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Le sommet USA – AFRIQUE est l’expres-
sion d’une approche partenariale nouvelle, 
entre les Etats – unis et l’Afrique,  prenant 
en compte la puissance économique du 
continent africain. C’est un sommet 
centré, particulièrement, sur le développe-
ment de l’Afrique et qui regroupe les 
entrepreneurs et industriels américains et 
africains ainsi que les Chefs d’Etat et 
gouvernement africains et américains. 
C’est le cadre approprié de promotion des 
secteurs privés américains et africains, de 
partenariat public – privé et de relations 
bilatérales entre les USA et les pays 
africains. Les Etats – unis sont plus que 
jamais ouverts à l’Afrique et qu’il revient à 
cette dernière d’exploiter en toute respon-
sabilité les opportunités qu’offrent, d’une 
part, les Etats – unis à travers le bilatéra-
lisme et d’autre part, les entrepreneurs et 
industriels américains dans le cadre d’un 
partenariat privé – privé et partenariat 
public – privé.

Ainsi, le Niger, entretenant des relations 
bilatérales remontant à l’indépendance et 
disposant d’un cadre juridique adapté et 
approprié pour les affaires, est très bien 
placé pour s’offrir une place de choix à ce 
sommet  dont la 2ème édition met un 
accent particulier sur les questions sécuri-
taires et de gouvernance au moment où le 
Sahel dont notre pays est membre est en 
proie à une insécurité grandissante depuis 
2011 et  que le Niger venait de connaitre sa 
première et historique alternance 
politique. 

C’est un Niger incarnant une  démocratie  
porteuse d’espoir et d’espérance dans la 
sous région , qui prend donc part au 2ème  
sommet USA – Afrique tenu du 13 au 15 
décembre 2022 à Washington DC avec 
Son Excellence Monsieur Mohamed 
Bazoum, Président de la République 
himself à la tête d’une forte  délégation 
composée, entre autres, de MM. Hassoumi 

SOMMAIRE EDITORIAL

04

06
07
08

10

Massaoudou, Mahamadou Issoufou Sani, Jidoud, Alkache Ahada, respec-
tivement, Ministre des Affaires étrangères, Ministre du pétrole, Ministre 
des finances et Ministre du commerce.
Avec un climat d’affaires défiant toute concurrence, le Niger a marqué ce 
sommet en cristallisant l’attention des investisseurs autour de  son 
immense  potentiel énergétique et pétrolier. S’agissant du partenariat 
entre les Etats unis et le Niger, les questions sécuritaires et de dévelop-
pement ont dominé les multiples rencontres et échanges. Des résultats 
concrets, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, viennent renfor-
cer davantage les relations bilatérales entre les Etats – Unis et le Niger. 
Dans le domaine de développement, le Niger a gagné le gros lot avec le 
Compact Régional d’un montant de 500 millions de dollars pour le 
financement des infrastructures, chères au Président de la République 
SEM Mohamed Bazoum afin de désenclaver notre pays. Le Compact 
régional Niger – Bénin a été signé à Washington, le 14 décembre 2022 
lors de ce sommet, par le Ministre des affaires étrangères, M. Hassoumi 
Massaoudou. Notre pays bénéficie de 300 millions de dollars  sur le mon-
tant global de 500 millions de dollars. 

L’objectif principal du  Compact régional Niger – Bénin est de réduire la 
pauvreté par la croissance économique à travers la  promotion des 
échanges économiques et la mobilité entre le Niger et le Bénin en 
améliorant significativement les infrastructures routières entre le port 
de Cotonou et le Niger. Le Compact régional comprend deux grands 
projets à savoir le projet d’infrastructures du corridor et celui d’efficacité 
des opérations du corridor. Le 1er vise à réduire les coûts d’exploitation 
des véhicules et le temps de voyage avec la réhabilitation de 210 km de 
route  tandis que le second réduit les coûts de transport le long du 
corridor Niamey – Cotonou en améliorant l’efficacité des opérations du 
secteur du fret routier.
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Il a été question de réorienter les secteurs d'in-
tervention de l'USAID au Niger afin qu'ils 
soient plus axés sur les actions de développe-
ment.
L'Agence américaine de développement 
intervient dans divers secteurs au Niger.
Quelques actions de l’USAID
 
