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Situation politique, sécuritaire et humanitaire
Le processus électoral

C’est officiel : depuis le 30 janvier 2016, les candidats à la présidentielle nigérienne sont en campagne.
Plus de 7,5 millions de cartes, correspondant au nombre des électeurs inscrits pour le double scrutin, seront
distribuées jusqu'au 20 février, veille de l’élection, a affirmé à la télévision, Ibrahim Boubé, le président de
la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Ces cartes ont été confectionnées à partir du fichier électoral jugé "fiable", après avoir été audité par l'Organisation internationale de la Francophonie
(OIF).

Un climat tendu et une issue incertaine
Depuis plusieurs mois déjà, un climat tendu entoure le processus électoral. D’un côté, Mahamadou Issoufou le président sortant, semble convaincu de sa victoire dès le premier tour. Cette conviction s’appuie notamment sur la qualité de son bilan proclamée par ses soutiens : la paix relative qui règne dans le pays en
dépit de l’insécurité sévissant dans la région, l’accord sur l’uranium avec le groupe Areva ou encore la
construction de nouvelles infrastructures. De l’autre ses détracteurs, représentés par 14 candidats d’opposition lui prédisent d’ores et déjà le chaos s’il était élu au premier tour. Par ailleurs, des voix s’élèvent pour
dénoncer l’arrestation et la détention arbitraire de plusieurs personnes en lien avec l’opposition. C’est en
effet le cas de d’Hama Amadou, ancien président de l’Assemblée nationale et candidat du Mouvement démocratique nigérien (Moden Lumana), qui faisait figure de principal adversaire à Mahamadou Issoufou. Il
est incarcéré depuis la mi-novembre à Filingué, à 180 kilomètres au nord-est de Niamey. Soupçonné de
trafic d’enfants, il n’a toujours pas été présenté à un juge, selon ses avocats, qui dénoncent une détention
politique. Par ailleurs plusieurs de ses proches ont été entendus par la police dans le cadre de l’enquête sur
la tentative de coup d’État que le pouvoir affirme avoir
La parole des chefs traditionnels
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Palais présidentiel à Niamey

Sources : Niamey.com, Jeune Afrique, Afriquinfos

« Nous sommes profondément préoccupés par
la situation socio-politique délétère qui menace la cohésion nationale », indique le texte
de l'Association des Chefs Traditionnels du
Niger (ACTN). Ils déplorent précisément
« des déclarations incendiaires » faites par les
« acteurs » des camps rivaux. Ils lancent donc
un appel aux « hommes politiques, société
civile, médias, leaders religieux » à plus de
retenue en vue d'élections apaisées.

Les pages thématiques
La réponse de l’opposition
Beaucoup de candidats jugeant ainsi que les conditions au déroulement d’élections transparentes ne sont
pas réunies, ont refusé de signer un "Code de bonne conduite" visant à favoriser des élections apaisées en
encourageant les partis "à éviter toutes formes de violence" et à s'abstenir d'actions susceptibles de compromettre le bon fonctionnement du processus électoral. Ce document a néanmoins été signé mercredi au siège
du gouvernement par les partis de la majorité au pouvoir et les non-affiliés, sous l'égide du National Democratic Institute, (NDI), une ONG américaine.
En revanche, les principaux candidats de l’opposition, réunis au sein d'une Coalition pour l'alternance 2016
(COPA 2016), ont signé mercredi un accord de ralliement en cas de second tour lors de l’élection présidentielle. Avec cette déclaration, les signataires s’engagent individuellement à rendre publique une déclaration solennelle de soutien à tout candidat d’un parti politique membre de l’alliance, qualifié pour le second
tour.
Pour aller plus loin :



Comprendre les mécanismes d’acquisition et d’exercice du pouvoir au Niger : article de Jean
Pierre Olivier de Sardan , paru dans le Républicain
Site internet du LASDEL (Laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le
développement local)

