
für Entwicklungsländer) lance un programme d’aide dans le 
domaine de la santé. Un groupe de médecins allemands est 
envoyé dans les centres de santé de Tahoua et de Madaoua 
pour former leurs homologues nigériens. Un programme 
vétérinaire est également initié par la GAWI, qui envoie des 
spécialistes allemands dans l’ensemble du pays. À l’instar 
de Manfred Lindau, conseiller de la GAWI à la station zoo-
technique de Toukounous de 1967 à 1972. Il a pour mission 
d’améliorer la race de bovins Zébu Azawak pour obtenir de 
meilleurs rendements de lait et de viande.

Le ministre de l’agriculture 
(au centre) visite la station 
zootechnique de Toukou-
nous durant les années 
1960, avec le directeur 
des services vétérinaires 
Dr Bembello (à gauche) et 
Manfred Lindau (à droite). 
© Manfred Lindau

Station de Toukounous; troupeau Bororo
© Manfred Lindau

Résultat de la coopération 
germano-nigérienne: la race 
améliorée Zébu Azawak dans 
la station zootechnique de 
Toukounous, années 1970.
© Manfred Lindau

En 1965, le président du Niger Hamani Diori se rend en Répu-
blique fédérale d’Allemagne et rencontre le président Heinrich 
Lübke et le chancelier fédéral Ludwig Erhard pour discuter de 
l’assistance technique.

En 1967, le premier délégué du Service Allemand de Dévelop-
pement DED (Deutscher Entwicklungsdienst) arrive au Niger 
et ouvre un bureau à Niamey. Au cours de l’année 1967, neuf 
volontaires, comme on les appelait à l’époque, sont envoyés au 
Niger. Ce sont des maçons, des électriciens, des serruriers, des 
mécaniciens auto et des horticulteurs. Les volontaires du DED 
sont placés sous la responsabilité de l’administration publique 
nigérienne et du sous-préfet. Ils sont engagés dans la construc-
tion des bâtiments publics, l’entretien des véhicules de l’admi-
nistration publique, la réparation et la maintenance des puits 
et des pompes à eau, l’horticulture, ainsi que dans la formation 
professionnelle des jeunes nigériens dans ces domaines. Pour 
des raisons de sécurité, les volontaires allemands sont basés 
dans la capitale Niamey ou dans les capitales régionales, Tahoua 
et Madaoua, à proximité des autres projets de la coopération 
allemande, exécutés à l’époque par la GAWI.

LES ANNÉES 1960

3 août: Indépen-
dance du Niger.
Hamani Diori:  
1er président de 
la République. 

Fondation 
du DED.

Création de 
la GAWI. 

Fondation du BMZ.

Construction du 
mur de Berlin. 

Accord de coopéra-
tion économique et 
technique entre 
le Niger et la 
République fédérale 
d’Allemagne

1960 1961 1963 1964
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Meinolf Hammerschmidt, un des premiers volontaires 
du DED au Niger, raconte son expérience:
«À mon arrivée en juillet 1967, je constate que le poste de 
travail que l’on m’avait décrit avant mon départ n’existait plus. 
Je pars alors à la recherche d’un autre engagement. Ce faisant, 
j’accompagne le médecin allemand dans ses tournées et je 
commence à apprendre le français et le haoussa. Fin 1967, je 
rejoins un projet d’horticulture sous la direction du Service 
d’Agriculture de Maradi. Je travaille dans diverses pépinières du 
cercle jusqu’en mi-1969. J’ai été très bien accueilli au Niger, qui 
est très vite devenu ma deuxième patrie. J’ai travaillé étroi-
tement avec mes homologues nigériens. Il régnait un respect 
mutuel. Nous venions des cultures complètement différentes, 
mais nous avons travaillé d’égal à égal. C’était une bonne expé-
rience d’apprendre l’un de l’autre. Après mon séjour au Niger, 
j’ai voyagé dans plusieurs autres pays de l’Afrique de l’Ouest, 
mais le Niger reste mon pays préféré.»

Le président de la République fédérale 
d’Allemagne Heinrich Lübke est accueilli 
à l‘aéroport de Niamey par le président 
du Niger Hamani Diori en 1969.
 © Bundesbildstelle/BPA

Un journaliste de la Deutsche 
Welle pendant l‘émission du 
journal en haoussa en fin des 
années 1960 dans le studio 
de la DW à Cologne. 
© Deutsche Welle

Signature d’un contrat d’aide financière entre le pré-
sident du Niger Hamani Diori et la KfW, le 3 avril 1969 
en République fédérale d’Allemagne.   
© KfW, Historisches Konzernarchiv

Un accord-cadre pour l’envoi de volontaires est signé le 5 
mars 1968 entre les gouvernements du Niger et de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne. La même année, deux agences 
de la coopération allemande – la GAWI et la BfE (Bundess-
telle für Entwicklungshilfe) – établissent leur siège dans la 
capitale nigérienne.

En 1969, les relations entre le Niger et la République fédérale 
d’Allemagne sont scellées par deux visites d’Etat. Le président 
Hamani Diori rend visite à Heinrich Lübke, président de la 
République fédérale d’Allemagne, en avril 1968. En février 1969, 
le président de la République fédérale d’Allemagne Heinrich 
Lübke est accueilli au Niger par son homologue Hamani Diori. 
Durant la visite officielle, Heinrich Lübke déclare: «L’aide au 
développement est une œuvre universelle d’amour du prochain 
au meilleur sens du terme.» («Die Entwicklungshilfe ist im besten 
Sinne ein Werk weltumspannender Nächstenliebe.»)

En avril 1969, le président du Niger Hamani Diori signe un 
contrat d’aide financière pour l’approvisionnement en eau avec 
la coopération financière allemande KfW (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau) lors d’une visite officielle en Allemagne.

Meinolf Hammerschmidt dans les 
années 1960 et aujourd’hui.
 © Meinolf Hammerschmidt

Visite officielle du 
président du Niger 
Hamani Diori en 
République fédérale 
d‘Allemagne 

Fondation du BfE.

Visite officielle 
du président de la 
République fédérale 
d‘Allemagne Heinrich 
Lübke au Niger.

19691968
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À partir de la fin des années soixante (de 1968 à 1974), les 
pays sahéliens sont frappés par une grave sécheresse menant 
à une terrible famine. Le Niger plonge dans une crise poli-
tique. Le président Hamani Diori est renversé par un coup 
d’Etat mené par le lieutenant-colonel Seyni Kountché qui 
prend le pouvoir. Le gouvernement allemand décide alors de 
suspendre la coopération technique et financière au Niger 
pendant plusieurs années. 

La République fédérale d’Allemagne apporte toutefois une aide 
alimentaire et d’urgence à la population du Niger et répond à la 
demande d’aide internationale lancée par le gouvernement du 
Niger suite à la sécheresse. En 1974, la BfE envoie deux experts 
dans le Massif de l’Aïr. Dans cette zone hyperaride du Sahara, 
quelques communautés vivent du jardinage dans des oasis, 
mais les répercussions de la sécheresse sont dramatiques. Le 
projet pour protéger et irriguer les jardins des oasis à Iférouane 
et à Timia sera développé en étroite consultation avec les 
conseils des anciens respectifs. On choisit une exécution à forte 
intensité de main-d’œuvre pour éviter l’exode des travailleurs. 
Ils construisent des digues pour canaliser l’eau - des rares, mais 
fortes pluies - vers les oasis et de murs en pierres sèches pour 
assurer l’infiltration de l’eau et l’irrigation des jardins. Les murs 
sont stabilisés avec des plantations d’acacias et d’agrumes.

Construction d’une digue de canalisation d’une rivière 
temporaire vers Iférouane. 
© GIZ

Construction de murs en pierres sèches pour l’irrigation 
des jardins de l’oasis à Timia.
© GIZ

Ce projet sera poursuivi jusqu’en 1984 par la GTZ (Deutsche Ge-
sellschaft für Technische Zusammenarbeit, créée en 1975 par la 
fusion de la BfE et la GAWI) avec le financement du Ministère 
Fédéral de la Coopération économique et du Développement.

Hartmut Paschen, un des deux experts du projet, retourne dans 
les oasis quinze ans plus tard et fait les observations suivantes :
« À mon arrivée en 1974, moins de 100 habitants vivaient à 
Iférouane. À la fin du projet, la communauté s’était agrandie 
à 1000 personnes. Lors de ma visite en l’an 2000, j’ai constaté 
que la surface des jardins s’était considérablement étendue et 
que l’oasis comptait désormais 3000 habitants. Ils cultivaient 
des pommes de terre qui étaient vendues dans les rues d’Arlit 
et d’Agadez et d’autres localités. A Timia, la population est 
restée stable, car il n’y a pas de possibilité d’agrandir les sur-
faces de jardinage. Ils y cultivent toujours des agrumes qui sont 
vendus sur les marchés voisins et dans la capitale. »

En vue de soutenir la population du Niger, la coopération 
technique (GTZ) est chargée par le Ministère Fédéral de la 
Coopération économique et du Développement de réaliser un 
projet d’infrastructures à forte intensité de main-d’œuvre dans 
la région d’Agadez (1974 – 1987). Il a pour but de générer de 
l’emploi et d’améliorer les infrastructures et l’agriculture. Le 
projet emploie de la main-d’œuvre locale pour la construction 
d’infrastructures telles que des pistes, la plantation d’arbres, la 
récupération des sols dégradés et l’amélioration de l’approvi-
sionnement en eau. 

