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Plateforme Niger

Réseau régional de la Coopération Décentralisée et la Solidarité Internationale en Basse-Normandie

Coopération internationale et
Réciprocité partenariale

La présentation de l’analyse ‘’Réciprocités Sud-Nord’’ réalisée par Ibrahim Dan Bariah Mahamadou
Kabir, jeune agronome Nigérien en service civique en Basse-Normandie pendant six (6) mois, a été l’occasion pour le groupe d’acteurs bas-normands travaillant en partenariat avec des acteurs (associations,
collectivités locales, établissements…) du Niger de se réunir à la maison du peuple de Colombelles, le 26
octobre 2013.
Cette réunion a permis de revenir sur l’actualité des projets, des partenariats, l’actualité institutionnelle et
politique du pays. Elle a également été l’occasion de présenter le travail de capitalisation mené par Eau
Vive Basse Normandie sur le programme Kornaka, les activités d’animation du territoire conduites dans
les villes d’Ifs, Colombelles, Mezidon Canon et Castillon en auge.
De façon générale, l’actualité de la coopération et de la solidarité internationale avec le Niger a été marquée ces deux dernières années par la détérioration de la situation sécuritaire. Une situation que l’on
peut aujourd’hui inscrire dans une crise sahélienne plus globale matérialisée au Mali voisin par l’implantation d’AQMI dans sa zone Nord. Des questions se sont posées sur la ‘’replicabilité’’ de la crise malienne
au Niger (frontière, population touareg, crise lybienne..) il est intéressant de lire à ce titre l’article de jeune
Afrique n 2731 ‘’Niger, Touaregs en plein Aîr’’ qui donne une vision géopolitique de la zone assez intéressante et qui explicite ‘’pourquoi le Niger n’est pas le Mali’’.
Ce contexte difficile n’est pas propice aux déplacements des associations, collectivités locales et particuliers français et bas-normands dans le cadre de leurs partenariats … d’autre part, la difficulté d’obtention
des visas français pour les étrangers rendent moins fluides le déplacement de partenaires nigériens.
Ainsi, les assises franco-nigériennes initialement
prévues ont du être reportées pour la fin de
l’année 2014.
Pour notre part, l’organisation en partenariat avec
Eau

Vive

Basse-Normandie

de

la

mission

‘’Réciprocités’’ d'Ibrahim nous a malgré tout permis de nous sentir proches du Niger et de donner
une certaine visibilité au partenariat bas normand
avec le Niger.

Situation sécuritaire
Le 23 mai 2013, le Niger a subi un double attentat terroriste contre un camp militaire à Agadez et contre
un site du groupe nucléaire français Areva à Arlit. Ces attaques ont été conjointement revendiquées par le
Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) et par la Katiba « Signataires par le
sang », fondée par le dissident d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), Mokhtar Belmokhtar, en décembre 2012. Une semaine plus tard, soit le 31 mai, une attaque attribuée par les autorités nigériennes à
des terroristes a été perpétrée contre la prison civile de la capitale, Niamey. Premières du genre dans le
pays, ces attaques viennent confirmer la crainte des pays de la région quant au caractère transnational
des menaces liées à l’extrémisme et au terrorisme qui, dans le cas du Niger, étaient jusque-là limitées
aux rapts d’occidentaux.
Source : http://www.observatoirepharos.com/c/afrique/niger/niger-iss-rapport-30-09-2013-fr

Libration des quatre otages français : Thierry Dol, Marc Féret, Daniel Larribe et Pierre Legrand détenus depuis le 16 septembre 2010 par des terroristes ont été libérés le 29 octobre 2013. Annonçant la
nouvelle depuis Bratislava, le chef de l’Etat français a salué les efforts de tous ceux qui sont intervenus,
notamment le président du Niger Mahamadou Issoufou.
Source : http://actuniger.com/international/7355-otages-au-niger-laurent-fabius-assure-qu-il-n-y-a-pas-eu-versement-derancon.html

