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NIGER
dans tous les trois domaines, qui visent à rendre
les interventions suisses efficaces, cohérentes et
flexibles, contribuent à la cohésion sociale et au développement durable du Niger. Les activités de la DDC
se concentrent principalement dans les régions de
Dosso et Maradi, au sud du pays, avec des extensions
sur Tillaberi, Zinder et Diffa.
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La Suisse soutient les efforts de développement
du Niger en investissant dans le développement
économique local, l’éducation de base, la formation professionnelle et la gouvernance et
protection. Basé sur une approche intégrée
développement-humanitaire, les interventions
de la Suisse visent à améliorer les conditions
d’existence des populations locales en les invitant à devenir elles-mêmes des acteurs de leur
développement.
Situé au cœur du Sahel, le Niger se retrouve aujourd’hui plus que jamais confronté à des défis majeurs liés à une détérioration critique des conditions
sécuritaires, une situation d’insécurité alimentaire
récurrente et à une pression accrue sur les ressources
productives du fait de la croissance démographique
et des effets du changement climatique. Le programme de la coopération Suisse 2020–24 focalise
sur trois domaines d’intervention:
› Sécurité alimentaire et le développement économique local
› Éducation de base et formation professionnelle
› Gouvernance et protection
Le renforcement de l’articulation entre les instruments de de développement et d’aide humanitaire
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Renforcer les producteurs
La sécurité alimentaire est un défi majeur au Niger.
Elle exige une réponse collective et concertée. La
DDC s’engage auprès des éleveurs et des agriculteurs pour améliorer les moyens de production en
construisant par exemple des infrastructures hydrauliques, et des couloirs de transhumance, ou en leur
fournissant des semences et des engrais. Elle aide
à commercialiser également leurs produits. Avec le
soutien des organisations paysannes, les producteurs participent à l’élaboration et à l’application
des codes rural et pastoral. Ils bénéficient ainsi d’une
meilleure sécurité foncière et d’un accès plus équitable aux ressources. Les organisations faîtières de
producteurs renforcent aussi leurs capacités de plaidoyer pour défendre leurs professions et promouvoir
des conditions cadres favorables au développement
rural et à la sécurité alimentaire. La DDC appuie le
Dispositif national de prévention et de gestion de
catastrophes et crises alimentaires du Niger.

Education de base et formation
professionnelle
Offrir des perspectives d’avenir
Si l’accès à l’éducation progresse au Niger, la qualité de l’enseignement est souvent insuffisante. En
renforçant le système éducatif, la DDC promeut
une école de qualité. Les contenus des cours valorisent les savoirs locaux et les langues nationales. Les
jeunes sont ainsi mieux équipés pour assumer leur
rôle de citoyen.
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Aide humanitaire
Conflits et crises alimentaires
L’Aide humanitaire de la Suisse soutient des partenaires multilatéraux dont le CICR, le Programme alimentaire mondial et des ONG afin de venir en aide
aux populations victimes des conflits et de violence
et celles menacées par les crises alimentaires.

Histoire de la coopération
Vers un développement par les populations
© DDC/DEZA/SDC

Des jeunes formés pour des emplois qualifiés
La formation professionnelle est un élément clé du
développement des économies rurales. Elle offre des
perspectives socio-économiques aux jeunes nigériens et nigériennes et à une population défavorisée.
Dans ce cadre, des enseignantes et enseignants sont
formés et reçoivent une formation continue à travers
le soutien de la DDC.

La Suisse a ouvert un bureau à Niamey en 1977 et
signé un accord de coopération l’année suivante. Dès
le début, la coopération s’orientait, selon les priorités du gouvernement, vers l’approvisionnement en
eau potable, l’enseignement et la recherche, le développement rural et la lutte contre la désertification.
Les populations sont devenues au fil du temps les
acteurs de leur développement: par consensus, elles
définissent leurs besoins et le moyen de les satisfaire.
La DDC les soutient avec une expertise technique et
des fonds.

Gouvernance et protection
Créer des pôles de développement local
L’appui au processus de décentralisation et aux collectivités territoriales pour la délivrance des services
publiques demeure une priorité du domaine. La
décentralisation aide les régions et les communes à
améliorer la fourniture de services de base de qualité,
à promouvoir une gouvernance locale propice à l’intégration des acteurs publics et privés et à renforcer
le contrat social entre état et la citoyenneté.
Renforcer la participation citoyenne
La DDC soutient le renforcement du système électoral, de médias indépendants et de la participation
citoyenne, notamment des jeunes et des femmes à la
gouvernance du pays.

Budget indicatif par domaine d’intervention
(en millions de CHF) pour la période 2020–
2024
Sécurité alimentaire et le développement
économique local
Coopération Sud
26.3
Éducation de base et formation
professionnelle
Coopération Sud
34.5
Gouvernance et protection
Coopération Sud

68.0

Aide humanitaire

22.2

Des ajustements ou des nouveaux accents thématiques sont en cours pour mieux répondre aux
défis démographiques et aux thèmes prioritaires du
message sur la coopération internationale, particulièrement pertinents dans le cadre du Niger. Il s’agit
des thématiques suivantes : Migration, jeunesse,
secteur privé, changement climatique. L’engagement pour l’égalité de genre reste une thématique
transversale importante.

Total

L’intégration des instruments du développement et
humanitaire, ainsi que la mixité des modalités d’intervention, l’appui aux partenaires locaux, régionaux,
nationaux, bilatéraux et multilatéraux et la synergie
entre les domaines sont des atouts clés de la Suisse
face à l’évolution du contexte.
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