Réunion du groupe-pays Niger
Jeudi 25 novembre 2021, à Dijon

Compte-rendu
Cette rencontre était organisée en concomitance avec la venue en France d’une délégation de 30 élus et
techniciens nigériens, dans le cadre du programme « Coopérer pour réussir l'avenir » (COPRA) porté par
Bourgogne-France-Comté International (BFC International).

Monsieur Bertrand Fort, Directeur des Relations Internationales de Dijon Métropole
• La venue de la délégation nigérienne en région Bourgogne-Franche-Comté offre l’occasion d’une
rencontre en présentiel du groupe-pays Niger. De nombreuses villes et associations de la région
soutiennent les coopérations qui sont à l’œuvre aujourd’hui entre la France et le Niger.
• En cette période difficile, il est nécessaire d’encourager les liens de solidarité entre les collectivités
territoriales françaises et nigériennes.
Madame Geneviève Sevrin, Directrice générale de Cités Unies France
• Le contexte sécuritaire au Sahel complexifie les relations de coopérations, notamment pour les collectivités
qui souhaitent les maintenir.
• Des assises franco-sahéliennes devraient avoir lieu en 2023 : au regard du contexte sanitaire, il se peut
qu’elles aient lieu en Mauritanie.
Monsieur Stéphane Valli, Président du groupe pays Niger, Maire de Bonneville et Président de la
Communauté de Communes de Faucigny Glières
• Une mission d’une délégation de la Communauté de Communes de Faucigny-Glières au Niger fin octobre
2021 a permis de faire un point avec les représentants du gouvernement et des associations de pouvoirs
locaux sur les priorités en matière de coopération décentralisée, ainsi qu’avec les nouvelles municipalités
nigériennes.

Point sur la situation au Niger,
Ambassade de France à Niamey
• Le Premier ministre nigérien et l’Ambassadeur se sont rencontrés dans le but d’échanger sur
l’intensification du sentiment anti-Français au Niger et de limiter l’extension de cette crise. Par ailleurs, la
coopération décentralisée incarne une présence française en région, et pourrait faire l’objet de critiques.
Enfin, les autorités nigériennes estiment que les rumeurs devraient disparaître et se limiter à une
instrumentation politique.
• Préoccupation également par rapport aux attaques terroristes qui menacent la cohésion sociale.
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• Les régions de Tillabéri, Tahoua, Maradi et Diffa sont sous pression :
- Attaques et banditisme frontalier
- Insécurité alimentaire : d’ici août 2022, près de 10 millions de personnes seront en insécurité
alimentaire de type 2 et 3.
- Conflit éleveurs-agriculteurs
- Volonté d’accélérer la politique du retour des populations dans les villages de Diffa et Tillabéri
• Proposition de faire évoluer les projets de coopération vers plus de technicité et de spécialisation
- Cycle de formations en France et au Niger (MOOC, ressources intranet)
- Renforcement des capacités des services techniques déconcentrés
• Domaine de l’hydraulique :
- Appuyer les collectivités nigériennes à intégrer ce secteur dans leurs plans locaux
- Hydraulique pastorale
- Investir dans l’adduction d’eau potable multifonctionnelle, c’est-à-dire à destination des populations et
des bétails, en particulier dans les villes qui accueillent de nombreux déplacés et réfugiés, et dans le
cadre de la politique de retour
- Se servir de l’eau comme un facteur de cohésion sociale
Monsieur Stéphane Valli, Président du groupe-pays Niger
• S’appuyer sur les partenaires français présents au Niger, et identifier les collectivités nigériennes qui ne
bénéficient pas encore de partenariats de coopération (ex. : Niamey) avec l’appui de l’Association des
Municipalités du Niger
• Priorités du gouvernement nigérien :
- Relancer la coopération décentralisée en accompagnant les collectivités nigériennes dans la mise en
œuvre de leurs projets
- Eau et assainissement : thématiques sur lesquelles le groupe-pays Niger peut réfléchir et mutualiser les
moyens. Formation des acteurs de l’hydraulique avec des sessions qui peuvent avoir lieu au Niger ou
en France
- Favoriser la scolarisation notamment des jeunes filles : les collectivités françaises peuvent participer à
des projets de rénovation et d’extension des collèges et des lycées au Niger.
- Appui au renforcement des capacités et des compétences des collectivités nigériennes

Focus sur le secteur eau / assainissement en coopération décentralisée avec le Niger,
•