Mesures sécuritaires prises par la France et le Niger
En France : Compte tenu de la situation sécuritaire dans l’ensemble de la région sahélienne, il
est indispensable de respecter l’ensemble des
consignes de sécurité ci-dessous et de faire
preuve de la plus grande vigilance. Les déplacements au Niger sont déconseillés sauf raison impérative (zone orange) ou strictement déconseillés
(zone rouge). Il est vivement recommandé de
prendre
contact
avec
l’Ambassade
(niamey.consulat@diplomatie.gouv.fr) pour tout
projet de voyage et de s’inscrire sur le portail
Ariane du site France Diplomatie.

Au Niger: L’État a renforcé son cadre légal en matière de lutte contre le terrorisme en adoptant trois
ordonnances en date du 27 janvier 2013. Elles portent organisation des juridictions de la République
du Niger, modification du code pénal et du code de
procédure pénale.
Depuis le 17 mars 2013, le Niger à l’instar des
autres pays de l’Union Africaine, s’est lancé dans
un processus visant « l’approfondissement de la
coopération sécuritaire, à travers la coordination et
le renforcement de l’efficacité des mesures de surveillance des frontières, ainsi qu’à travers l’échange
de renseignements, et l’opérationnalisation de l’architecture africaine de paix et de sécurité dans la
région sahélo-saharienne ».
Pour plus d’information consulter le rapport sur la
paix et la sécurité dans l’espace CEDEAO Numéro
7 septembre 2013.

Les autorités françaises rappellent qu’elles déconseillent formellement tout déplacement dans les
zones signalées en rouge. Ces zones sont situées
au nord de la ligne passant par Ayorou - Ingal Agadez - N’Guigmi (toutes ces villes étant localisées en zone rouge, voir la carte).
site : http://www.observatoirepharos.com/c/afrique/niger/nigeriss-rapport-30-09-2013-fr

Important
Le groupe Niger est également un espace
d’échange et de mutualisation.
Il permet de partager les informations qui vous
remontent du terrain autour de vos partenariats, de vos missions.
Cet outil est le vôtre, vous pouvez le mobiliser
à tout moment.
Horizons Solidaires
Pour en savoir plus sur les mesures sécuritaires proposées
par la France:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
conseils-par-pays/niger-12300/

Développement local et décentralisation
Planification générale: Plan de Développement économique et social 2012-2013
Avec le Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2012-2015, le Niger renoue véritablement avec l’exercice de planification économique après plusieurs décennies d’affaiblissement de la fonction de planification. Cette option traduit incontestablement la volonté du Gouvernement de concilier les impératifs de la gestion économique et financière axée sur la recherche des solutions aux préoccupations de court terme avec ceux d’une définition des stratégies cohérentes de développement à long terme mieux aptes à valoriser les ressources naturelles et humaines pour
assurer l’épanouissement des générations futures.
Le PDES 2012-2015 représente l’unique cadre de référence, en matière de développement économique et social sur
cette période, aussi bien pour le Gouvernement que pour les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) en tant que
cadre fédérateur de l’ensemble de politiques et stratégies sectorielles conduites par le Gouvernement, et cadre de
dialogue avec les Partenaires Technique et Financiers. (source : http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2013/
cr13105f.pdf )

Promotion du genre : « Initiative Genre » mise en place en place par le Gouvernement du
Niger avec l’appui de l'UNFPA
Au Niger, l'objectif de l'Initiative Genre est de créer un environnement politique, institutionnel, juridique et socio-culturel
favorable à la réduction des iniquités et des inégalités fondées sur le genre. L’Initiative va organiser l'intégration de
l'approche genre dans les plans et programmes aussi bien au niveau central que régional et local. Elle va contribuer à
la création d'un environnement légal, administratif et économique propice à l'équité et l'égalité de genre. L'Initiative
s'attachera également à accroître la prise de conscience des responsables politiques et des leaders d'opinion sur les
droits et les résolutions internationales en faveur des femmes ainsi que sur l'importance de leur mise en application et
de leur respect. Enfin, les structures gouvernementales et non gouvernementales en charge du genre et de la promotion de la femme seront renforcées par l'Initiative.