Enjeux nationaux et intérêts internationaux
La situation sécuritaire
Cette période électorale s’inscrit aussi plus largement dans contexte sécuritaire extrêmement lourd. En
effet, la frontière avec le Nigeria est désormais une zone de guerre où l’armée nigérienne affronte le
groupe islamique Boko Haram, quitte à mener des incursions de l’autre côté de la frontière, au Nigeria.
À partir de début 2015, avec l’entrée en guerre des armées tchadienne, camerounaise, et nigérienne, les
combattants islamistes ont été chassés de la plupart de leur position. Obligé de se replier dans les zones
du lac Tchad et proches de la frontière camerounaise, Boko Haram a été contraint à un changement de
stratégie. Le groupe islamiste a multiplié les attentats-suicides et déporté progressivement son champ
d’action vers le Niger, le Cameroun et le Tchad. De septembre à décembre 2015 seize attaques ont été
menées au Nigeria et douze en dehors du pays. Depuis janvier 2016 de nombreuses attaques ont fait
plus d’une centaines de morts au Cameroun et au Nigeria.

Un nombre croissant de réfugiés :
Selon l’ONU, en décembre 2015, au
moins 190 000 personnes ont fui les
zones où Boko Haram menace. Ils sont
plus de 90 000 à s’être réfugiés au Niger, 60 000 au Cameroun et 16 000
dans la région du lac Tchad.

Sources : Le Monde Afrique, Jeune Afrique, RFI, Médiapart

Les pages thématiques
Etat d’urgence : entre protection des populations et violation des droits de
l’homme
Décrété en février 2015, l'état d'urgence dans la région de Diffa ( Cf. carte page 2) avait déjà été reconduit pour trois mois en raison de la persistance des attaques de Boko Haram. Prolongé fin janvier
2016 de trois mois supplémentaires, il accorde des pouvoirs renforcés aux forces de sécurité, notamment celui d'ordonner des perquisitions à domicile de jour comme de nuit. Bien qu’ayant pour but de
parer à une insécurité grandissante, ces mesures de circonstances ont aussi des impacts contestables.
En mai 2015 plusieurs milliers de personnes ont dû
quitter leur lieu d’habitation situé sur le lac Tchad
en raison de la menace Boko-Haram. Ces déplacements forcés impulsés par le gouvernement Nigérien ont fait l’objet de vives critiques notamment
de la part de l’organisation de veille citoyenne
« Alternatives Espace Citoyen ». Au lendemain de
la publication d’un rapport écrit par cette organisation et qui pointait les graves abus dont les populations ont fait l'objet, son secrétaire général Moussa
Tchangari était arrêté par les forces de l’ordre. Ce
rapport faisait état des conditions épouvantables
dans lesquels ces personnes ont été déplacées ( plusieurs d’entre elles sont d’ailleurs décédées), ainsi
© UNHCR.fr
que l’absence total de dispositif pour les accueillir.
Elles vivent désormais dans des conditions humanitaires qualifiées par l’ONU de dramatiques. Interrogé par plusieurs journaux au lendemain de sa libération, Moussa Tchangari exprimait les raisons de
sa détention dans ces termes :
« Le gouvernement nous reproche de ne pas parler des violations de Boko Haram, comme si Boko
Haram était signataire d’un quelconque traité international, comme si c’était un gouvernement. Nous
disons que les autorités nigériennes sont tenues de respecter le droit international humanitaire et les
textes qu’elles ont signés ; bien entendu, ce n’est pas pour autant que nous nions les crimes et violations commis par Boko Haram, qui est un groupe terroriste, dont on sait qu’il ne se préoccupe point
des droits humains. »

Les mesures régionales de lutte contre le terrorisme
Depuis 2014, le Niger s’est inscrit dans une dynamique régionale également portée par la Mauritanie, le
Burkina-Faso, le Mali et le Tchad. Cette coalition
dénommée « G5 Sahel » est un cadre de coopération
qui a pour objectifs d’impliquer les états sahéliens menacés dans une lutte conjointe contre les groupes terroristes (AQMI, MUJAO-Al Mourabitoune, et BokoHaram), tout en liant ces enjeux sécuritaires à ceux du
développement économique de la région. Jouant sur
ces deux plans, cette organisation s’était vue reprochée
le manque de mesures concrètes depuis sa création. Le
20 novembre 2015, une réunion de ses membres à
N’djaména a permis d’éclaircir ses objectifs.
Source : GRIP.org