Renforcement des capacités contre le palu-
disme
Le paludisme est une maladie qui fait plus de 
400 000 victimes chaque année. Les systèmes 
de santé, qui comprennent les ressources 
humaines pour la santé (RHS), jouent un rôle 
essentiel dans la lutte contre le paludisme 
Renforcement des programmes nationaux de 
lutte contre le paludisme.

Parmi ses approches stratégiques pour 
2015-2020, l’Initiative du Président pour le 
paludisme (PMI) se concentre sur le renforce-
ment des capacités du système de santé. Il 

fournit une assistance technique aux 
programmes nationaux de lutte contre le 
paludisme (PNLP) pour aider les pays à tirer le 
meilleur parti de leurs subventions du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme (GFATM). Mais les défis en 
matière de personnel de santé limitent la 
capacité à mettre en œuvre des activités de 
programme nationales, affectant négative-
ment l’efficacité des subventions. Pour relever 
ces défis et renforcer la capacité du système 
de santé à améliorer la lutte contre le palu-
disme, l’Agence américaine pour le dévelop-
pement international (USAID) et le PMI ont 
mis en place des conseillers techniques à long 
terme pour soutenir les PNLP dans les pays 
qui rencontrent le plus de difficultés à 
atteindre leurs objectifs. HRH 2030 et le palu-
disme.

Pour optimiser le soutien à certains conseillers 
techniques à long terme du PNLP, PMI s’est 
tourné vers HRH2030, le programme phare de 
l’USAID pour les ressources humaines de 
santé. L’activité de renforcement des capaci-
tés contre

AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
FICHE D'INFORMATION SUR LE NIGER

Le Niger connaît régulièrement des précipita-
tions faibles et variables, la dégradation des 
terres, la déforestation et la désertification. La 

Le Président du Niger Mohamed 
Bazoum a tenu, ce 14 décembre 2022 
à Washington, une séance de travail 
avec Mme Samantha Power, Admi-
nistratrice Générale de l'USAID.

Le président Bazoum reçoit 
l'Administratrice générale
de l'USAID
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plupart des Nigériens dépendent de l'agricul-
ture pour leur subsistance, et les inondations 
fréquentes, les sécheresses prolongées et les 
précipitations de plus en plus imprévisibles 
dans la région entraînent souvent des pénu-
ries de nourriture, d'aliments pour animaux et 
de fourrage. L'insécurité alimentaire chro-
nique qui en résulte et la forte prévalence de 
maladies infectieuses ont conduit le Niger à 
enregistrer des taux de malnutrition et de 
mortalité parmi les plus élevés au monde. Plus 
de 47 pour cent des enfants de moins de 5 ans 
souffrent de malnutrition chronique. Selon les 
estimations du Programme alimentaire mon-
dial des Nations Unies, plus de 1,9 million de 
personnes au Niger ont été touchées par une 
insécurité alimentaire grave en 2020. On 
estime que 1,5 million d'autres souffrent d'in-
sécurité alimentaire chronique et des millions 
d'autres connaissent des pénuries alimen-
taires périodiques pendant la période de sou-
dure.

Les programmes d'agriculture et de sécurité 
alimentaire de l'USAID au Niger sont conçus 
pour stimuler davantage d'opportunités 
d'emploi, contribuer à la sécurité et à la stabili-
té alimentaires nationales, et aider les gens à 
sortir de la pauvreté et à gérer efficacement 
les chocs et les stress récurrents.