La formation au service de la décentralisation
et des collectivités locales
le Centre de Formation en Gestion des Collectivités Territoriales (CFGCT), créé au sein de l’ENAM répond au
souci des autorités nigériennes de donner toute son importance à la formation dans le dispositif institutionnel
chargé de la conduite de la réforme décentralisatrice.
Ses missions sont les suivantes:
la formation initiale des agents des collectivités
territoriales
la formation continue des agents des collectivités,
des élus locaux, des agents des services déconcentrés de l’Etat et des animateurs des organisations de la société civile ;
l’harmonisation et la validation des modules de
formation de gestion des collectivités ;
La réalisation des études à la demande des acteurs ;
L'identification des besoins spécifiques en formation en matière de gestion des collectivités ;
La labellisation des diplômes et attestations de
formation en gestions des
collectivités.
Pour aller plus loin:
Plan national de formation des acteurs de la décentralisation au Niger—2011
À télécharger ici

Le financement du développement local: installation de l’Agence Nationale de financement des Collectivités Locales– ANFICT
Créée par la loi n° 2008-38 du 10 juillet 2008,
l’Agence Nationale de Financement des Collectivités
Territoriales, a été installée officiellement en Février
2013 et a vu la tenue de son premier conseil d’administration. Cet organisme, investit d’une mission de
service public a pour objectifs:
Recevoir et allouer des ressources aux collectivités territoriales, à titre de subventions, pour leur
fonctionnement et la réalisation d’investissements
sous leur maitrise d’ouvrage en tenant compte de
leur niveau de développement et de leur performance,
Assurer une péréquation des ressources nationales et des financements extérieurs qui lui sont
confiés et destinés aux collectivités territoriales,
Gérer les Dotations indicatives financières (DIF)
des collectivités territoriales,
Appuyer les collectivités territoriales à promouvoir
et à développer les services de proximité au profit
des populations et inciter ces dernières à mobiliser
et accroitre leurs ressources propres;
Contrôler l’utilisation des subventions allouées par
son canal aux collectivités locales,
Gérer toutes autres ressources affectées au profit
des collectivités territoriales.

Réciprocité Sud-Nord et coopération internationale
Horizons Solidaires a reçu de juin à novembre 2013, en partenariat avec l’association Eau vive Basse Normandie,
Ibrahim Dan Bariah M. Kabirou, jeune volontaire nigérien en service civique . Cette mission est inscrite dans le
programme de Réciprocité Sud-Nord piloté par France Volontaire. A Eau Vive Basse-Normandie, le jeune volontaire a contribué à développer le volet « animations » des territoires des villes bas normandes (Ifs, Colombelles,
Mezidon Canon et Castillon en Auge) en coopération avec le canton de Kornaka. Avec Horizons Solidaires, le volontaire avait pour mission de contribuer à la réflexion sur l’appréhension qu’on peut avoir de la notion de
‘’Réciprocité Sud-Nord’’ en tant qu’acteur du Sud.

Réciprocité Nord-Sud, le point de vue d’Ibrahim
Pourquoi tenir compte de la réciprocité dans le partenariat ?
une « évolution positive» de la coopération : pour offrir
une alternative réelle aux relations d’appui unilatéral,
déséquilibrées.
un élément de reconnaissance des enjeux de chacun :
pour faire vivre et pérenniser le partenariat, même si les
intérêts et les enjeux se déclinent de manière différente
au Sud et au Nord.
Le moyen de se sentir proche de l’autre, au delà des
crises, de la distance géographique.
Le résultat d’un accompagnement à la Coopération Décentralisée : c’est le cas des élus de Kornaka, l’accompagnement technique apporté par Eau Vive Niger sur
le terrain leur a permis de mieux comprendre les enjeux
de leurs partenaires bas normands.
Quelques domaines possibles de réciprocité:
La sécurité alimentaire; la démocratie participative et
gouvernance locale; le développement durable et gestion
des patrimoines et enfin, l’interculturel et les savoirs faire
locaux