Sources : Niamey.com, Jeune Afrique, Survie.org, UNHCR.fr,

Les pages thématiques
En effet, à l’issue de la rencontre, les chefs d’Etat et de gouvernement du G5 du Sahel ont pris une série de
mesures importantes en matière de sécurité. Tout d’abord il a été question de la création d’une force militaire conjointe sur laquelle les experts militaires des pays membres vont incessamment se pencher. Deuxièmement, il a été prévu dès 2016 de la création d’une école régionale de la guerre dont le quartier général
sera en Mauritanie. Au nombre des mesures de développement, il convient de mentionner la volonté de
relier les pays membres par une voix de chemin de fer, de se pencher sur la problématique de l’employabilité des jeunes, d’organiser la suppression des visas dans l’espace G5 du Sahel, et enfin de créer une compagnie aérienne pour desservir les pays membres .

Une zone d’influence française majeure
En marge de sa participation à cette dynamique régionale, le Niger est aussi l’un des pays clés dans le déploiement de l’action militaire française au Sahel. L'opération Barkhane lancée le 1er août 2014, prend la
suite des opérations Serval au Mali et Épervier au Tchad. Elle s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de
forces positionnées dans la région, en partenariat avec les États de la zone. Dans ce cadre le Niger accueille
la base militaire française dédiée au renseignement. D’autres bases stratégiques sont répartis sur les territoires voisins et l’ensemble de ce dispositif mobilise plusieurs milliers de militaires. Les principales missions de cette opération sont de combattre directement les groupes djihadistes de la région, d’activer des
cellules de renseignement sur ces filières terroristes et de concourir à désorganiser les divers trafics qui les
financent, dont celui de la drogue.
La position stratégique du Niger est à l’image
de sa situation géographique puisque ce pays
est situé au centre d’un « triangle de menaces » : nord-Mali, sud-Libye et Boko Haram. Son implication en termes de moyens
humains et financiers est donc non négligeable
et pour beaucoup au delà de ses véritables capacités. Le Niger consacrerait ainsi une part
budgétaire très importante à sa défense, ce qui
accentuerait les difficultés économiques et
sociales du pays.
© Ouest-France.fr

Au-delà des objectifs sécuritaires assumés par la présence française au Niger, il semble aussi se dessiner en
filigrane l’ombre d’enjeux autres, plus contestables, qui renvoient directement aux ambitions de développement économique ainsi qu’à la consolidation d’une zone d’influence héritée de la colonisation. Le rapport
parlementaire d’information sur « l’évolution du dispositif français en Afrique et sur le suivi des opérations
en cours » datant de juillet 2014, permet d’en attester la prégnance. L’omniprésence militaire française
est aussi décrite comme une rente de situation à double titre. D’une part au plan militaire : « La coopération avec les États africains pour traiter ces menaces constitue désormais la principale source de légitimité de notre présence en Afrique ». D’autre part pour les militaires et les parlementaires, il existe « un
continuum très clair entre toutes les formes d’influence ». De ce fait, comme l’explique l’un des rapporteurs, la présence militaire contribue donc à « notre rayonnement global, c’est-à-dire l’ensemble des
moyens d’influence par lesquels on peut faire en sorte qu’aujourd’hui encore et demain peut-être, la voix
de la France, en Afrique, continue à porter un peu plus haut que celle d’autres puissances qui lorgnent sur
les richesses et les intérêts stratégiques de ce continent ». Ainsi, « en aidant ses partenaires à contrer les
risques qui pèsent sur eux, elle pourra aussi bénéficier de leur grand potentiel de développement ». A titre
d’exemple, « le marché africain de l’armement offre ainsi un potentiel d’exportation appréciable pour les