LES ANNÉES 1970

La GTZ naît de la fusion 
de la BfE et la GAWI

Coup d’Etat militaire. Seyni 
Kountché devient président du 
Conseil militaire suprême pour 
13 ans. Sècheresse au Niger.

1974 1975
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Ahmed Oukha, qui a travaillé à partir de 1975 en tant que chef 
d’équipe pour le projet de la GTZ, raconte : 
« La protection des berges avec des pierres et des arbres fruitiers 
et des agrumes, que nous avons installée dans les années 1970 à 
Timia notamment, tient jusqu’à aujourd’hui. Au début, la popu-
lation de Timia n’a pas accepté ces arbres qu’elle ne connaissait 
pas. Mais aujourd’hui, les gens sont très intéressés, car les agru-
mes sont devenus une source de revenus fiable. Ils ont même 
planté des pépinières. Grâce aux agrumes, la population de Timia 
a pu considérablement augmenter son revenu, car ces fruits se 
vendent à un prix beaucoup plus élevé que le maïs et le mil. » 

Ahmed Oukha est 
actuellement trésorier 
de la coopérative 
FRUCOOP à Agadez.
© GIZ  2015

Depuis 1974 (jusqu’en 2011), la coopération allemande sou-
tient en outre l’initiative nourriture pour tout le monde de 
l’Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN), avec des projets 
d’infrastructures tels que la construction de pistes, de puits 
profonds et la protection des berges. 

Le 18 juin 1977, les gouvernements de la République du Niger 
et de la République fédérale d’Allemagne, la dernière repré-
sentée par le BMZ , signent un nouvel accord de coopération 
technique à Niamey.

Un travailleur du projet 
d’infrastructures à forte 
intensité de main-d’œuvre 
à Agadez vers 1975.
 © GIZ, Werner Gartung

Des decauvilles et des barres des mines allemandes 
abandonnées ont été apportés à Iférouane pour le 
transport du matériel.
 © GKW CONSULT

 © GKW CONSULT

Après la grande sécheresse au Sahel, suivie de la Conférence 
des Nations Unies sur la désertification en 1977 à Nairobi, la 
coopération allemande intègre la lutte contre la désertification 
et la pauvreté dans ses programmes au Niger.

Durant les années 1970, la coopération financière (KfW) 
exécute principalement des projets dans les secteurs «eau» 
et «agriculture». De nombreux projets d’approvisionnement 
en eau sont ainsi réalisés, notamment dans les régions Ta-
houa, Agadez, Maradi et dans la capitale Niamey. S’y ajoutent 
plusieurs projets dans le secteur «agriculture», entre autres 
des projets d’élevage bovin.  Dès la fin des années 1970, la KfW 
finance en outre de plus en plus de projets d’infrastructure, par 
exemple la construction et réhabilitation de routes et de ponts. 

En janvier 1979, après une suspension de la coopération alle-
mande de plusieurs années, le délégué Rudi Schwarzwälder 
ouvre la première représentation du DED au Niger, à Niamey. 
Plusieurs nouveaux assistants techniques arrivent au Niger. 
Au fil du temps, le nombre des assistants techniques augmente 
constamment et leur champ d’action se diversifient. Durant 
les trente années qui suivent, ils s’engagent dans le secteur du 
développement rural, de la gestion et la valorisation des res-
sources naturelles, du renforcement de la société civile, ainsi 
que dans l’appui aux institutions locales issues de la décentra-
lisation. Les assistants techniques du DED soutiennent aussi 
des thèmes transversaux comme la lutte contre le VIH/SIDA 
et l’approche genre. La coopération entre le DED, la GTZ et la 
KfW s’intensifie.

Signature du nouvel 
accord-cadre 
d’assistance technique 
entre le Niger et la 
République fédérale 
d‘Allemagne

Ouverture d‘un bureau 
de représentation du 
DED au Niger   

1977 1979
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Durant les années 1980, les relations politiques entre les deux 
Etats s’intensifient et sont marquées par deux visites officielles 
respectives.

Du 24 au 26 novembre 1983, le président allemand Karl 
Carstens est reçu par son homologue nigérien, le président 
Seyni Kountché et deux années plus tard, du 1er au 5 sep-
tembre 1985, le président du Niger Seyni Kountché, accom-
pagné d’une importante délégation diplomatique, effectue 
une visite officielle en République fédérale d’Allemagne.Le 3 
septembre 1985, le chancelier fédéral Helmut Kohl reçoit le pré-
sident nigérien Seyni Kountché dans la chancellerie fédérale. 
Ils discutent de différents thèmes comme les réformes structu-
relles de l’économie nigérienne sous le signe de la privatisation, 
les efforts du Niger dans la lutte contre la sécheresse dans le 
Sahel ainsi que son rôle dans l’Organisation de l’Unité Africaine 
(OUA). La coopération allemande intensifie son appui au Niger. 

En visite officielle au Niger du 24 au 26 novembre 1983, le 
président allemand Karl Carstens est reçu par son homo-
logue nigérien, le président Seyni Kountché. 
© Bundesbildstelle/BPA

Le chancelier fédéral Helmut Kohl et le président nigérien Seyni 
Kountché à Bonn, Allemagne, 1985. 
© Bundesbildstelle/BPA

Les agences d’exécution, GTZ et KfW de la coopération alle-
mande, coopèrent  étroitement dans les domaines du dévelop-
pement rural, de l’hydraulique et de l’éducation de base.

Entre 1983 et 1985, le Niger est de nouveau touché par une 
grande sécheresse et par une sévère crise alimentaire. Depuis 
lors et jusqu’à présent la République fédérale d’Allemagne four-
nit régulièrement une aide alimentaire au Niger.

A travers la KfW le BMZ finance plusieurs projets d’hydraulique 
et d’approvisionnement en eau potable et, dès les années 1990, 
des programmes de travaux d’intérêt public pour l’emploi et 
l’ajustement structurel dans diverses régions. Dans la ville de 
Maradi, la KfW construit et réhabilite plusieurs puits profonds, 
ce qui améliore considérablement l’approvisionnement en eau 
de la ville. Elle intervient dans le domaine de l´assainissement 
dans la ville de Maradi. Ces projets contribuent à améliorer la 
santé de la population. En plus, la KfW soutient le personnel 
de la Société Nationale des Eaux, en offrant des consultations à 
l’échelle nationale, contribuant ainsi à la réforme de la Société 
Nationale des Eaux.    

La GTZ ouvre un bureau auprès de l’ambassade de la République 
fédérale d’Allemagne à Niamey en 1981. La coopération tech-
nique lance un programme d’énergie à travers tout le Niger, 
ainsi que divers autres projets, dont la promotion des mutuelles 
rurales et la promotion de la santé familiale. Elle détache des 
conseillers dans les ministères nigériens ainsi qu´à la présidence.  

LES ANNÉES 1980 ET 1990

Ouverture d‘un bureau 
de représentation de la 
GTZ au Niger.

1981

Visite officielle du 
président de la 
République 
fédérale 
d‘Allemagne Karl 
Carstens au Niger.

Visite officielle du
président du Niger 
Seyni Kountché 
en Allemagne.

1983 1985

Décès de Seyni 
Kountché. La 2ème 

République est fondée. 
Ali Saibou: 2ème 

président du Niger.

1987
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L’expert de la GTZ Dieter Robert reçoit l’Ordre National du 
Niger pour son travail en tant que conseiller économique de la 
GTZ à la présidence du Niger.

Le DED s’engage notamment dans le domaine de la formation 
professionnelle. Il soutient le Centre de Formation profes-
sionnelle selon le Système Dual (FASD), fondé en 1987 par la 
chambre du commerce et d’artisanat du Niger. Le DED fournit 
du matériel, des formations et des experts techniques.