Freins et limites
Des contextes différents : enjeux et besoins qui se situent à des niveaux différents.
Un décalage entre les processus de décentralisation:
dates de mise en place des 1eres communes, un niveau de transfert de compétences pas toujours effectif,
manque des services techniques dans certaines collectivités locales au Sud…
La difficulté de réaliser les actions équitablement réparties entre les deux partenaires. Le Nord ayant souvent
l’impression d’en faire plus/ faible valorisation des apports locaux du Sud.
La méconnaissance de l’environnement social et culturel de l’autre.
Une question demeure: Est-ce que les Collectivités Territoriales de façon spécifique et les acteurs de la solidarité internationale du Nord, plus globalement, sont prêts
à accepter et à valoriser les apports immatériels du
Sud ?

La réciprocité dans une situation complexe au Nord comme au Sud
Pays du Sud
«Sentiment d’infériorité»
Les pays du Sud, se retrouvent dans une difficulté de définir ce qu’ils peuvent apporter au Nord, vu leurs réalités socio-économiques différentes.

La réciprocité se retrouve entre ces
deux enjeux majeurs.

Les pays du Nord, qui sont développés, riches, se retrouvent aussi dans une difficulté
de définir les activités que le Sud peut leur apporter.

Pays du Nord
«Sentiment de supériorité»