Sources : Courrier des Afriques, Survie.org, Assemblée-Nationale.fr, IRD.Niger, Banque Mondiale.org
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Intérêts étrangers et développement économique
Extraction des matières premières
Un tiers de l’uranium utilisé dans les centrales nucléaires françaises provient des mines exploitées par
Areva au Niger. Le 26 mai 2014, le gouvernement nigérien et le groupe français du nucléaire ont annoncé avoir signé, après dix-huit mois de négociations, l'accord renouvelant le contrat d'exploitation de
deux mines d'uranium, en vigueur depuis des décennies.
Alors que les précédents renouvellements d'accord étaient des
formalités, le Niger a cette fois-ci entamé un bras de fer avec
Areva pour obtenir « un accord équilibré », permettant au pays
de tirer davantage de revenus de l'extraction de l'uranium, dont
il détient les quatrièmes réserves mondiales. Le point central
de désaccord portait sur les exonérations fiscales consenties à
Areva. A l’issu des négociations, le Niger a obtenu dans
l'accord que soit appliquée la loi minière de 2006, qui prévoit
une redevance de 12 % de la valeur du minerai extrait, contre
5,5 % jusqu’alors en vigueur. Ces nouvelles conventions
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minières avaient donc pour objectif d’obtenir d’Areva une
contribution plus élevée pour le Niger. Néanmoins les retombées économiques espérées sont très largement nuancées par différentes organisation de la société civile. Pour Martin Willaume, chargé des industries extractives à Oxfam France, ces déclarations ne sont qu’un écran de fumée : « Si Areva respecte
désormais les clauses prévues dans la loi de 2006, les taux supérieurs de la redevance progressive (9 et
12 %) ne s’appliqueront jamais avec le niveau des prix actuels de l’uranium et la redevance restera donc
limitée à 5,5 % au cours des prochains mois. ». D’autre part, le détail de l’accord de partenariat stratégique révèle qu’Areva a également réussi à faire prolonger des exonérations existantes et à en obtenir d’autres. Ainsi une partie des bénéfices de l’industriel est toujours exemptée de l’impôt sur les
sociétés. De plus, Areva ne verse toujours pas de droits de douane et est dispensé de taxes sur les carburants. La société française a même convaincu le gouvernement nigérien d’exonérer de TVA ses deux sociétés, la Somaïr (Société des mines de l'Aïr) et la Cominak (Compagnie minière d'Akouta). Une
dispense que dénonce Ali Idrissa le représentant du ROTAB ( Réseau des Organisations de la société
civile pour la Transparence dans les industries extractives et l’Analyse Budgétaire), qui dirige par ailleurs
le média indépendant Labari : « La TVA qu’Areva refuse de payer au Niger se chiffre « seulement » entre
10 et 15 millions d’euros par an, un montant minime pour l’entreprise mais un revenu budgétaire supplémentaire qui représente près de 6 % du budget de l’éducation nationale au Niger et permettrait de scolariser 200.000 enfants de plus. »