Dieter Robert (à droite), conseiller économique de la GTZ de 1987 à 1993 à 
la présidence du Niger, avec le président du Niger Ali Saibou (deuxième de 
la droite), lors de la cérémonie d’attribution de l’Ordre de l’Officier en 1993.
© Dieter Robert

Certificat de l’Ordre de l’Officier de la République du Niger attribué à 
Dieter Robert de la GTZ. 
© Dieter Robert

Durant les années 1980 et 1990, le Ministère Fédéral de la 
Coopération économique et du Développement, BMZ, finance 
plusieurs grand projets de coopération qui sont exécutés 
conjointement par la GTZ, la KfW et le DED :
• le Projet de Développement Rural de Tahoua (PDRT, 1980-2003);
• le Projet de Protection Intégrée de Ressources Agro-Sylvo-
 Pastorales (PASP) Tillabéri Nord (1987-1999);
• le Programme de Mesures Anti-Erosives (PMAE) à Tillabéri  
 (1998-2000) 

Mody Jerome, coordinateur du Centre de Formation 
professionnelle selon le système Dual (FASD)
© GIZ, Jascha Derr 2014

Mody Jerome témoigne : « Grâce à la coopération allemande, 
on suit le système de la formation en alternance (dual). Nous 
sommes fiers du fait que nous offrons la meilleure formation 
au Niger ».

Chute du mur de Berlin, qui 
déclenche la fin de la guerre froide.

1989
Réunification 
allemande.

La Conférence Nationale 
Souveraine (pour la paix 
civile) met en place des 
institutions de transition. 
démocratique.

Première rébellion touarègue et toubou

1990 1991
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Hadjia Bibata Goji dans son 
jardin à Sargane, région de 
Tillabéri, en 2014. 
© GIZ , Jascha Derr 2014

Hadjia Bibata Goji est devenue une femme leader grâce au Pro-
jet Agro-Sylvo-Pastoral (PASP) Tillabéri Nord. Elle et plusieurs 
autres femmes du village Sargane ont trouvé une source de 
revenus avec leurs activités de jardinage grâce à la coopération 
allemande. Elle partage son expérience : 
« J’ai bénéficié des projets de la coopération allemande depuis 
1995. J’ai profité de cette coopération en tant que personne. 
J’ai amélioré ma vie et celle des femmes de toute la commune. 
J’ai voyagé pour parler de mes expériences à d’autres per-
sonnes et j’ai même été médaillée. La coopération allemande 
a eu un impact important dans la lutte contre la pauvreté de 
la commune. Des personnes qui n’ont même pas eu une poule 
avant, sont arrivées à se marier et fonder des ménages. Le rôle 
des femmes a aussi changé. Les hommes ont compris que ce ne 
sont pas seulement les femmes qui doivent faire le travail, mais 
les hommes et les femmes ensemble. Et pendant les réunions, 
les femmes prennent la parole plus souvent qu’avant. » 

Abdou Djibo, chef du village de Guessé et producteur de plantes, 
dans sa pépinière à Guessé, région de Tillabéri. Il a bénéficié du 
Projet Agro-Sylvo-Pastoral (PASP) Tillabéri Nord.
© GIZ, Jascha Derr

Abdou Djibo témoigne : 
« Grâce à l’appui de la coopération allemande, je suis devenu un 
des plus grands pépiniéristes de la région de Tillabéri. Avant, 
beaucoup de personnes quittaient le village pour aller travail-
ler ailleurs. Grâce aux techniques agricoles que la GTZ nous a 
enseignées, beaucoup sont revenus pour travailler à nouveau la 
terre. La GTZ a animé les femmes de notre village à devenir des 
entrepreneurs. La coopération allemande nous a amenés à un 
point où nous sommes nous-mêmes devenus des responsables. 
C’est-à-dire qu’aujourd’hui, on n’a plus besoin des agents de 
développement pour organiser notre production. On est deve-
nu indépendant. »

Abdou Djibo, le chef du village 
de Guessé, en 2014
© GIZ, Jascha Derr

Adoption de la 
Constitution de la 3ème 

République du Niger.

1992

Election démocratique 
du 3ème président du Niger 
Mahamana Ousmane.

1993

Cohabitation gouvernementale conflictuelle, 
crise institutionnelle, politique et sociale. 

Signature de l’accord de paix entre le gouverne-
ment nigérien et la rébellion touarègue

1995



14

Karimou Moumouni, président du Comité de gestion du terroir 
villageois du village de Sadize Koara, se souvient :  
« Grâce à la coopération allemande, on est arrivé à gérer les res-
sources de notre village d’une manière autonome. Aujourd’hui, on 
fonctionne même comme animateurs pour d’autres villages. Pour 
mon engagement, j’ai reçu l’ordre de mérite agricole du Niger .»

« Je m’appelle Safia Issa. J’ai douze ans. Je suis élève à l’école 
Banizoumbou I de Niamey. Je peux lire et écrire en haoussa et en 
français. Je suis en dernière année du cycle primaire et dois passer 
les examens pour aller au secondaire. Je suis fière d’avoir étudié 
en langue maternelle, cela m’a beaucoup aidé. Je connais plus de 
choses que mes camarades qui font uniquement le français. »  
© GIZ, Thomas Buettner 2015

Karimou Moumouni à Sadize Koara, région de Tillabéri, en 2014. Il a reçu 
l’ordre de mérite agricole du Niger, signé par le président de la République 
Ali Saibou, pour son engagement dans le Projet Agro-Sylvo-Pastoral de 
la GTZ. La distinction lui a été remise à l’occasion de la fête nationale 
de l’indépendance le 3 août, journée de la fête de l’arbre consacrée à la 
plantation des arbres. 
© GIZ, Jascha Derr 2014

Durant la rébellion touarègue, qui a déstabilisé le nord du Niger 
de 1990 à 1995, de nombreux projets sont suspendus dans les 
régions concernées pour des raisons de sécurité. Le 9 septembre 
1995, le chancelier fédéral Helmut Kohl fait escale au Niger 
pour une visite technique à l’occasion d’un voyage en Afrique 
du Sud. Il rencontre le président du Niger Mahamane Ousmane 
et son Premier ministre Hama Amadou. 

Tous les programmes de la coopération allemande redémarrent 
en 1995. Dès lors, les programmes de la coopération allemande 
les plus importants sont le PASP dans la région de Tillabéri 
avec des projets de décentralisation et le programme de Tahoua 
Nord dans la région de Tahoua et d’Agadez. C’est avec ce projet 
que la coopération allemande supporte le Niger dans la récupé-
ration des sols dégradés. 

A partir de 1996, la coopération allemande promeut des projets 
d’infrastructure dans le secteur d’éducation et, durant huit 
ans, l’enseignement bilingue dans les écoles primaires. Le 
soutien continue jusqu’à 2009 avec un financement de l’Union 
européenne et sous forme d’une assistance technique de la GIZ 
jusqu’en 2015.
 

Coup d’Etat militaire, 
fondation de la 4ème 

République, Ibrahim Baré 
Mainassara s’autoproclame 
vainqueur des élections et 
devient président. Retrait 
des bailleurs internatio-
naux du Niger suite aux 
élections contestées.

Baré Maïnassara est tué dans un coup d’Etat; 
régime de transition militaire; adoption de la 
Constitution de la 5ème  République qui 
restaure le régime semi-présidentiel de la 
Constitution de 1992. Mamadou Tandja est 
élu 5ème président du Niger. 

1996 1999
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Adoption des Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) touarègue. 

Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide 
au développement.

Programme d’action d’Accra pour 
accélérer la réalisation des objectifs de 
la Déclaration de Paris.

Réélection du 
président  
Mamadou Tandja.

La Cour constitutionnelle 
décrète la prolongation de 
la durée du mandat de Mama-
dou Tandja illégal.  Le président 
dissout l’Assemblée nationale 
et Cour constitutionnelle. 
Constitution de la 6ème 
République adoptée.

2007-2009: Seconde rébellion touarègue.

2000 2004 2005 2008 2009

Suite à l’adoption, en 2002, du Document de Stratégie pour la 
Réduction de la Pauvreté (DSRP) par le Niger, les gouverne-
ments nigérien et allemand décident d’un commun accord 
de soutenir cette stratégie dans le cadre de la coopération 
allemande. La coopération allemande se focalise sur le pôle 
prioritaire Lutte contre la Pauvreté, qui regroupe le Programme 
Lutte contre la Pauvreté (LUCOP, 2004-2011) de la coopération 
technique (GTZ) et le Fonds d’Investissement des Collectivités 
Décentralisées (FICOD, 2004-2014) de la coopération finan-
cière (KfW). Ces deux programmes majeurs de la coopération 
allemande interviennent de façon coordonnée dans les régions 
d’Agadez, de Tahoua et de Tillabéri.

Le programme LUCOP s’articule autour des trois composantes 
suivantes:
• décentralisation et développement communal;
• planification, réalisation et gestion d’infrastructures socio-
 économiques;
• gestion et mise en valeur de ressources naturelles.

S’y ajoutent les thèmes transversaux: VIH/SIDA, droit foncier, 
communication, pastoralisme et changements climatiques. 
L’accompagnement et la formation des acteurs locaux consti-
tuent un axe majeur du programme.