Réciprocité Sud-Nord; l’avis du groupe Niger
Réunion du groupe Niger du 16 octobre à la maison du peuple de Colombelles
Compte rendu proposé par Ibrahim Dan Bariah
Ce temps d’échanges qui a réuni les principales associations et collectivités bas normandes en partenariat avec
le Niger a permis de présenter le travail de capitalisation mené sur le programme Kornaka par Eau Vive Basse
Normandie, l’analyse ‘’Réciprocités’’ d’Ibrahim et enfin d’aborder les questions d’actualités liées à la coopération
avec le Niger (sécurité, déplacements, manifestations, projets…)
Présentation du travail de Capitalisation conduit par EVBN
Hélène DE LA PORTE, chargée de Mission EVBN a présenté l’objectif visé par les élus bas normands à travers
la réalisation d’un document de capitalisation:
Partager cette expérience avec d’autres collectivités qui souhaitent se lancer dans une dynamique de coopération décentralisée : pourquoi et comment s’engager ?
Analyser les difficultés et les atouts de la dynamique de coopération des villes bas normandes engagées
avec le canton Kornaka.
Bilan des activités d’animation du territoire
Il s’agit principalement des animations conduites dans les villes partenaires de Kornaka, autour du projet
‘’échange scolaire’’ et du projet ‘’échange entre les jeunes de deux territoires’’ pendant la mission de service civique d’ Ibrahim Dan Bariah en France.
Le Débat sur la Réciprocité ...
Danielle Touré-Roberget (Eau Vive) estime qu’il y’a un travail à faire sur le positionnement des acteurs, notamment du Nord. Le Nord ‘’apporte’’ et va pour donner, pour apprendre au Sud ce qu’il faut faire. Cela pose question quand on est en recherche de réciprocité.
Robert OLIVIER (Ifs), propose de valoriser et tenir compte des bonnes initiatives des pays du Sud. Il donne un
exemple concret au Mali, « les populations arrivent à faire techniquement ce qu’elles peuvent faire, en fonction
de ce qu’elles ont.». Autrement dit, les populations par leur niveau de technicité locale et de leur initiative, arrivent à résoudre certains problèmes techniques dans leur vie quotidienne (comme la réparation des machines
électriques, des véhicules, des motos,….). Ce sont des techniques à ne pas négliger pour une réciprocité SudNord.
Zaynab Tera (Horizons Solidaires): précise que la Réciprocité est devenue un argument pour légitimer la coopération au développement chez certaines collectivités territoriales du Nord.
Pour Caroline Lecapitaine (ville d’Ifs), il faut que les communes mettent les moyens en relations avec des associations locales pour que la réciprocité soit un véritable outil d’animation du territoire. La réciprocité peut être aussi une voie permettant de défendre certains projets auprès des partenaires.
Par ailleurs, Jacqueline Baury (Fleury sur Orne) précise que la réciprocité peut s’appliquer aussi entre deux voisins qui ne s’entendent pas bien, la réciprocité entre un centre d’animation et un club sportif…. Toutes ces possibilités l’amènent à dire que la réciprocité est domaine vaste, il faut un travail d’accompagnement à tous les niveaux.
Selon Ibrahim Dan Bariah, au Nord, la question de réciprocité est parfois une préoccupation théorique, parce que
les pays du Nord n’arrivent pas concrètement à identifier leurs attentes vis-à-vis des pays du Sud. Pour lui, tant
que les attentes ne sont pas clairement définies de part et d’autre, la réciprocité « Sud vers le Nord » restera mal
appréhendée par le Nord et mal appropriée par le Sud. Il souligne aussi que la réciprocité Sud-Nord, ne doit pas
être vue uniquement sur un angle purement matériel et économique, mais également immatériel pour un enrichissement social, culturel et durable.
Pour Jean-Yves Clavreul (Freddie la vie au Niger) : Dans la réciprocité Sud Nord, on doit aussi tenir compte de
l’aspect « convivialité ». L’important, c’est le plaisir de faire un bout de chemin ensemble, se connaître et y trouver des liens d’amitié.
Pour Henriette Eudes (ville de Colombelles) il est nécessaire de changer l’état d’esprit même des acteurs, à la
fois les élus et la société civile. Mauricette Piel (Fredie la vie au Niger) souligne quant à elle que ce qui est vrai ici
ne l’est plus là bas et vice versa. Et cela est important dans la recherche de réciprocité partenariale. Elle donne
ainsi l’exemple d’infirmières qui en rentrant du Niger ont souligné dans leur témoignage: ‘’c’est nous qui avons
appris’’. En cela, elle rejoint Michelle Bresson (Eau Vive Basse-Normandie) pour qui l’animation territoriale qui
pouvait être faite autour de la réciprocité est importante. C’est un outil de développement du territoire qui apporte
des choses très différentes de ce qu’on à ici.
Participants:

Fredie la vie au Niger, Solidarité Louvigny avec le Sahel, Ifs Solidarité Sahel, Eau Vive Basse Normandie.
Collectivités locales : Colombelles, Ifs, Fleury sur Orne.

Les pages thématiques
Le Programme de Réciprocité France - Niger
Article proposé par Djibrilla Bani– France Volontaires Niger