Pour aller plus loin







Emission de France Info du 18 janvier 2015 : « Au Niger sur la route
de l’Uranium »
Rapport de Greenpeace « Abandonnés dans la poussière - L’héritage
radioactif d'Areva dans le désert nigérien » (Juillet 2010)
Dernière publication du ROTAB (Juillet 2015)
Rapport d’OXFAM France « Niger : à qui profite l’Uranium » (Novembre 2013)
Contre-rapport de l’Observatoire des Multinationales (Juillet 2015)
Le site du CRIIRAD (Commission de Recherches et d’Informations
Indépendantes sur la Radioactivité)
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Sources : L’Observatoire des multinationales, Le monde Afrique, Le journal de l’Energie
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Construction d’infrastructures
Le Niger est également au centre d’un projet majeur de développement d’un réseau ferroviaire. Fruit
d'une longue réflexion sous régionale, la «Boucle ferroviaire» se décompose en deux parties, à savoir la
liaison Cotonou-Parakou-Dosso-Niamey et la liaison Niamey-Kaya-Ouagadougou-Abidjan. Elle s'étend
sur 2 970 km dont 1 176 km de construction neuve et 1794 km de réseau à réhabiliter. La réalisation de
cette liaison ferroviaire est censée contribuer à la création des conditions d'une « croissance économique
régionale forte et durable grâce au renforcement de l'intégration régionale », selon le ministre d'Etat nigérien du Plan, du Développement communautaire et de l'Aménagement du Territoire, M. Amadou Boubacar Cissé. Cette ligne sera en effet utilisée pour l’acheminement des ressources minières vers les zones
portuaires des pays voisins.
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En 2010 la société PIC de Samuel Dossou, homme d’affaires gabonobéninois, remporte l’appel d’offres pour
la jonction Cotonou-Niamey. Mais voici qu’en novembre 2013 les chefs
d’État du Bénin et du Niger, confient
dans un mémorandum « d’entente » le
soin de construire la boucle ferroviaire
au groupe Bolloré, qui n’est pourtant
pas spécialisé dans la construction mais
dans l’exploitation. Plus surprenant, et
alors que les études préalables prévoyaient de réhabiliter les voies existantes et d’en construire de nouvelles
aux normes UIC en vigueur dans la plupart des pays du monde, (avec un écartement standard des rails, soit 1 435
mm), le projet Bolloré prévoit des rails à écartement métrique - écartement de 1000 mm - en usage dans
les colonies françaises depuis le XIXème siècle. De nombreuses personnes se sont alors élevées, dont un
collectif de militants béninois, « la Convention Patriotique des Forces de Gauche », pour dénoncer les
clauses de ce marché en en pointant les conséquences désastreuses : « nous imposer une ligne vieille,
non compétitive pouvant poser d’énormes problèmes d’incompatibilités avec le réseau ferroviaire du
Nigeria et nécessitant des réfections tous les cinq ans avec des surcoûts artificiels que l’on peut imaginer et ceci au profit de qui l’on sait ». Progressivement en effet, les différents pays du monde s’alignent
sur la norme standard. Pendant ce temps les réseaux ferrés africains concédés à Bolloré, notamment au
Cameroun et en Côte d’Ivoire, sont rénovés ou construits selon une norme coloniale qui les rend captifs du fournisseur et obère pour des décennies le développement économique et humain des pays
concernés.
Depuis novembre 2015, une procédure judiciaire a été lancée par le groupe de Samuel Dossou qui réclame la « cessation par Bolloré de tous travaux entrepris ». Dans un arrêt rendu le 19 novembre, consulté par Jeune Afrique, la Cour d’appel de Cotonou a jugé que « les travaux entrepris par Bolloré Africa
Logistics et les agissements de l’Etat béninois sont constitutifs de voie de fait ». Surtout, il a ordonné
« la cessation par Bolloré Africa Logistics de tous travaux entrepris sur le site de l’OCBN (Organisation
commune Bénin-Niger) à Cotonou, sous astreinte de 100 millions de F CFA (152 000 euros) par jour de
résistance. La procédure est à ce jour en cours d’instruction.

Sources : Africa nouvelles, Survie.org, Bénin news, Jeune Afrique, La nouvelle Tribune

Les pages thématiques
Les défis du développement
Pays très enclavé, les deux tiers de la surface du Niger sont désertiques. La population du pays se
retrouve ainsi concentrée dans la bande sud du territoire, où elle exerce essentiellement des activités
agropastorales. Avec une population qui double tous les 18 ans, la culture nataliste y est très forte. Audelà du contexte précédemment évoqué, cette situation constitue à elle seule un véritable défi, aussi
bien en matière de sécurité alimentaire, que d’éducation, de santé, de planification familiale, d’emploi
et de protection sociale. Dans le cadre de la mise en pratique de sa politique nationale de développement, le gouvernement a ainsi fait de l’inclusion spatiale (réduction des disparités territoriales) un de
ses objectifs. La mise en place d’organismes de développement locaux constitue le principal outil
de ce projet. Les défis liés à la démographie et au transfert des ressources, ainsi que les faiblesses relatives à la capacité des institutions et des collectivités territoriales à assurer un développement local
durable, limitent cependant l’impact de la politique.