Le LUCOP a notamment contribué à:
• améliorer la gestion de l’eau et des ressources naturelles;
• inclure la gestion des ressources naturelles dans les 
 planifications communales;
• garantir un accès équitable aux ressources dans la zone pastorale;
• renforcer les organisations des producteurs;
• accroître les revenus à travers une diversification des activités  
 (exemple: maraîchage d’hivernage très rémunérateur);
• promouvoir les femmes en tant qu’acteurs économiques;
• améliorer la nutrition des enfants en bas âge.

Ecole dans la commune de Simini avant et après la reconstruction financée par le FICOD.
© KfW 

LES ANNÉES 2000
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Le fonds FICOD, soutenu par le BMZ à travers la KfW, a finan-
cé la construction de 633 infrastructures communales, telles 
que des centres de santé, des écoles, des bâtiments adminis-
tratifs, des forages et des puits, des marchés, des abattoirs ou 
des pistes rurales. L’appui du FICOD aux communes a ainsi 
contribué à :
• augmenter le taux de couverture sanitaire et par là, à réduire  
 le taux de mortalité infantile et des femmes enceintes;
• améliorer le taux de scolarisation dans les villages et 
 notamment celui des filles;
• rendre l’eau potable disponible à la population des hameaux  
 et diminuer ainsi le risque des maladies hydriques, mais  
 aussi réduire la corvée de l’eau des femmes qui ont alors plus  
 de temps pour d’autres activités;
• désenclaver les villages ruraux, réduire les coûts de transport  
 et développer l’élevage et le commerce et donc les recettes  
 des ménages. 

Abreuvoir du village 
d’Aggor, commune 
d’Ingall, dans la région 
d’Agadez, financé par 
le FICOD. 
© KfW 

Pompe à motricité humaine dans le village de Foy-fandou dans 
la commune de Tondikiwindi 
© KfW 

Le fonds promeut aussi la protection des ressources naturelles. 
Le FICOD a soutenu la réalisation de mesures antiérosives sur 
les berges des rivières et la construction de seuils d’épandage, ce 
qui a augmenté la fertilité des sols et le rendement des cultures 
grâce à la production hivernale et de contre-saison. Entre 2005 
et 2010, ces mesures ont permis de restaurer plus de 135 000 
hectares de terres agraires.

Durant la crise politique au Niger en 2009, suivie d’un coup 
d’Etat en 2010, les programmes de la coopération allemande 
sont temporairement suspendus. La coopération allemande 
au Niger redémarre après les élections démocratiques de mars 
et avril 2011, où Mahamadou Issoufou est élu président de la 
République du Niger.

Lors des négociations intergouvernementales de novembre 2011, 
le Niger et la République fédérale d’Allemagne définissent les 
priorités de la coopération allemande pour les années à venir, 
soit deux pôles prioritaires d’intervention: «Décentralisation et 
Bonne Gouvernance» et «Sécurité Alimentaire et Agriculture 
Productive». Par ailleurs, l’Allemagne soutient le Niger dans les 
secteurs sociaux. 

La même année, trois agences de la coopération technique alle-
mande, la GTZ, le DED et InWEnt (Internationale Weiterbildung 
und Entwicklung) fusionnent pour former une seule organi-
sation, la coopération internationale allemande GIZ (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). 

En mai 2013, le président nigérien Mahamadou Issoufou se 
rend en République fédérale d’Allemagne pour discuter du ren-
forcement des relations de coopération entre Niamey et Berlin 
avec la chancelière fédérale Angela Merkel.

La GIZ naît de la fusion 
de la GTZ, du DED, 
d’InWEnt.

Visite officielle du président 
du Niger Mahamadou 
Issoufou en Allemagne.

La lutte contre le « Tzartché » (projet 
de la 6ème République) mène à une 
impasse, malgré la médiation de la 
CEDEAO. Coup d’Etat  par les forces 
armées en février 2010. Djibo Salou 
devient président du Conseil Suprême 
pour la Restauration de la Démocratie. 

Le Conseil Suprême pour la Réconcili-
ation Nationale s’engage à restaurer la 
démocratie et organise un référendum 
qui adopte la Constitution de la 7ème 

République. Mahamadou Issoufou est 
élu président de la 7ème République.

Consultations gouvernementales entre la 
République fédérale d‘Allemagne et la 
République du Niger 

2010 2011 2013 2014

Promotion des cultures de contre-saison par la 
coopération allemande dans un village de la région 
de Tahoua, 2008
© GIZ

LES ANNÉES 2000



Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et du Dévelop-
pement Communautaire (MAT/DC) du Niger a pour tâche 
centrale la planification et la coordination des priorités du 
développement socio-économique, ainsi que la programmation 
des moyens financiers nécessaires.

Dans ce contexte, le gouvernement du Niger a lancé le Plan 
de Développement Economique et Social (PDES) 2012-2015. 
L’exécution de cette stratégie est coordonnée par le MAT/DC, 
qui évalue régulièrement les résultats atteints. Les conclusions 
de ces évaluations sont analysées dans des comités spécialisés 
et présentés aux partenaires techniques et financiers.

La coopération allemande soutient le gouvernement du Niger 
à rendre les programmes nationaux de développement plus 
cohérents, plus transparents et plus efficients. Le projet d’ap-
pui-conseil de la GIZ contribue à l’amélioration des capacités 
du Ministère de l’Aménagement du Territoire et du Développe-
ment Communautaire dans les domaines de la planification et 
la coordination de la mise en œuvre et du suivi-évaluation des 
stratégies et programmes nationaux de développement.

Ce projet renforce les capacités du ministère à travers des mis-
sions de conseils, des mesures de formation et de perfectionne-
ment. Il élabore, ensemble avec le ministère, des instruments 
d’analyse et de prospection. Le projet intervient au niveau 
national tout comme aux niveaux décentralisés.

La décentralisation est un élément essentiel du PDES pour assu-
rer un développement économique et social durable, aussi bien 
au niveau national que local. Depuis les élections locales de jan-
vier 2011, le processus de décentralisation au Niger a progressé 
de manière significative avec, entre autres, le renouvellement 
des conseils municipaux de 255 communes et de sept conseils 
régionaux démocratiquement élus. 

Ce processus est soutenu par un cadre juridique (code général 
des collectivités), un document-cadre de politique nationale de 
décentralisation, une directive sur le transfert de compétences 
et des ressources. La collecte et le transfert des ressources aux 
collectivités territoriales sont assurés par l’Agence Nationale 
de Financement des Collectivités Territoriales (ANFICT). Les 
acteurs sont formés dans le Centre de Formation en Gestion des 
Collectivités Territoriales (CFGCT). 

En 2012, le Ministère fédéral de la Coopération économique 
et du Développement lance le pôle prioritaire Décentralisa-
tion et Bonne Gouvernance, qui assure la continuité avec les 
programmes précédents. La coopération technique (GIZ) et 
la coopération financière (KfW) partagent l’objectif commun 
d’améliorer l’accès des citoyens et citoyennes aux services 
publics de base et de faciliter la participation citoyenne. Ceci se 
traduit par un renforcement des capacités au niveau commu-
nal, régional et national (coopération technique), ainsi que la 
consolidation du processus de décentralisation et l´améliora-
tion des infrastructures sociales, économiques et administra-
tives (coopération financière). 

P Ô L E  P R IO R I TA I R E  D ÉC E N T R A L I S AT IO N  E T  B O N N E  G O U V E R N A N C E

LA COOPÉRATION DE NOS JOURS
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Le programme cible la population dans 103 communes dans 
les régions de Tillabéri, Tahoua et Agadez. Depuis 2012, 
le Programme d’Appui à la Décentralisation et à la Bonne 
Gouvernance (ProDEC) soutenu par le BMZ et exécuté par la 
GIZ, contribue à améliorer la participation de la population 
aux décisions communales et au processus de développement 
communal. Le programme renforce les capacités des acteurs de 
la décentralisation notamment à travers un appui-conseil de 
qualité apporté aux Ministères de l’Intérieur et de la Décentra-
lisation. 

Conformément aux priorités du gouvernement nigérien, le 
ProDEC appuie le comité technique de transfert des compé-
tences et des ressources à opérationnaliser ce transfert dans 
quatre domaines prioritaires: l’hydraulique, l’environnement, 
la santé et l’éducation. Le ProDEC renforce les capacités de la 
Direction Générale de la Décentralisation et des Collectivités 
Territoriales (DGDCT), notamment dans le cadre de l’élabora-
tion d’un système de suivi-évaluation de la décentralisation 
permettant un pilotage efficace du processus en cours.  

Différents instruments de participation citoyenne développés 
par le programme sont mis à la disposition des communes 
partenaires dans le but d’être utilisés de manière complémen-
taire: le budget participatif, le plan d’investissement annuel, le 
cadre de concertation communale, le plan de communication 
communale et la gestion de l’Etat civil. L’instauration du prin-
cipe de redevabilité sociale (les citoyens exigent la réédition des 
comptes de la part des autorités) est ainsi rendu possible.