France Volontaires maintient les liens de solidarité au sein la coopération décentralisée au Niger
Le Niger comme beaucoup de pays de la zone sahélienne est confronté à des problèmes d’insécurité qui
se sont exacerbés après la guerre en Libye. Après la prise d’otage en 2010 à Arlit puis celle de deux
jeunes à Niamey en 2011 ayant entrainée leurs morts, les pays occidentaux ont pris des mesures pour
restreindre de façon générale le déplacement de leurs ressortissants et interdits en particulier l’envoi de
volontaires au Niger et Mali. Ainsi, ces deux pays se retrouvent depuis cette date privés de l’apport important des volontaires de toutes catégories et de tous les pays (Français, Allemands, Japonais, Américains…). La dégradation actuelle de la situation sécuritaire ne présage pas d’une reprise de l’activité des
volontaires à court terme dans ces deux pays.
Afin de ne pas abandonner les populations de ces deux pays au moment où elles ont le plus besoin
d’être accompagnées et soutenues, France Volontaires a initié le Programme de Réciprocité. Programme qui vise à maintenir les liens de coopération entre les acteurs du Mali et du Niger avec
leurs partenaires français. Dans ce cadre des jeunes nigériens et maliens sont accueillis en France
pour effectuer des missions dont l’objectif est de vivre une expérience de volontariat en France dans un
esprit de rencontre interculturelle et de citoyenneté, alliant engagement et acquisition de compétences.
C’est un excellent outil pour la continuité des coopérations décentralisées et des partenariats préexistants. Les caractères nouveaux et novateurs de ce programme lui donnent de bonnes perspectives de
développement si les acteurs appréhendent ses enjeux…
Le programme est conduit en partenariat avec l’Agence du Service civique ainsi que d’autres partenaires
en France et Au Niger. Pour les missions en cours il s’agit de : Eau Vive Basse Normandie, Horizon solidaires, FSE Lycée de Chardonnet, Eau Vive Niger et l’association Wa Himma Dan.
A ce jour, le programme est opérationnel et les premières missions ont produit leurs résultats. Les premières plus-values montrent la pertinence du programme et la justesse des objectifs qui lui étaient fixés.
On constate chez ces jeunes de nombreuses transformations positives en matière de compétences acquises et de savoir être utiles pour eux et à leurs communautés. Leurs actions contribuent à élargir et à
dynamiser des partenariats. Ils apportent un regard extérieur utile sur le monde de travail et une meilleure connaissance des problématiques de coopération entre structures. Enfin, par leurs rigueurs et leurs
capacités, ils contribuent à déconstruire des clichés sur l’Afrique.
Pour en savoir + : www.France-Volontaires.org > rubrique Réciprocité
France Volontaire Niger > Djibrilla.bani@france-volontaires.org

Résilience au Niger face à la crise alimentaire
« Programme d’Urgence » du gouvernement du Niger

Depuis 2011, l’Etat nigérien met en place des programmes d’urgence pour l’amélioration de cultures irriguées, de sécurisation de l’élevage, d’activités génératrices de revenu et de reconstitution du stock national. Le programme a démarré de manière précoce pour aider la population à faire face aux mauvaises
campagnes agricoles. En outre, le Gouvernement est en train de rendre opérationnelle l’initiative "les Nigériens Nourrissent les Nigériens" (3 N), qui a pour l’objectif l’amélioration des productions agro-sylvopastorales et halieutiques.
Stratégie Nationale de Banque Céréalière
La présente stratégie nationale traduit la volonté de l’Etat et les divers intervenants de définir un cadre
cohérent et adapté à la réalité nigérienne en vue de promouvoir les banques céréalières. Elle est la résultante de plusieurs décennies d’expériences en matière d’initiation, d’implantation, d’organisation et de
gestion des banques céréalières au Niger soutenues par divers partenaires techniques et financiers. Elle
comporte les éléments essentiels pour assurer la réussite des banques céréalières.
Source : http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/strategie-nationale_banques_cerealieres_niger.pdf

Eau et Assainissement au Niger
Suite à la journée Eau et assainissement au Niger co organisée par CUF et le PS’Eau le 26 septembre
dernier, nous vous proposons de revenir sur le contexte sectoriel et les orientations actuelles du gouvernement Nigérien en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement.
L’association Eau Vive Basse Normandie était présente à cette rencontre.