Une croissance démographique très forte
Selon l’indicateur de développement humain (IDH), outil de mesure de proposé par le PNUD, le Niger était classé dernier sur 188 pays en 2015. Cette indication est obtenue en prenant en compte 3 variables : le PNB/habitant, l’espérance de vie à la naissance, et le niveau d’éducation. Avec un taux
de natalité le plus élevé au monde (7,06 enfants par femme) il semble effectivement difficile de faire
face aux défis de l’amélioration des conditions de vie des populations.
Le Niger compte aujourd’hui 19 millions d’habitants contre environ 3 millions en 1960, au moment
de l’indépendance du pays. Ainsi, en 55 ans, la population nigérienne a augmenté de près de 16 millions d’habitants, soit plus de 6 fois par rapport à l’effectif estimé au moment de l’indépendance. La
population du Niger augmente donc très vite et bat le record de l’accroissement démographique annuel. Cette évolution rapide est due à la mortalité générale qui baisse de manière notable tandis que la
natalité change peu et reste très élevée. La natalité se situe entre 45 et 50 naissances pour 1000 habitants et par an. En 2015, environ 950 000 naissances ont été enregistrées, et 1 million de naissances
par an sont prévues pour les années suivantes. Ainsi, si le niveau de fécondité ne change pas ou peu,
et alors même que l’on s’attend à une baisse continue appréciable de la mortalité, le Niger va se retrouver avec une population qui augmentera très vite dans les années à venir. Selon l’hypothèse moyenne des projections
des Nations Unies de juin 2015
(hypothèse de changement modéré de la
fécondité), le Niger pourrait compter environ 30 millions d’habitants en 2025
(dans 10 ans); on aura environ 43 millions en 2035 (dans 20 ans seulement).
Ce nombre pourrait dépasser plus de 100
millions d’habitants en 2062 (dans moins
de 50 ans). L’augmentation de la population entraine ainsi une pression forte
en matière de productions agricoles et
de ressources naturelles, d’accès à
l’éducation formelle et de création
d’emplois, ainsi que de gestion du système de santé.
Source : Coopami.org

Sources : Tamoudre.org, RFI, Perspectives économiques en Afrique

Les pages thématiques
Agriculture, climat et sécurité alimentaire
Un système agropastoral
L’économie du Niger repose essentiellement sur l’agriculture
© RECA Niger.org
vivrière et sur l’élevage. Près de 84% de la population vit en milieu
rural, et le secteur primaire emploie près de 87% de la population.
L'élevage constitue la deuxième source de revenus du pays, après
l'exploitation de l'uranium, l’agriculture venant en troisième position. Cette dernière se pratique dans la zone Sud, qui correspond à
15% du territoire national, mais regroupe près des trois quarts de la
population totale. Dans sa grande majorité, l'agriculture nigérienne se pratique sur de petites exploitations familiales sans recours à la mécanisation, parfois en traction attelée, la plupart du
temps manuellement. La taille moyenne des exploitations agricoles
est de 5 ha pour environ 12 personnes, dont 6 actifs agricoles. Le
mil, le sorgho, le manioc, les haricots et le riz (ce dernier dans les zones de décrue du fleuve) sont destinés à la consommation locale. Sur les quelques 2,7 millions d’hectares de terre arable, seuls 40000 sont irrigués, ce qui limite de fait
les cultures de contre-saison et impose la dépendance à la pluviométrie. L’agriculture de rente (arachide, coton) est spécifique à la région méridionale, plus arrosée. Les arachides sont la principale culture d’exportation. L’élevage, qui se pratique dans les parties arides
et semi arides, s'étend sur toute la zone nord du pays. Environ 75%
du bétail est élevé selon un mode nomade et transhumant, caractérisé
par une forte mobilité des hommes et des troupeaux, y compris
transfrontalière. Les éleveurs sont guidés par la recherche d'eau et de
pâturages naturels, qui constituent l'essentiel de l'alimentation du
cheptel. Ce sont donc les pluies qui déterminent les déplacements et
© Coderuralniger.net
les stations, à petite comme à grande échelle.