•

•
•

Guillaume Aubourg, pS-Eau
Bilan 2020 : Fort engagement sur le territoire africain mais diminution du nombre de projets menés dans
la zone sahélienne, qui s’accompagne d’une diminution des montants alloués. Constat à mettre en parallèle
avec les élections municipales françaises et le renouvellement de certaines équipes.
Lors de sa visite en France, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement au Niger, Adamou
Mahaman, a rappelé sa volonté de :
- Mettre l’accent sur la gestion intégrée de la ressource en eau
- Mobiliser les acteurs de la coopération décentralisée
- Poursuivre le dialogue avec les agences de l’eau
- Nommer une personne pour qu’elle serve de relais au sein du Ministère pour les différents acteurs de la
coopération décentralisée
Volonté ministérielle de participer efficacement au retour des populations déplacées dans leur village
d’origine
Présence de nombreux acteurs français au Niger permet de mobiliser différentes compétences et de mettre
en commun l’état d’avancement des projets
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Actualités des partenariats de coopération décentralisée franco-nigériens
Madame Marie-Françoise Roy, Présidente de l'association d'Échanges Solidaires CessonDankassari
• Depuis 2009, un budget de 1 million d’euro a été envoyé au Niger, notamment pour des projets eau et
assainissement
• Actions dans le domaine de l’hydraulique et de l’assainissement :
- Dans les villages de Dankassari : point d’eau autonome, adduction d’eau potable, forages manuels et
puits
- A Karki Malam : réhabilitation d’un forage, formation du COGES et de deux réparateurs villageois,
équipement du collège en latrines filles/garçons, sensibilisation à l’hygiène
- Réhabilitation de points d’eau
• Importance des synergies : coopération Orsay-Doutchi et le RAIL, avec le programme COPRA
BFC International – Le projet « Coopérer Pour Réussir l’Avenir au Niger – COPRA Niger »
• Projet de coopération internationale mutualisé qui vise à soutenir le développement durable des territoires
du Niger engagés en coopération avec les acteurs de Bourgogne-Franche-Comté.
• Deux volets principaux : l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi que l’accès à l’éducation et à la
formation professionnelle.
• Favoriser la coopération décentralisée franco-nigérienne : créer une relation de proximité, encourager les
collectivités françaises non engagées au Niger à s’y engager, mieux accompagner les dynamiques
territoriales
à Logique territoriale et multi-acteurs
• Montrer que les collectivités françaises peuvent s’associer entre elles et monter des projets communs,
mutualiser et capitaliser les moyens dont elles disposent
Service d’Action de Coopération et d’Action Culturelle à Niamey - Le projet 3EC-Sahel "Eau,
Environnement et Enjeux Climatiques au Sahel »
• Porté par l'Université Grenoble Alpes (UGA) et l'Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey au
Niger
• Il vise à développer des formations dans le domaine de l’eau, de l’environnement et des enjeux
climatiques, pour répondre aux besoins prioritaires en compétences pour le développement durable du
Niger et de la zone sahélienne.

Echanges et pistes de réflexion
• Comment mobiliser des outils financiers pour des projets situés en zone rouge (AFD, MEAE, FICOL) ?
Comment intervenir dans les zones d’insécurité ? à Possibilité de rédiger un argumentaire pour élargir le
spectre des outils de financement en zone rouge
• Comment faire évoluer le mécanisme des 1% ?
• Possibilité de monter des projets concertés qui nécessitent d’importants financements, et de solliciter ainsi
les financements de l’AFD. Les actions concertées peuvent concerner :
- Accès à l’eau potable dans les zones rurales et dans les zones urbaines
- Accès à l’eau pour les activités économiques, élevage et agriculture
- Assainissement
- Formation des acteurs et mise en place d’institutions
- Accompagnement des populations déplacées
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• Appuyer les Associations de Pouvoirs Locaux dans la mise en œuvre de leurs actions, et le renforcement
de leurs capacités
• Monter des projets qui concernent non seulement la thématique eau et assainissement, mais aussi
l’agriculture et l’élevage
• Favoriser le renforcement des capacités des collectivités nigériennes, accompagner ces dernières dans leurs
projets, les doter d’outils techniques et financiers performants
• Besoin de formation des associations et de leurs membres : en effet, les associations sont un levier
important du travail de coopération.
•

Conclusion
• La dynamique COPRA Niger repose sur la mutualisation de compétences, et montre qu’il est possible de
proposer à une collectivité française de soutenir une action qui rayonne dans tout le Niger
• Importance d’investir dans la thématique de l’eau et de l’assainissement, mais aussi dans des domaines
connexes comme l’agriculture et le maraîchage
• Volonté d’organiser des rencontres sur la thématique eau et assainissement l’année prochaine, rencontres
qui pourront par exemple avoir lieu dans la Communauté de communes de Faucigny-Glières
• Possibilité de créer un groupe de travail d’action concertée pour accompagner/compléter certaines actions
déjà mises en œuvre.
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