Dans ce contexte, le renforcement des capacités des Organisa-
tions de la Société Civile (OSC), ainsi que les groupements de 
femmes et des personnes défavorisées sont appuyés, afin qu’ils 
puissent prendre part de manière équitable au processus démo-
cratique au niveau de la commune. 

« Aujourd’hui, plusieurs actions de mobilisation et d’utilisation 
participative des ressources financières propres de la com-
mune sont en cours dans le cadre de l’exécution du budget 
2015, élaboré lui aussi de façon participative. Par exemple: le 
suivi des collecteurs de taxes des trois grands marchés de la 
commune, la signature d’un protocole d’accord avec les trans-
porteurs pour le paiement régulier des taxes de stationnement 
dans les marchés, le renforcement des capacités des comités 
de gestion de l’enclos pour petits ruminants, des points d’eau 
et des écoles construites grâce à l’outil du budget participatif. 
Les actions entreprises au sein de la commune dans le cadre 
du budget participatif ont favorisé l’instauration progressive d’un 
climat de confiance entre les décideurs communaux et les citoyens 
et citoyennes dans la gestion du développement communal. »  

« Le cadre communal de concertation est un instrument de 
participation citoyenne qui a permis de changer de comporte-
ment tant au niveau des autorités municipales qu’au niveau des 
citoyens. Au lieu d’être des perpétuels réclameurs, beaucoup 
ont compris qu’ils ont aussi un devoir de contribution dans tous 
les domaines. »

Sani Issa, maire de la 
commune de Tébaram
© GIZ 2015

Daouda Nouhou, maire de la 
commune rurale de Méhana
© GIZ 2015



 19Formation des conseillers 
régionaux sur leur rôle et 
responsabilité, Tahoua, 2014 
© GIZ

La commune rurale de Méhana a récemment participé à un 
concours international organisé par l’Observatoire Internatio-
nal de la Démocratie Participative (OIDP), basé à Barcelone en 
Espagne. Elle a gagné la deuxième place, avec mention spéciale 
du jury, dans une compétition entre 31 municipalités et com-
munes dans quinze pays à travers les cinq continents. 

Pour permettre au processus de décentralisation d’évoluer de 
manière durable, les investissements socio-économiques jouent 
un rôle fondamental. Ainsi, le Programme d’Investissement 
et de Capacitation pour les Collectivités Territoriales pour la 
Décentralisation et la Bonne Gouvernance (PICCT), financé 
par le BMZ et mis en oeuvre par la KfW, donne un appui aux 
communes. Il est prévu d’élargir cet appui au financement des 
investissements structurants au niveau de trois régions d´inter-
vention en tant que collectivités territoriales et au financement 
des infrastructures urbaines au niveau des villes d’Agadez, 
Tahoua et Tillabéri. 

Le financement des diverses infrastructures (construction 
d’infrastructures scolaires, de santé, d’hydraulique, de sièges 
des conseils communaux et régionaux et des infrastructures 
marchandes) est assuré dans un esprit de continuité par le 
Fonds d’Investissement des Collectivités Décentralisées (FICOD), 
créé en 2008.

Le développement de ce mécanisme de financement à travers 
l’ANFICT est en cours d’élaboration. Il sera renforcé par des 
mesures de formation des acteurs par le CFGCT, afin d’assurer 
la maîtrise d’ouvrage en vue d´une gestion pérenne des inves-
tissements réalisés. 

En complémentarité avec le volet financier de la KFW, le ProDEC 
de la GIZ fournit un appui-conseil technique et organisationnel 
à l’ANFICT. 

Le contrôle de qualité des mesures de formation, assuré en tan-
dem entre la GIZ et la KfW ou d’autres prestataires de service, 
occupe une place prépondérante.

Dans la pratique, la GIZ (à travers le ProDEC) et la KfW (à 
travers le FICOD/PICCT) coordonnent leurs soutiens respectifs 
auprès du CFGCT. Grâce à ces appuis, le CFGCT est aujourd’hui 
opérationnel et en mesure d´assurer la qualité des formations 
délivrées aux élus et administrateurs des communes (élabora-
tion d’un plan d’action stratégique, création d’un mécanisme 
garantissant le respect des normes de qualité pour la validation 
des modules). 

De surcroît, le ProDEC soutient l’élaboration d’un dispositif de 
suivi-évaluation des formations délivrées et le PICCT contri-
bue au financement de formations spécifiques sur les finances 
locales et la maitrise d’ouvrage. Le tout, dans le but de favoriser 
une gestion pérenne des infrastructures au niveau local. 
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Le Niger est marqué par des sécheresses récurrentes suivies de 
grandes famines qui font de nombreuses victimes au sein de la 
population, tout particulièrement parmi les enfants. Les chan-
gements climatiques renforcent encore ce phénomène.

Ce vaste pays sahélien - le plus grand d’Afrique de l’Ouest et 
le sixième à l’échelle du continent - s’étend sur quelque 1 267 
000 km². Toutefois, seulement 11% des terres, soit environ 14 
millions d’hectares, sont arables et leur fertilité est généra-
lement faible. La diminution du couvert végétal et l’érosion 
accentuent la dégradation des sols. Or, il n’existe que très peu 
d’infrastructures de conservation et de gestion des eaux et des 
sols au Niger. 

Dans le cadre du pôle prioritaire Sécurité Alimentaire et 
Agriculture Productive lancé par le BMZ en 2011, la coopéra-
tion technique de la GIZ et la coopération financière de la KfW 
travaillent en étroite collaboration pour promouvoir la petite 
irrigation (PI) et pour atteindre un objectif commun qui est 
l’amélioration durable de la contribution de l’agriculture nigé-
rienne à la croissance économique et à la sécurité alimentaire. 

Les principaux groupes cibles du programme sont les 
populations rurales des régions Agadez, Tahoua et Tillabé-
ri, majoritairement considérées comme pauvres selon les 
critères internationaux. 

La coopération financière réalise des infrastructures de produc-
tion et de protection des terres agricoles, des infrastructures de 
commercialisation, de transformation et de désenclavement. 
Parallèlement, la coopération technique soutient la formula-
tion et la mise en œuvre de la Stratégie de la Petite Irrigation 
au Niger (SPIN) et contribue au renforcement des capacités des 
acteurs de la petite irrigation à travers une approche multini-
veaux et pluriacteurs. 
Le Programme de Promotion de l’Agriculture Productive 

(PromAP) exécuté par la GIZ conseille le Ministère de l’Agricul-
ture du Niger dans la conception et la mise en œuvre d’une poli-
tique agricole qui développe le potentiel économique de la petite 
irrigation. Le Programme Développement Rural et Agriculture 
Productive (PISA) exécuté par la KfW intervient en amont de 
la chaîne agricole à travers la réalisation et la réhabilitation des 
seuils, la protection durable des terres et la conservation de l’eau. 

Au niveau de la production, le PromAP améliore les services 
rendus par les prestataires étatiques et privés dans le domaine 
de la petite irrigation (PI) en renforçant les capacités des acteurs 
intermédiaires et l’expertise locale. Le programme a mis en 
place un dispositif d’appui-conseil agricole de proximité et 
contribue à la mise en réseau des acteurs de la PI.

A travers le concept d’appui-conseil agricole, les producteurs 
et productrices apprennent la gestion efficace des facteurs de 
production tels que l’eau, le sol et les intrants agricoles, ainsi 
que l’utilisation optimale et durable des outils de gestion éco-
nomique des exploitations. Dans le respect de l’approche genre, 
une attention particulière est portée sur les différents besoins 
et intérêts des  femmes, des hommes et des jeunes dans la PI. 

Ces mesures permettent d’augmenter durablement le rendement 
des cultures irriguées et de réaliser le maraîchage en hivernage.  

P Ô L E  P R IO R I TA I R E  S ÉC U R I T É  A L I M E N TA I R E  E T  AG R IC U LT U R E  P RO D U C T I V E 

Promotion de la culture du blé, région d’Agadez, 2013   
© GIZ

Culture d’oignons grâce à l’irrigation de proximité, 
région de Tahoua, 2013  
© GIZ
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L’introduction de techniques adaptées aux réalités locales et 
aux effets des changements climatiques permet de réduire les 
coûts de production agricole. De manière complémentaire, les 
mesures du PISA contribuent à l’amélioration des conditions de 
stockage, de conservation et de transformation. Elles favorisent 
un meilleur accès au marché pour les producteurs, notamment 
à travers un appui aux investissements structurants de la PI. Le 
renforcement des capacités des prestataires et des producteurs 
concernés par ces investissements est aussi assuré par le PISA.
  
Les principaux effets du PromAP sont la validation (en 2013) 
et l’adoption (en 2015) de la Stratégie de la Petite Irrigation au 
Niger (SPIN). De plus, un Plan Stratégique de Renforcement 
des Capacités des Acteurs de la Petite Irrigation (PSRCA-PI) a 
été élaboré et est en cours d’application. D’autres effets ont été 
enregistrés: plus de 10 000 hectares mis en valeur par la petite 
irrigation et, à ce jour, 93% des communes d’intervention dis-
posent de commissions foncières communales qui ont délivré 
des actes de sécurisation foncière à près d’un tiers des exploi-
tants encadrés. 