Calendrier saisonnier

Source : Fews.net

Sécurité alimentaire et changements climatiques
Malgré l'importance des activités agropastorales, 32% de la population nigérienne vit aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire, dont la moitié fait face à une insécurité alimentaire sévère. Ce sont les
ménages qui pratiquent l'agriculture vivrière ou le petit élevage qui, paradoxalement, sont les plus touchés. La production céréalière nette par personne atteint 160kg par an, contre un besoin de 250 kg, soit
un déficit annuel net de 36% des besoins céréaliers globaux.
Sources : Banque Mondiale, AGTER.fr, Code Rural du Niger
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La réduction des surfaces agricoles utiles par habitant et, en conséquence, l'abandon de la jachère, entrainent une dégradation des sols et une baisse des rendements agricoles. Cette lente avancée des terres
agricoles sur les zones réservées à l'élevage multiplie les conflits entre éleveurs et agriculteurs. De plus,
les grandes sécheresse de 1973/1974, 1984/1985 et 2004/2005, couplées aux conséquences d’un réchauffement climatique global qui s’accélère, ont rajouté une pression supplémentaire sur les terres et
les ressources naturelles. En outre, la sécheresse influence le déplacement des troupeaux qui, à la recherche d'eau et de pâturage, ont tendance à redescendre de plus en plus tôt vers le Sud, provoquant des
dégâts dans les champs avant les récoltes, et aggravant encore les tensions dans le monde rural.
Des solutions durables existent elles ? La question de la gouvernance
La répétition du cycle des sécheresses et des famines contribue à construire une vision très fataliste de
l’avenir du pays tout en occultant les ressources hydrauliques dont bénéficie le Niger. En dépit de la raréfaction des eaux de pluies, le pays concentre des réserves importantes d’eaux de surface et d’eaux souterraines. Selon la direction des ressources en eau du Niger, les deux bassins majeurs que sont le fleuve
Niger (et ses affluents) et le lac Tchad représentent à eux seuls un volume moyen annuel de 30 milliards
de m3, dont seul 1% est actuellement mobilisé essentiellement aux fins de mise en valeur agricole. Concernant les nappes sous-terraines renouvelables chaque année, seulement 20% sont actuellement exploitées à des fins d’alimentation en eau potable et de petite irrigation. Enfin, les nappes profondes fossiles
et donc non renouvelable seraient utilisées par l’industrie d’extraction minière dans des proportions infimes
« L’urgence de politiques publiques agricoles revient en permanence au sommet des priorités et des préalables nécessaires pour espérer créer les conditions favorables à une productivité à la hauteur des besoins alimentaires du pays. Il
s’agit de documents d’orientation stratégique pour traiter des
questions essentielles et de divers ordres. Seulement, pour de
nombreux observateurs, le Niger, comme d’autres pays africains, ne souffre pas tant d’un manque de textes et politiques.
Il y en aurait même à profusion. La question se poserait plutôt
en termes de volonté politique et de moyens de tous ordres de
© IRD.fr l’État, qui mettrait effectivement en œuvre ses politiques et
stratégies publiques. À ce propos, sur plusieurs exemples, les
© Tamoudre.com
pratiques courantes donnent à voir l’État inactif dans la mise
en œuvre effective de ses propres politiques. Le terrain est
laissé à divers acteurs Infra-étatiques (O.N.G. nationales et
internationales, coopérations techniques bilatérales ou multilatérales, coopératives, organisations paysannes, etc, dont
toutes les activités sont trop localisées, éclatées, parcellaires
et souvent contradictoires pour pouvoir impulser une dynamique globale cohérente dans la durée ou à défaut les effets
d’entraînement nécessaires. Malheureusement, l’État se révèle indifférent et sans motivation lorsque vient l’étape de la
mise en œuvre effective de ses propres politiques. Les budgets
En savoir plus :
successifs des ministères de l’Agriculture et de l’élevage sont

Ps-Eau Niger

Article Niger Diaspora : « Les res- restés si ridiculement maigres qu’ils suffisent à peine à assusources en eau du Niger : disponibilité, rer les frais de fonctionnement. »
exploitations et contraintes de mobilisation »

Sources : Code rural du Niger, IRD, Niger Diaspora

Extrait « Une analyse socio-politique de la récurrences des crises alimentaires au Niger » Raphael Yimga Tatchi, 2011

