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I . LA COOPERATION DECENTRALISEE AU NIGER 
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u Cadre juridique 
u Principales caractéristiques 
u Rôles de l’ambassade de France 



CADRE JURIDIQUE 
u  Le Code général des collectivités territoriales (art 327) reconnait le droit 

aux communes, aux régions nigériennes et leurs organismes de conclure des 
conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs 
organismes  

u  dans les limites de leurs compétences  

u  et dans le respect des engagements internationaux du Niger. 

u  Les différentes formes de coopérations décentralisées au Niger sont : 

u  Coopération entre une ou plusieurs régions du Niger avec une ou 
plusieurs régions étrangères ; 

u  Coopération entre une ou plusieurs communes du Niger avec une ou 
plusieurs communes étrangères ; 

u  Coopération entre les associations faîtières du Niger et leurs homologues 
nationales, régionales (AAPL-G5), francophones (AIRF, CUF…), et 
internationales (CGLA ; UROFOGA) 
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Caractéristiques 

u Un dispositif peu développé, mais des 
partenariats anciens, solides et 
multiformes avec des collectivités 
françaises 

u Une décentralisation récente, mais  des 
potentialités importantes avec un 
renouvellement des exécutifs locaux fin 
2020 

u Des contraintes sécuritaires de plus en 
plus fortes 
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Rôle de l’Ambassade de France (SCAC) avec la DAECT et 
la CUF en lien avec AMN et ARENI 

Depuis 2014, avec la mise en sommeil du dispositif ANIYA 

u  Suivre la coopération décentralisée 

u  Gestion des bases de contacts pour animer le réseau des collectivités territoriales nigériennes 
et françaises 

u  Avis sur les projets présentés à la CNCD (DAECT), appels à projets pluriannuels ou thématiques 

u  Appui aux projets de coopération décentralisée  

u  Relayer les appuis de la CUF aux collectivités nigériennes en faveur du développement  
u  en formant les acteurs  des collectivités locales nigériennes 

u  en dupliquant des projets dans la zone Sahel 

u  Actions 
u  Décliner au Niger la feuille de route Sahel sur la Coop Déc 

u  Facilitation de la mise en relation des collectivités à la recherche de partenaire en France et 
au Niger 

u  Facilitations des missions d’identification et mise en contact avec des partenaires techniques 
locaux 

u  Caravane en région sur la coopération décentralisée nigéro-française 
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II . La caravane et ses étapes en 2020 

u Septembre : Niamey 
u Octobre : Maradi 
u Novembre : Zinder – Matameye 

u Décembre : Agadez 
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Idée de la Caravane, fin 2019 
u  Rencontre avec les représentants de la Coopération Cesson-Sévigné / 

Dankassari à Poitiers (oct. 2019) puis à Niamey (déc. 2019) 

u  Valorisation des productions culturelles (films, livres, expos photos, notamment 
avec les jeux d’enfants, le langa) 

u  Fêter les 10 ans de cette coopération dynamique 

u  Disponibilité du réseau franco-nigérien de coopération : 

u  CCFN de Niamey et Zinder, Alliances de Maradi et Agadez 

u  Extension de leurs missions culturelles en faveur de la société civile avec 
l’appui de l’Ambassade de France 

u  Espace société civile (ESC) et projets PISCCA ou « Expression citoyenne » 

u  FSPI Olympiades de la Jeunesse du Niger #ProjetOJEN, en 2019-2020 

u  Rapprochement avec les CLAC de l’OIF (Matameye par ex.) 

u  Programmation initiale pour mars-juin 2020 

u  avec une subvention SCAC à l’AESCD de 6800 € 

u  Effet Covid-19 : report à sept-déc. 2020 
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Niamey – septembre 2020 
u  10 septembre : vernissage de l’expo. Au CCFN, 

1ère activité de reprise post-fermeture Covid 

u  16 septembre : lancement de la caravane, par 
le ministre de l’Intérieur et l’ambassadeur de 
France 

u  Visites sur 2 semaines 

u  TOTAL : 500 personnes touchées, reportage au 
JT de TV Sahel 
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Maradi – octobre 2020 
u  10 octobre : vernissage de 

l’exposition , couplée avec la 
célébration de la journée 
internationale de la jeune fille 
(spectacle de danse, de 
théâtre) 

u  Nombreux scolaires, lors des 
animation et en visite scolaire 
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u  23 octobre : conférence sur la 
CoopDéc avec M. Chadaou, de 
Dankassari et M. Moumouni Mamane 
Hamissou, de Kanembakaché 
(SIGEIF/SEDIF/Paris, asso. SEVES), 
en prélude à l’Olympiade OJEN 

u  Nombreux responsables et élus 
présents, média régionaux 

u  TOTAL : 700 personnes touchées 



Zinder - Matameye – nov. 2020 
u  4 nov.: vernissage de l’expo. Au CCFN 

u  5 nov. : conférence avec les élus et cadres locaux 

u  30 nov. : délocalisation à Matameye (CLAC-OIF) 

