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Enabel au Niger
Programme de coopération gouvernementale Belgique - Niger
La coopération belge au Niger est riche d’une histoire de plus de 50 ans. Enabel se focalise sur
l’amélioration des conditions de vie de la population à travers des partenariats avec les institutions
publiques nigériennes et la société civile.
Le programme de coopération s’aligne sur les stratégies de développement du pays : santé, élevage et
sécurité alimentaire.

Renforcement des
services publics

Création d’emplois
décents

Gestion durable des
ressources naturelles

Développement
économique

Formation
professionnelle et
technique

Priorités
Le programme de coopération conclu entre la Belgique et le Niger pour la période 2017-2021
rejoint les priorités et les orientations du gouvernement nigérien, en particulier la stimulation du
développement économique et social, et la résilience des populations vulnérables. Il se concentre
principalement sur la santé publique, l’élevage et la sécurité alimentaire, et entend contribuer au
développement durable et à la croissance inclusive au Niger. Il accorde notamment une attention
particulière aux droits des femmes, à la digitalisation, à l’insertion socioéconomique des jeunes et des
femmes, à la préservation des ressources naturelles et aux changements climatiques.
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Renforcement de la sécurité
alimentaire

Financé par la Belgique à hauteur de 14 millions
d’euros, ce programme d’appui au développement
de l’élevage vise à rendre les systèmes d’élevage
dans les régions de Dosso et Tahoua plus résilients,
performants et durables. Un de ses objectifs
concerne la création et la consolidation d’emplois,
essentiellement pour les jeunes et les femmes.
Ce programme mène des actions sur la production
animale, la valorisation et la commercialisation des
produits animaliers, ainsi que des interventions
d’entrepreneuriat afin de mieux gérer et protéger les
ressources naturelles essentielles pour l’élevage.
Plus de 1.700 hectares d’aires de pâturage
en cours de restauration
Neuf projets-pilotes modèles appuyés
dans la boucherie, l’aviculture, la viande kilichi
(viande séchée) et l’embouche
Trois services vétérinaires privés de proximité
mis en place et fonctionnels en collaboration
avec VSF-Belgique
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Appui au système de santé

L’accès à des soins de santé de qualité reste un
problème majeur au Niger, en particulier pour les
femmes et les enfants. Le projet d’appui au système
de santé, d’un budget total de 14 millions d’euros,
vise à avancer de façon pratique vers la couverture
sanitaire universelle dans le district de Gaya, dans
la région de Dosso, et le district de Gotheye dans la
région de Tillabéri. Dans ces districts, deux nouveaux
hôpitaux sont rendus pleinement fonctionnels, un
renforcement du personnel est effectué et un système
de financement basé sur les résultats est mis en
place dans le but d’améliorer la qualité des soins et
la couverture sanitaire. La digitalisation des outils de
suivi (dossier médical, carte sanitaire, suivi des stocks
pharmaceutiques) et l’amélioration de la maintenance
des équipements sont des éléments clés pour y
parvenir.
Diminution du taux de rupture des
médicaments essentiels
Des agents de santé mieux formés

Thèmes transversaux
Environnement et
changement climatique
Les problématiques liées à l’environnement et au
changement climatique constituent une question
préoccupante au Niger. Afin d’anticiper et de réduire
les risques liés à ce phénomène, le programme
de coopération promeut la gestion durable de
l’environnement en soutenant le développement
économique local durable et résilient aux changements
climatiques, et en mettant en place un écosystème
qui favorise le développement des entreprises. Le
programme prévoit aussi de restructurer les unités de
gestion des déchets issus des soins.