Un seuil d’épandage pour augmenter la fertilité 
des sols dans le cadre de l’irrigation de proximité, 
région de Tahoua, FICOD II, 2008
© KfW 

Prévention des crises alimentaires 
Malgré les progrès remarquables concernant l’augmentation 
de la production agricole, le pays n’est pas encore en mesure 
de garantir une sécurité alimentaire durable à l’ensemble de 
la population. 

Afin de prévenir et de remédier aux crises alimentaires récur-
rentes au Niger, la GIZ a été mandatée par le BMZ depuis 2012 
pour la mise en oeuvre du Programme d’Appui au Dispositif 
National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et des 
Crises Alimentaires (DNPGCCA). Ce programme apporte un 
appui institutionnel et organisationnel au Dispositif National 
(DN) qui a pour mission de renforcer les capacités des popula-
tions à prévenir les crises ponctuelles, et d’assurer la cohérence 
et la coordination de l’intervention publique en cas de crise. 

Afin de permettre au DN de réagir de manière ciblée et rapide 
au niveau local, la coopération technique soutient en outre la 
mise en place de structures décentralisées du DN au niveau des 
régions. Elle contribue également à la mise en œuvre du Plan de 
Soutien du DN axé sur la promotion de la résilience des popu-
lations touchées par des crises alimentaires. A titre d’exemple, 
des contributions à l’achat de céréales et au développement 
d’actions d’atténuation de crises sont financées. 

En plus des programmes du pôle prioritaire, le Ministère fédé-
ral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) 
dispose d’un fonds extraordinaire pour une aide à la reconstitu-
tion des moyens de subsistance des populations dans des situa-
tions fragiles et de crise. Actuellement, les deux projets suivants 
sont financés par ce fonds d’aide transitoire et contribuent à la 
sécurité alimentaire et à la prévention des crises humanitaires.

Repiquage des plantes de salade dans des 
parcelles d’irrigation de proximité, Air, région 
d’Agadez, 2015 
© GIZ

Distribution des semences de qualité pour le 
maraîchage, Tahoua, 2014 
© GIZ 
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L’insécurité alimentaire et la famine sont une réalité persis-
tante pour la population nigérienne. Une partie importante de 
la population de la région de Tillabéri, notamment les enfants 
de moins de 2 ans et les femmes enceintes et allaitantes, est 
concernée par ce fléau. 

Le Projet d’appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la 
population vulnérable dans la région Tillabéri (ASAP) soutient 
le renforcement des capacités d’approvisionnement en aliments 
de qualité des familles et individus vulnérables. Il a pour objec-
tif de promouvoir la consommation d’aliments variés et sains 
par les familles. Le programme cible 15 000 ménages (100 000 
personnes, notamment les enfants, les femmes et les personnes 
handicapées) dans les communes des départements de Tillabé-
ri, Gotheye, Tera et Kollo.

A I D E  T R A N S I TOI R E :  S ÉC U R I T É  A L I M E N TA I R E  DA N S  L A  R ÉG IO N  D E  T I L L A B É R I 

Remise de chèvres rousses aux familles vulnérables à Dargol (région de Tillabéry) en 2014, pour améliorer l’alimentation des ménages 
© GIZ 

Le projet est mis en œuvre conjointement par la GIZ et la 
Welthungerhilfe (WHH). Ensemble avec la population et 
des partenaires, le projet intervient dans trois domaines de 
manière intégrée:

• le renforcement des capacités des services de santé et des  
 acteurs publics et non étatiques pour qu’ils soient en mesure  
 d’aider les familles à améliorer et diversifier leurs repas avec  
 des aliments localement disponibles et assurer de bonnes  
 pratiques d’allaitement maternel;
• un soutien technique aux systèmes de production agricole  
 diversifiés et d’élevage pour qu’ils soient adaptés aux besoins  
 des populations ;
• un appui aux activités génératrices de revenus non agricoles. 

Ce projet soutient les ménages touchés par l’insécurité alimentaire 
et les personnes particulièrement vulnérables à améliorer leur 
situation nutritionnelle de manière qualitative et quantitative.
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Selon les relevés de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN), le 
nombre de crues extrêmes a progressivement augmenté en 
raison de deux phénomènes. D’une part, la saison des pluies 
est plus courte, mais ses précipitations sont plus intenses. 
D’autre part, le lit du fleuve est ensablé en raison de l’érosion. 
Tout au long des berges du fleuve, la population rurale est très 
vulnérable et dispose de très peu de moyens pour s’adapter aux 
risques d’inondations qui constituent une menace croissante 
pour son développement et sa survie. 

Depuis 2013, la coopération allemande intervient dans la région 
de Tillabéri, fortement touchée par les inondations en 2012, à 
travers le Projet de prévention des catastrophes transfronta-
lières sur le cours du fleuve Niger (ProCAN) exécuté par la GIZ. 
Le projet soutient une évaluation participative des vulnéra-
bilités et des risques d’inondation dans les 40 villages les plus 
affectés par les catastrophes le long du fleuve Niger. 

Le ProCAN soutient les villages à établir des plans d’action 
communaux  pour une réduction des risques et une meil-
leure préparation aux catastrophes. Sous l’égide des autorités 
communales, les villageois réalisent des mesures de mitigation 
(renforcement des digues, conservation des sols). Les com-
munes développent un système d’alerte précoce (SAP) et des 
plans d’urgence. Ceux-ci ont été créés en collaboration avec les 
acteurs clés des démembrements locaux du Dispositif National 
(DNPGCCA). Ils ont pour objectif de minimiser les pertes et 
dommages potentiels pour les familles en cas de catastrophe.

AIDE TR ANSITOIRE: PRÉVENTION CONTRE LES INONDATIONS DU FLEUVE NIGER 

Evaluation des risques d’inondation à Sarando 
Ganda, Région de Tillabéri avec la maire de 
Bitinkodji en 2015 
© GIZ

« Tout le monde est impliqué à travers le projet ProCAN. 
Aujourd’hui, nous pensons que les trois villages ciblés dans 
notre commune peuvent faire face à des inondations à l’aide 
de l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action et avec 
la mise en place des comités de gestion des catastrophes. De 
plus, les communes d’intervention ont développé une certaine 
collaboration, on sait ce qui se passe dans chaque commune, on 
partage les points de vue à travers un cadre de concertation. » 

Hassane Sita, maire 
de la commune de Sinder
© GIZ 215
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Au Niger, les indicateurs sociaux, dont ceux liés à l’éducation et 
à l’enseignement, sont parmi les plus faibles au monde. Depuis 
2003, le ministère nigérien en charge de l’éducation nationale a 
entrepris des réformes qui ont permis de doubler pratiquement 
le taux brut de scolarisation (TBS) à 79,2% en 2012 (Programme 
Sectoriel de l’Education et de la Formation PSEF). Malgré les pro-
grès réalisés, l’éducation reste confrontée à de nombreux défis. 

La majorité des enfants suit la première année primaire, mais 
rares sont ceux qui terminent leur scolarité avec les compé-
tences minimales requises dans les matières de base. Il n’y a pas 
assez de matériel pour les élèves et les enseignants. Le manque 
de classes en dur est pallié par l’effort de la population qui 
construit des classes en paillotes. Le nombre d’enseignants est 
en principe suffisant, mais ils sont inégalement répartis entre 
les villes et la campagne. 

La forte croissance démographique exerce une pression 
croissante sur le système éducatif. L’administration scolaire, 
qui assume la gestion des biens et ressources, est composée en 
majorité d’enseignants non spécialistes dans leur fonction.
Le gouvernement du Niger s’est doté d’un Programme Sectoriel 
de l’Education et de la Formation (PSEF) pour la période 2014-
2024. Ce programme est une des priorités du Plan de Déve-
loppement Economique et Social (PDES) 2012-2015. Le PSEF 
couvre tous les niveaux de l’éducation, du préscolaire à l’univer-
sitaire en passant par la formation professionnelle et l’alphabé-
tisation. Toutefois, il donne la priorité à l’enseignement de base, 
considéré comme le facteur principal pour le développement 
économique et socioculturel du pays. Les objectifs du PSEF sont 
l’amélioration de l’accès à l’école et de la qualité de l’éducation, 
ainsi qu’une meilleure gestion du secteur de l’éducation. 
Le Programme Education Primaire (PEP) de la coopération 
allemande lancé en 2014 se réfère au PSEF, en axant ses inter-

LES PROGR AMMES ET PROJETS HORS PÔLES PRIORITAIRES

ventions sur certains problèmes clés du secteur de l’éducation 
primaire. Son objectif porte sur l’augmentation de l’accès à 
l’éducation primaire ainsi que l’amélioration de la qualité et 
l’efficience de l’enseignement primaire par le Ministère de l’En-
seignement Primaire. Il contribue à un accès plus équitable des 
filles et des garçons à l’éducation, à l’augmentation du nombre 
d’élèves terminant l’école primaire et à la réduction des dispari-
tés éducatives entre le monde urbain et rural. Le programme se 
décline en deux volets: un volet financier et un volet technique. 