Cadre sectoriel de l’eau et de l’assainissement au Niger
Le Code de l’Eau du Niger (Ordonnance n°2010-09 du 1er avril 2010) précise les modalités de gestion
des ressources en eau et précise les conditions relatives à l’organisation de l’approvisionnement en eau
des populations :
A Niamey et sur 51 agglomérations urbaines et secondaires, l’adduction d’eau potable est assurée
par la Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) qui délègue l’exploitation à une entreprise privée
(la SEEN)
En milieu rural : les communes sont reconnues maitres d’ouvrage des services publics de l’eau (SPE)
et de l’assainissement. Cependant, la décentralisation avance doucement et de fait elles sont encore très
peu impliquées. La délégation du service à des opérateurs privés ou des associations communautaires
est préconisée dans le Code de l’Eau ainsi que la mise en place de Structures d’Appui Conseil (SAC/
SPE) pour accompagner les communes dans le suivi du fonctionnement du Service Public de l’Eau et
l’appui conseil aux acteurs de la gestion et de l’exploitation du SPE (Commune, Délégataires, etc.)
Programmation sectorielle
L’amélioration de l’accès équitable de la population à l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement fait partie des objectifs de développement que s'est fixé le gouvernement Nigérien. Cette volonté est
notamment rappelé dans le Plan de Développement Economique et Social (2012 - 2015), outils d'orientation de la politique nationale. Les modalités de mise en œuvre de la politique sectorielle sont déclinées
dans les documents suivant :
en hydraulique urbaine : Projet Sectoriel Eau (PSE, 2000)
en hydraulique rurale : Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (PNAEPA, 2011-2015)
en assainissement : Stratégie de promotion de l’hygiène et de l’assainissement de base(2012) .
Source http://www.pseau.org/

La loi oudin et l’agence de l’eau seine Normandie
la loi Oudin-Santini autorise les collectivités territoriales françaises, les établissements publics intercommunaux et les
syndicats des eaux et/ou d’assainissement à mobiliser jusqu'à 1% de leur budget Eau et Assainissement pour financer
des actions de coopération internationale dans ces secteurs.
Ce dispositif de financement est porté par les agences de
l’eau.
L'Agence de l'eau Seine-Normandie est un Etablissement Public du ministère chargé du développement durable dont la
mission est de financer les actions de protection des ressources en eau et de lutte contre les pollutions.
En cohérence avec les orientations de la politique française,
l’Agence mène des actions de coopération internationale pour
lutter contre la pollution et préserver les ressources en eau.
Elle soutient techniquement et financièrement des projets de
solidarité portés par les Collectivités et les associations du
bassin Seine-Normandie dans les pays en développement.
Gastineau Gilles—Chargé d’opérations
gastineau.gilles@aesn.fr

A télécharger ici

Actualités
CUF—Groupe Pays Niger
Cités Unies France : « Dossier-pays Niger » Première édition :
Pour les collectivités françaises, s'engager dans un partenariat avec une collectivité nigérienne
peut paraître compliqué quand la disponibilité d'informations semble limitée. Avec l'objectif commun de promouvoir la coopération décentralisée au Niger, Cités Unies France et le programme
d'action concerté "ANIYA" ont convenu d'éditer un « Dossier-pays Niger ». Par les multiples aspects qu'il présente sur ce pays histoire, société, économie, décentralisation, partenariats bi et
multilatéraux, fondements juridiques de la coopération décentralisée, etc. - l'ouvrage vise à une
meilleure connaissance du Niger pour des lecteurs le connaissant peu. Le « Dossier-pays Niger »
permet également aux collectivités françaises déjà engagées de se tenir informées des dernières
évolutions institutionnelles et juridiques relatives à la décentralisation et aux collectivités.
(Source : http://www.cites-unies-france.org/IMG/pdf/LettreCUF_sep-oct_2013finalV3.pdf).

Appel a réactions sur l’analyse ‘’Réciprocités Sud-Nord’’

diffuser, débattre et analyser afin que nous puissions l’améliorer, la compléter et surtout appréhender vos expériences personnelles sur cette
Nous vous proposons de la

question.
Vous pouvez la télécharger: ici

Pour aller plus loin sur la décentralisation au Niger

Lettre ‘’Partenaires’’ annuaire
des partenaires techniques et
financiers de la décentralisation au Niger,- n° 25– Décembre 2012 (numéro spécial)

Télécharger ici

Lettre ‘’Partenaires’’ Décentralisation et développement local au Niger– n°26–
Avril 2013

Télécharger ici
Le Document de politique
de décentralisation

Télécharger ici