AGRICULTURE

L'USAID soutient le secteur agricole du Niger 
en mettant l'accent sur les plus vulnérables. 
L'USAID travaille sur plusieurs fronts : accès 
accru au financement ; plus d'opportunités 
économiques; ressources naturelles amélio-
rées; augmentation de la production agricole; 
et un meilleur accès à des aliments nutritifs. 
En outre, l'USAID travaille avec des groupes 
d'agriculteurs pour améliorer la compétitivité 
et l'inclusivité de trois chaînes de valeur : le 
niébé, les doliques aux yeux noirs), les petits 
ruminants (chèvres et moutons) et la volaille.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L'USAID réduit l'insécurité alimentaire au 
Niger grâce à une combinaison d'aide huma-
nitaire d'urgence et d'aide au développement. 
Le Bureau des affaires humanitaires de 
l'USAID, en collaboration avec d'autres activi-
tés de développement dans le cadre du projet 
RISE II, constitue le cœur du programme de 
sécurité alimentaire au Niger. L'USAID a conçu 

ces projets en réponse à un schéma de crises 
répétées. Celles-ci se sont produites au cours 
des dernières décennies parce que les popula-
tions locales n'ont pas les moyens de prévenir, 
de traverser et de se remettre des risques 
communément appelés chocs. Les types de 
chocs varient, mais ils incluent généralement 
des catastrophes naturelles telles que des 
inondations, des sécheresses et des tempêtes, 
ou des crises d'origine humaine telles que des 
troubles politiques ou l'extrémisme violent. La 
capacité d'une personne à prévenir, traverser 
et rebondir après les chocs s'appelle la 
résilience. Le projet RISE II s'attaque aux 
causes de la vulnérabilité chronique des 
personnes et des communautés aux chocs en 
augmentant leur résilience. Cela peut être fait 
en les aidant à développer des moyens plus 
nombreux et meilleurs de gagner leur vie et à 
améliorer leur santé et leur nutrition globales.

 Réduction de la malnutrition 
dans les zones cibles
  Réduction de la vulnérabilité et 
du besoin d'aide humanitaire grâce à 
l'agriculture intelligente face au climat
  Réduction de l'insécurité alimen-
taire grâce à l'augmentation de la 
production et de la diversification 
alimentaires, de la gestion et de la gou-
vernance des ressources en eau, et 
contribution à la sécurité en général 
grâce à l'amélioration des moyens de 
subsistance pour les femmes et les 
jeunes
 Amélioration de la productivité 
dans le secteur agricole et les industries 
de l'élevage
  Représentation accrue des 
femmes et des jeunes dans les activités 
alimentaires et nutritionnelles au niveau 
communautaire.
 

LES OBJECTIFS DE USAID NIGER EN 
AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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Le Président de la République, Mohamed Bazoum a 
participé, le 14 décembre 2022 au Washington Confé-
rence Center, à l'U.S-AFRICA BUSINESS FORUM au 
cours duquel, le Président américain Joe Biden a 
promis que quelques  3,5 Milliards de dollars seront 
investis en Afrique dans les 3 prochaines années.
2,5 milliards de dollars pour lutter contre l'insécurité 
alimentaire en Afrique, 75 millions de dollars pour 
renforcer les institutions démocratiques, ainsi que 
100 millions de dollars en assistance sécuritaire… 

Cet appui américain s’inscrit dans le cadre du 
programme de Millenium Challenge Corporation,  
MCC avec comme secteurs d’intervention  le trans-
port,  l'énergie,  l'agriculture, les télécommunications 
ou le capital humain.

Au cours du forum, le dirigeant américain a souligné 
l'importance de redéfinir les contours des relations 
commerciales et des investissements privés améri-
cains en Afrique, en appelant au "partenariat" avec 
l'Afrique, clé du "succès" pour le monde.
Avec l'annonce de ces fonds destinés à l'Afrique, 
Washington entend apporter un appui solide au 
maintien de la paix et la sécurité, à la bonne gouver-
nance ou encore aux droits humains sur un conti-
nent où de nombreux pays sont critiqués dans ces 
domaines.