Le projet de la coopération financière allemande (KfW) finance 
la construction et l’équipement de salles de classe à Niamey et 
dans les régions de Tahoua et Tillabéri. Son objectif est d’ac-
croître les capacités d’accueil des écoles, ainsi que la motivation 
des enseignants et des élèves. A cette fin, il renforce les capaci-
tés des communes et des Comités de Gestion des Etablissements 
Scolaires (CGDES) dans la construction, l’entretien et l’utilisa-
tion (hors cours) des salles de classe. Il forme les enseignants 
et les Associations des Parents d’Elèves (APE) et il promeut de 
nouvelles modalités de paiement des salaires des enseignants 
dans des zones rurales grâce à la téléphonie mobile. 

Depuis 1986, le gouvernement allemand a financé, à travers la 
banque du développement KfW, la construction et l’équipe-
ment de plus de 2000 salles de classe dans les régions de Maradi 
et Zinder.

Education primaire à Niamey, 2014
© GIZ, Marie-Ange Batungwanayo 
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Education primaire à Niamey, 2014
© GIZ, Marie-Ange Batungwanayo 

Complémentaire au projet de la coopération financière, le 
projet de la coopération technique allemande (GIZ) a pour 
objectif d’améliorer les capacités individuelles, organisa-
tionnelles et institutionnelles pour la gestion du secteur de 
l’enseignement primaire au Niger. Il renforce notamment 
les capacités du Ministère de l’Enseignement Primaire, de 
l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et 
de l’Education Civique (MEP/A/PLN/EC) en planification et en 
gestion des ressources humaines. 

Le PEP/GIZ travaille à la création et la mise en œuvre d’un 
système de planification qui intègre les différents niveaux du 
système éducatif, tout en faisant le lien avec les plans de déve-
loppement des régions et des communes. Il appuie en outre le 
ministère dans sa politique de gestion des ressources humaines, 
en particulier celle des enseignants, afin d’assurer leur dévelop-
pement professionnel tout en optimisant leur affectation. 
Le PEP/GIZ soutient notamment la modernisation de la base 
de données des ressources humaines. Ces mesures vont de pair 
avec une optimisation des procédures administratives pour un 
meilleur rendement des ressources humaines. En outre, le PEP/
GIZ donne un appui spécifique au Ministère de l’Enseignement 
primaire pour la promotion de la scolarisation des filles au 
Niger. Les nouveaux outils développés sont expérimentés dans 
les régions de Niamey et Tillabéri. 

« J’ai beaucoup apprécié la formation de la coopération alle-
mande sur les textes législatifs et réglementaires en matière de 
gestion des ressources humaines reçue à Tillabéri. Ce qui m’a le 
plus marqué, c’est l’utilisation que nous faisons actuellement 
du recueil des textes. Nous ne naviguons plus à vue. Même les 
rapports hiérarchiques et fonctionnels ont changé. Ce recueil 
de textes constitue pour nous une véritable carapace. » 

Adiza Issoufou, cheffe du Service 
de l’Inspection de l’Enseignement 
Primaire de la commune 
d’Hamdallaye, région de Tillabéri
© GIZ 2015
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La coopération financière allemande (KfW) a accompagné le 
Niger au cours des dernières décennies dans sa lutte contre les 
IST/VIH/SIDA et dans sa politique de développement du plan-
ning familial. Dans les années 2000, ces programmes recevaient 
peu de financements de l’extérieur et l’approvisionnement du 
pays en moyens de contraception était faible. En réponse à cette 
situation, la coopération allemande a financé plusieurs projets 
de marketing social dans le domaine de la reproduction, de la 
lutte contre les IST/VIH/SIDA et des grossesses non désirées. 
L’association ANIMAS-SUTURA a mis en œuvre ces projets à 
travers des campagnes de sensibilisation adaptées au contexte 
social du pays. Depuis 2003, l’association distribue des produits 
de santé dans les régions de Tillabéri, Maradi et Tahoua et 
informe les populations, en particulier les jeunes et les popu-
lations rurales, sur les risques en matière de santé sexuelle et 
reproductive. 

Aujourd’hui, l’association distribue une large gamme de pro-
duits. Elle a réussi à généraliser la vente du préservatif Foula et 
à mettre sur le marché la pilule hormonale SUTURA ainsi que 
le contraceptif injectable SUTURA PRESS. Cinquante villages 
de distribution à base communautaire de la région de Maradi 
ont bénéficié de ce contraceptif en 2015.

Les données les plus récentes fournies par l’Enquête Démo-
graphique et de Santé du Niger (EDSN) 2012, confirment une 
contribution réelle des projets à l’atteinte des objectifs natio-
naux, notamment le maintien du taux de prévalence du VIH/
SIDA en dessous de 1% et l’augmentation du taux de contracep-
tion (toutes méthodes confondues) de 5% à plus de 30% dans les 
zones couvertes par le projet.  

L’approche développée, qui combine la communication de 
masse (campagnes multimédias de Foula) avec la communi-
cation de proximité (relais communautaires, écoles, etc.), s’est 
avérée une stratégie efficace pour toucher une population jeune 
et rurale. La campagne de Foula dans les écoles a particulière-
ment amélioré l’esprit de dialogue, de tolérance, de démocratie 
et de volontariat chez les jeunes scolarisés et leurs enseignants.
Sur la base de ces résultats, la coopération allemande poursuit 
son soutien à ces projets qui ont pour but d’améliorer la santé 
sexuelle et reproductive et de limiter la croissance démogra-
phique. 

Panneau de la campagne de Foula pour promouvoir les produits contraceptifs. ANIMAS SUTURA Remise officielle du kit du relais communautaire par le 
chef de canton de Gazaoua (région de Maradi). 
© ANIMAS-SUTURA, 2013



 27

Le Service civil pour la paix (ZFD) qui a reçu mandat du BMZ 
pour la mise en oeuvre, intervient au Niger depuis 2002. De-
puis 2011, le ZFD est actif dans la prévention et la gestion des 
conflits liés à la transhumance transfrontalière des éleveurs, 
principalement dans les régions de Dosso et Tillabéri et les 
zones transfrontalières au Burkina Faso et au Bénin. Le ZFD 
soutient la société civile à faire valoir ses intérêts. 

Dans le cadre de concertations inclusives, des conventions 
locales sont élaborées par les communes, qui règlent les 
questions foncières, la gestion des ressources naturelles et 
la transhumance. Les éleveurs transhumants sont intégrés 
dans les structures de décision. Le ZFD conseille aussi les trois 
gouvernements du Niger, du Burkina Faso et du Bénin dans 
l’élaboration de règlements de transhumance équitables pour 
les agriculteurs et les éleveurs.

Aïssa Manga, présidente du groupement 
féminin d’éleveurs de Kirkissoye
© ZFD 2015

Abdoulkarim Mamalo, secrétaire permanent 
du Code Rural du Niger de 2000 à 2010.
© ZFD 2015

La majorité du territoire du Niger se situe dans la bande sahé-
lienne. Avec une pluviométrie inférieure à 300 mm/an, ces 
terres sont pratiquement incultivables et forment une vaste 
zone pastorale. Dans les pays sahéliens, la transhumance natio-
nale et transfrontalière représente une activité économique im-
portante. Durant la saison sèche, les éleveurs conduisent leurs 
troupeaux du nord vers le sud, où les pluies sont plus précoces, à 
la recherche de meilleurs pâturages.

La transhumance rencontre des difficultés croissantes. Avec les 
changements climatiques, la pluviosité diminue et la désertifi-
cation progresse. Un autre problème est la croissance démogra-
phique qui engendre une augmentation des surfaces cultivées 
et des cultures de rente et un accroissement des troupeaux. Il 
s’ensuit une dégradation de l’environnement et une raréfaction 
des pâturages. S’y ajoutent les difficultés d’accès aux pâtu-
rages à cause de l’absence de sécurité foncière pastorale et de 
couloirs de passage pour les troupeaux, ainsi que l’absence de 
droits pour les éleveurs transhumants. La compétition pour les 
ressources naturelles engendre souvent des conflits entre les 
éleveurs transhumants et les agriculteurs sédentaires qui occa-
sionnent la destruction des champs et des récoltes, l’abatage du 
bétail et parfois même la mort d’êtres humains.