Égalité des genres
Le programme de coopération au Niger entend
combattre les inégalités de droits et de chances liées
au genre. Il veut promouvoir les droits des femmes et
des jeunes filles. Un de ses objectifs est de parvenir
à une plus grande participation des femmes et des
jeunes filles au développement économique et social.
Au Niger, Enabel a travaillé à réduire les inégalités
scolaires entre filles et garçons au sein de
communautés rurales cibles.
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Renforcement des capacités
des acteurs en lien avec
l’élevage et la santé

À travers des formations sur l’élevage et la santé
animalière, les capacités des acteurs étatiques et
des organisations de la société civile sont renforcées.
Il s’agit de formations sur la gestion et la technique
de l’élevage, de stages et d’études au profit du secteur
de l’élevage.
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Répartition des engagements financiers
2017-2020

Concentration géographique du programme
de coopération

200 km

42,5%
42,5%
9%
6%

Santé

Tahoua

Élevage et sécurité alimentaire

Zinder

Tilabéri

Renforcement des capacités
Planification familiale
(via FNUAP)

Digitalisation
La digitalisation permet de développer des
opportunités dans tous les secteurs. La simplification
administrative, la rapidité, la transparence, l’économie
de ressources, l’archivage, le suivi-évaluation et la
flexibilité dans la concertation sont autant de gains
que pourrait apporter une efficace mise en place
de solutions numériques appropriées. Au Niger, le
programme contribue à la recherche et à la diffusion
de solutions numériques dans les secteurs de la santé,
l’élevage et des formations.

Dosso
Niamey

Approche basée sur les
droits humains
Enabel contribue à la promotion et à la réalisation
des droits humains, tels que définis par les traités
internationaux, avec un accent mis sur les droits
économiques (p. ex., libre initiative, emplois
décents), en n’occultant pas les droits à l’intégrité
physique (sécurité). L’approche basée sur les droits
humains est abordée selon les principes de la nondiscrimination, la participation et la redevabilité.

Autres actions d’Enabel au Niger
Au-delà du programme de coopération gouvernementale financé par la Belgique, Enabel met
également en œuvre des actions pour le compte de l’Union européenne dans le domaine de la
création d’emplois et d’opportunités économiques.

Création d’emplois et d’opportunités
économiques
• 	 Durée : 2019-2021
• 	 Budget : 6.895.000 d’euros
Le Niger est confronté à de nombreux défis
socioéconomiques, sécuritaires, environnementaux
et climatiques. L’instabilité politique et les
conflits internes dans les pays voisins, les activités
d’organisations criminelles ou encore des crises et des
catastrophes naturelles cycliques rendent le contexte
nigérien bien difficile.
Ces phénomènes ont eu et continuent d’avoir un
impact négatif non négligeable sur les moyens de
subsistance de la population nigérienne et représentent
l’une des causes profondes de la migration.
L’action d’Enabel et de l’UNCDF s’inscrit dans un
programme global de l’Union européenne de 30
millions d’euros du Fonds fiduciaire d’urgence visant

la création d’emplois pour les jeunes et les femmes à
travers une gestion durable de l’environnement dans
les zones de transit et de départ du Niger. Il intervient
dans la région de Zinder.

Promotion de la santé et des droits sexuels
et reproductifs
• 	 Durée : 2015-2020
• 	 Budget : 2 millions d’euros
Dans le cadre de la coopération déléguée, la Belgique
finance également le Fonds des Nations Unies pour
la Population (FNUAP) pour l’émancipation de
jeunes filles dans le cadre de la santé et des droits
reproductifs et sexuels.
En assurant l’alphabétisation des adolescent·es et la
formation aux métiers professionnels, le programme
entend renforcer l’émancipation et l’autonomisation
des jeunes filles, et prévenir les grossesses des
adolescentes.

À propos d’Enabel

Présente au Niger depuis près de 50 ans l’Agence belge de développement a un bureau de représentation à Niamey,
dans les mêmes locaux que l’Ambassade de Belgique.

Agence belge de développement
au Niger
Yantala Nouveau, Rue (YN-32)
BP 12987 Niamey
Niamey
T + 227 20 73 39 61
representation.niger@enabel.be
enabel.be
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Enabel est l’Agence belge de développement. Elle exécute et coordonne la politique belge de développement
international, et travaille principalement pour le compte de l’État belge. L’Agence met également en œuvre des
actions pour d’autres organisations nationales et internationales. Avec 1.500 collaborateur·rices, dont plus de 70 %
de personnel local, Enabel gère quelque 150 projets, essentiellement dans des États fragiles d’Afrique.