u  TOTAL : 800 personnes touchées 
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Agadez – décembre 2020 
u  Convergence d’activités 

soutenues par la Coopération 
française 

u  10 décembre : vernissage de 
l’expo. À l’Alliance Française, 
avec célébration de la journée 
internationale des droits de 
l’Homme 

u  12 décembre : concert à l’AF 
Agadez - tournée nationale du 
Collectif So’Niger (8 jeunes 
chanteuses) pour des élections 
apaisées 

u  22-23 décembre : finale des 
Olympiades du Niger, plateau 
sportif et culturel à l’AF 
Agadez 

u  Visiteurs : record battu ? 
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III . Bilan et perspectives 

u Bilan 
u Témoignage du réseau Tarbiyya Tatali 
u Perspectives 
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Bilan des 3 premiers mois de la caravane 

u  Excellente dynamique multiacteurs 
u  National : discours-programme de l’Ambassadeur de France, soutien du ministre et du haut-commissaire 

à la modernisation de l’Etat, implication de l’AMN et de l’ARENI 

u  Régional : implication du réseau, sensibilisation des élus, de la société civile 

u  Dankassari : présence à chaque étape pour le vernissage et les ateliers 

u  Animation en trois temps  
u  Vernissage festif, intégré dans la programmation du réseau culturel 

u  Ateliers de transfert d’expériences (rallonge sur crédits SCAC pour les 3 régions) 

u  Visites ouvertes au public (scolaire, événements dans le réseau) 

u  Calendrier favorable ? 
u  Valorisation des actions des équipes sortantes avant les élections 

u  Sensibilisation pour les prochains exécutifs 

u  Contraintes à relever 
u  Pas de déplacement sur le terrain des équipes de Niamey 
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Témoignage du collectif Tarbiyya Tatali 
u  « L'AESCD (Association d'Echanges Solidaires Cesson- Sévigné) et au Niger le 

RAEDD (Réseau d'Actions Éducatives pour un Développement Durable) sont très 
satisfaits de ce partenariat avec le SCAC» 

u  « il met an valeur nos actions au  Niger et par ricochet à Cesson-Sévigné où 
les élu.es apprécient l'image positive de la coopération décentralisée reconnue 
par l'ambassade de France et les autorités nigériennes, et diffusées par le réseau 
culturel franco-nigérien » 

u  « il donne de la visibilité aux photographes et cinéastes Abdoul Aziz Soumaïla, 
Idi Nouhou et Maman Siradji Bakabé et a permis de faire diffuser nos vidéos 
gratuitement par TV Saraounia » 

u  « il met en lumière le maire de Dankassari, et nos partenaires nigériens, à 
Niamey  le président du RAEDD et sa coordinatrice, en province notre chargé de 
mission » 

u  « il a permis de faire participer les jeunes scolaires de Dankassari et 
Dogondoutchi aux Olympiades de la jeunesse du Niger » 15 



Perspectives en 2021 
u  Poursuivre la caravane (exposition, vidéos, spectacles)  

u  Dogondoutchi et Dankassari, notamment dans le villages de ces deux communes (en enrichissant l’expo actuelle avec 
celle d'Abdoul Aziz Soumaïla  « Des arbres pour une vie meilleure à Dankassari » qui sera programmée à Cesson-Sévigné en 
mars 2021) 

u  Commune de Dosso ? En lien avec l’exposition de photos Muryar Mata/Voix de femmes : projet de CulturePlus 
Niger et l'AECIN Tarbiyya Tatali financé par le projet Accès Culture de l'Institut Français (15 jeunes femmes de la région 
de Dosso  financé par le projet expriment leurs aspirations par leurs photos  (programmée à la Maison Internationale de Rennes 
en Mars 2021)) 

u  Enrichir la Caravane avec d’autres coopération décentralisées ayant 
produit des supports/événements diffusables 
u  Autres régions / communes : Tahoua ? Tillabéry ? Diffa ?  

u  Saison #2 dans le réseau franco-nigérien 

u  Sensibiliser les prochains élus territoriaux (communes et régions) à la 
Coopération Décentralisée 
u  Editer une plaquette de valorisation de la caravane 

u  Rapprocher les acteurs impliqués dans la Coop. Déc. Au Niger (groupe Whatsapp ?) 

u  Communiquer lors des prochaines assemblées générales AMN et ARENI sur la Coopération décentralisé et les acquis 
de la Caravane 

u  Poursuivre l’implication du réseau franco-nigérien en appui aux initiatives en région, notamment sur les activités en 
faveur de la JEUNESSE (culture, sport, loisirs, francophonie), en lien avec le projet CUF-Sahel et appels à projet 
DAECT Jeunesse VII et Sport 
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On reste 
ensemble ! 
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