PRÉVENTION DES CONFLITS LIÉS À L A TR ANSHUMANCE TR ANSFRONTALIÈRE 

« Je suis mère, mes enfants partent en transhumance avec les 
troupeaux et j’ai souvent vécu la peur de perdre un fils dans un 
conflit. Ces angoisses font place aujourd’hui à l’espoir. La so-
ciété civile pastorale, les décideurs, les chefs coutumiers et les 
forces de sécurité, avec l’accompagnement du ZFD, connaissent 
chacun leur rôle et leurs devoirs pour prévenir et gérer les 
conflits par le dialogue. » 

« Le Service civil pour la paix met ensemble les acteurs pour 
trouver des solutions. Cela a beaucoup contribué à la définition 
de l’ordonnance de 2010 sur le pastoralisme qui précise que la 
mobilité des troupeaux est un droit fondamental des éleveurs 
et pasteurs transhumants. Ce droit permet sur le terrain de 
renforcer le dialogue entre les acteurs et, par-là, de prévenir les 
conflits dans le monde rural. »
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Le Niger partage sa frontière longue de 5700 km avec sept 
pays, dont certains, comme le Mali, la Libye et le Nigéria, sont 
confrontés à des groupes terroristes qui représentent une me-
nace pour la sécurité du Niger. Sur demande, le gouvernement 
allemand a intégré le Niger en janvier 2013 dans le Programme 
de Renforcement des Structures de Police en Afrique lancé en 
2008. En concertation avec la Direction Générale de la Police 
Nationale du Niger (DGPN), trois domaines clés ont été définis: 
la sécurisation des frontières, la collecte et l’analyse des traces 
et l’amélioration de la gestion des ressources humaines.

La construction de postes de police frontaliers  sur des sites 
stratégiques de la frontière sud, ainsi qu’une formation 
spécifique des policiers assure un contrôle transfrontalier 
plus efficace, notamment dans la lutte contre le trafic illégal 
d’armes et de drogues. Trois postes de police frontaliers ont 
été financés par le gouvernement allemand et six dans le cadre 
d’un cofinancement avec l’Union européenne.) Des formations 
spécifiques sont organisées pour la police scientifique et des 
kits d’investigation distribués. La Direction des Ressources 
Humaines de la Police Nationale est dotée d’un système d’ar-
chivage moderne des dossiers du personnel et d’un serveur 
sécurisé pour la base de données du personnel. La direction 
hiérarchique de la police peut ainsi se baser sur des dossiers 
fiables pour le déploiement des policiers sur tout le territoire et 
l’adapter aux besoins réels. 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE L A POLICE NATIONALE DU NIGER (RECAP)

« Ce système d’archivage mobile permet à la direction de la 
police d’opérer une gestion efficace du personnel sur la base de 
dossiers fiables.»

Oumoulkairou Oumarou, 
Service Archives de la 
Direction des Ressources 
Humaines de la Police 
Nationale
© GIZ 2014

Nouveau poste de police frontalier de Tombo, 
région de Dosso, inauguré en octobre 2014  
© GIZ
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« Dans ma fonction de conseiller juridique, je suis chargé de la 
préparation des documents stratégiques ainsi que des docu-
ments contractuels. L’élaboration de la Charte de l’Eau et ses 
annexes constitue un champ de travail important pour moi. La 
coopération allemande a soutenu le processus d’élaboration, 
de finalisation et de ratification des textes à travers le ren-
forcement des capacités des différents acteurs. Il s’agit d’une 
coopération de proximité, souple et efficace, qui intervient avec 
succès aux plans régional et national. »

L’Autorité du Bassin du Niger (ex-Commission du Fleuve Niger) 
a été fondée en 1964 dans le but de promouvoir la coopération 
entre les neuf pays membres et d’assurer un développement 
intégré du Bassin du Niger, basé sur la gestion commune des 
ressources en eau. La Charte de l’Eau, adoptée en 2008, consti-
tue le cadre légal de la vision partagée des neuf Etats. Le BMZ 
soutient l’ABN et ses entités nationales dans la mise en œuvre 
des principes définis dans la Charte de l’Eau à travers l’élabo-
ration de règles et orientations de la coopération.La coopé-
ration allemande intervient depuis 2010 dans le cadre d’un 
programme commun de l’Institut fédéral de géosciences et des 
matières premières BGR (Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe), de la coopération technique (GIZ) et la coopéra-
tion financière (KfW). Le BGR intervient dans l’intégration de 
la gestion des eaux souterraines au niveau régional et la mise en 
valeur des données hydrogéologiques. La GIZ est active dans le 
développement des annexes de la Charte de l’Eau, l’améliora-
tion du système de prévision des crues et du système d’alerte. La 
KfW soutient les acteurs à travers le Projet Développement des 
périmètres irrigués au Niger.

L’objectif de la coopération allemande est d’appuyer l’ABN et ses 
démembrements nationaux à pleinement jouer leur rôle pour 
une gestion intégrée, coopérative et durable de la ressource en 
eau, basée sur des principes et des stratégies communs. 

SOUTIEN DE L’AUTORITÉ DU BASSIN DU NIGER (ABN)

Drissa Naman Keita, conseiller juridique auprès de l’Autorité 
du Bassin du Niger
© GIZ 2015
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La Welthungerhilfe (WHH) est présente au Niger depuis 2009 
à travers des ONG régionales. Elle ouvre un bureau en 2012. 
Elle intervient dans l’aide d’urgence et dans la coopération au 
développement dans les domaines de la sécurité alimentaire, de 
l’eau, l’hygiène et l’assainissement. La Welthungerhilfe inter-
vient dans les régions de Tillabéri et de Diffa.

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. s’engage depuis 2005 dans 
l’assistance humanitaire au Niger. Les grands secteurs d’inter-
vention sont la santé, la sécurité alimentaire et la protection 
des enfants et des réfugiés. En 2015, Help renforce son action 
dans la prévention et la prise en charge de la malnutrition dans 
les régions de Téra et Tahoua et dans l’appui aux réfugiés et aux 
autochtones des régions frontalières avec le Nigéria et le Mali.

Depuis 1973, l’ONG EIRENE  réalise au Sahel des programmes 
de développement et de promotion de la paix. Le programme 
GENOVICO (Gestion Non-Violente des Conflits) renforce les 
capacités des acteurs et met en réseau des initiatives locales au 
Niger, au Mali et au Burkina Faso pour promouvoir la résolu-
tion non violente des conflits dans les domaines des ressources 
extractives, dans la communication et la jeunesse.
www.eirene.org, sahel@eirene.org

Ländliche Entwicklung im Sahel (LESA) est composée de deux 
projets au Niger qui travaillent avec des ONG nationales et la 
population dans le développement rural et environnemental: 
le projet Autopromotion de la Population de Tera (APTE) et 
le Programme d’Appui Pédagogique aux Ecoles Coraniques 
(PAPEC) pour la promotion de l’alphabétisation dans des écoles 
coraniques à Maradi, Say et Diffa.  

Arbeiter Samariter Bund (ASB) met en œuvre des programmes 
dans les régions de Zinder et Tahoua. Dans le département de 
Tanout (région de Zinder), ASB appuie les communautés dans la 
gestion des conflits fonciers et la gestion durable des ressources 
naturelles en vue de renforcer leur résilience. Dans le départe-
ment de Tilia (région de Tahoua), ASB soutient les réfugiés ma-
liens et les communautés hôtes dans la sécurisation des moyens 
d’existence et la lutte contre la déforestation. 

La Fondation Hanns Seidel  a ouvert un bureau de représen-
tation au Niger en 2015. Les principaux axes d’intervention de 
la Fondation Hanns Seidel visent à favoriser l’ancrage démo-
cratique par le renforcement d’une société civile participative; 
à renforcer l’Etat de droit par le dialogue constitutionnel et à 
promouvoir l’émergence d’une police citoyenne dans la région 
ouest-africaine 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET FONDATIONS ALLEMANDES AU NIGER
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CARTE DES ZONES DʼINTERVENTIONS DE L A COOPÉR ATION ALLEMANDE AU NIGER 



Ambassade de la République fédérale 
d’Allemagne
71, Av. du Général de Gaulle, BP 629
Niamey
Tél.: +227 20 72 35 10
Fax: +227 20 72 39 85
E-mail: info@niamey.diplo.de

Coopération allemande à Niamey
Antenne KfW- Niamey
BP 11046 Niamey, Rue NB 118, N36 
(Rond point commissariat central -Route de Kollo). 
Tél.: +227 20 73 93 06
Fax: +227 20 73 27 02

Coopération allemande à Niamey
Bureau de la GIZ  
BP 11046 Niamey, Rue NB 118, N36 
(Rond point commissariat central -Route de Kollo). 
Tél. +227-20 72 25 51 et +227- 94 85 73 60 
E-mail : giz-niger@giz.de

Autorité du Bassin du Niger
Projet « Appui à la Gestion des Eaux Souterraines »
BP 729, Rue du Fleuve Niger, Niamey/Niger
Tél. +227 20 31 52 39
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