Actualités
Conseils du MAEDI aux voyageurs
Le contexte né de l’engagement du Niger dans la lutte contre le
terrorisme et de possibles actions de représailles rend nécessaire
un strict respect des consignes de sécurité, ainsi qu’une vigilance
et une attention accrues.
Tous les Français de passage, même pour une courte durée,
sont invités à s’enregistrer sur ARIANE et à prendre contact,
après leur arrivée, avec la section consulaire de l’ambassade.
La parution du numéro de « Charlie Hebdo » du mois de janvier
2015 a provoqué des réactions parfois très violentes dans plusieurs
villes du pays et en particulier à Zinder et à Niamey. Le bilan a été
lourd : 10 morts (5 à Zinder et 5 à Niamey), 177 personnes blessées, 55 lieux de culte chrétiens, pillés, détruits ou incendiés, le
Centre culturel franco-nigérien (CCFN) de Zinder a été incendié et
partiellement détruit, 40 débits de boisson, plusieurs habitations
privées et hôtels ont été saccagés et 22 véhicules ont été brûlés.Ce
type d’événement pourrait se reproduire. Il importe donc de rester
vigilant et de respecter les conseils de sécurité, en particulier
d’éviter les rassemblements et les attroupements.
Il est vivement recommandé de respecter les consignes de déplacement dans les zones classées en orange et de ne pas se
rendre dans les zones classées en rouge, particulièrement dans
la région de Diffa. Plus d’informations
Dernière minute
En raison du contexte sécuritaire de la région, il est rappelé d’être
particulièrement vigilant et de respecter strictement les consignes
de sécurité.
La plus extrême vigilance est recommandée si vous vous déplacez
dans des zones isolées.
En raison d’une menace spécifique, il est vivement déconseillé de
se rendre et de séjourner dans le parc W jusqu’à nouvel avis.
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Un film sur le Niger : « demain, la démocratie », Niger
Diaspora, 8 février 2016



« Niger: couvre-feu allégé dans le sud-est où sévit Boko
Haram », aniamey.com , 05 février 2016



Amadou Boubacar Cissé : « Il n’y a pas de raison que la
victoire nous échappe », ActuNiger, 8 février 2016



« Global Atomic renouvelle ses permis d’exploration de
l’uranium au Niger » , Africatime.com, 05 février 2016



« Niger : pas de candidate(s) à la présidentielle », RFI, 23
janvier 2016

Vos projets, vos missions



Eau Vive Normandie

Dans le cadre de leur coopération avec les cinq communes du canton de Kornaka au Niger, les villes de Colombelles, Ifs, Mézidon-Canon et Castillon-en-Auge,
accompagnées par l’association Eau Vive Normandie,
travaillent à l’élaboration d’un nouveau programme d’action pour les trois prochaines années. Pour cela, elles ont
accueilli en octobre dernier les maires de leurs communes partenaires, pour réaliser un premier bilan du programme en cours et définir de nouveaux axes de travail.
La coopération pourrait également s’enrichir de nouveaux partenaires, les villes de Louvigny et de Mondeville envisageant de rejoindre le projet.
Plus d’information sur le programme en cours : ici



Association « Frédie la vie au Niger » (FLVN)

L’association permet la scolarisation à Agadez de 35
collégiens et lycéens issus de la vallée de Tidène et soutient 10 étudiants dans la poursuite de leurs études supérieures à Niamey. Lors de l’année 2015, FLVN a financé
l’achat au Niger de 560 manuels scolaires pour le CES
Mai Manga Oumara d’Agadez. Ces projets sont construits et suivis en collaboration avec des associations
nigériennes à Agadez.
En France : FLVN présente le Niger dans les écoles qui
le désirent, sensibilise des collégiens de l'école Notre
Dame à Thury-Harcourt à la culture du Niger dans la
cadre d’un « club Niger » hebdomadaire et anime une
fois par semaine un temps périscolaire à l'école primaire
d'Esson. Des chorales (« les rencontres enchantées » et le
« choeur Art courtois ») se sont produites au profit de
l'association à Villons-les-Buissons, Thury-Harcourt et
Bretteville-sur-laize.
Le 28 novembre dernier, elle a organisé un repas nigérien
à Donnay qui a rassemblé 120 personnes accompagnées
de membres du groupe « Suisse Normande percu » qui
ont animé l’apéritif au rythme des sons africains.
Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site internet de l’association www.fredielavieauniger.org ou envoyer un mail à l’adresse suivante : fredielavieauniger@yahoo.fr
Vous pouvez également suivre les actualités de l’association sur Facebook.