Pour l'analyste politique Kabinet Fofana, ce rappro-
chement des Etats-Unis de l'Afrique est une 
approche nouvelle qui peut apporter des change-
ments.

"Le président Biden table sur une coopération 
gagnante qui ne soit pas dépendante. L'idée étant de 
stimuler des opportunités (...). C'est une nouvelle 
approche. On verra jusqu'où cela ira" précise-t-il.
La question du groupe Wagner
Le sommet de Washington a également été l'occa-
sion pour certains dirigeants africains de faire part de 
leurs inquiétudes, notamment au sujet de la 
présence du groupe Wagner sur le continent. 

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a 
ainsi affirmé que son voisin, le Burkina Faso, 
avait "conclu un arrangement" avec le 
groupe paramilitaire Russe. Celui-ci a même 
précisé que les mercenaires russes seraient 
proches de la frontière avec le Ghana.
Le secrétaire d'Etat américain Antony 
Blinken a évoqué le cas du groupe Wagner 
en Afrique.
Une présence sur laquelle est également 
revenu le secrétaire d'Etat américain, 
Antony Blinken.
"Nous avons entendu des inquiétudes répé-
tées selon lesquelles Wagner et les groupes 
qui lui sont liés créent ou exploitent l'insécu-
rité, ils menacent la stabilité, ils sapent la 
bonne gouvernance, ils privent les pays de 
richesses minérales, ils violent les droits de 
l'Homme (…)" a indiqué Antony Blinken.
Selon Antony Blinken les partenaires 
africains des Etats-Unis ne souhaitent pas 
que leurs ressources soient exploitées, que 
les droits de leurs peuples soient bafoués… 
bref ils ne voudraient pas de Wagner.

Par ailleurs, la Première Dame, Mme Khadija 
Bazoum, ainsi que 22 autres de ses 
consœurs africaines, étaient les invitées 
spéciales de la Première Dame des 
États-Unis, Mme Jill Biden.
Cette rencontre, qui s'est déroulée au 
Kennedy Center de Washington, a porté sur 
les questions essentielles de l'élimination 
des obstacles à la prévention du cancer, au 
dépistage précoce et aux soins pour les 
femmes et les jeunes filles sur le continent 
africain.
Le 2ème sommet des dirigeants américains 
et africains se tient du 13 au 15 décembre à 
Washington.

Express

D’INVESTISSEMENT EN AFRIQUE
DANS LES 3 PROCHAINES ANNÉES

LE PRESIDENT

PROMET

3,5 
BIDEN

MILLIARDS
DE DOLLARS 
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Créée en 1961, l’ambassade du Niger à Washington 
est au cœur de la diplomatie Nigérienne et constitue 
un maillon essentiel de la coopération bilatérale 
entre le Niger et les États-Unis. Le personnel de 
l’ambassade a joué une partition importante dans 
l’organisation du sommet des dirigeants Afrique – 
États-Unis. 
 
Nommé en décembre 2021, Dr. Kiari Liman-Tinguiri 
est en poste en qualité d’ambassadeur Extraordinaire 
Plénipotentiaire du Niger aux États-Unis depuis 
février 2022. Économiste de développement et 
ancien haut fonctionnaire des Nations-Unis qu’il a 
servi pendant plus de 20 ans, il a su fédérer autour de 
lui une équipe jeune et dynamique. 
 
Après avoir servi pendant 7 ans à l’ambassade du 
Niger en France, le « Numéro deux » ou Deputy Chief 
of Mission, Hassane Idi Bader, est un diplomate de 
carrière, ancien directeur du protocole au Ministère 
des Affaires étrangères. Au quotidien, il veille à la 
coordination entre les services techniques et super-
vise l’administration. II est le premier interlocuteur 
vis-à-vis de notre desk au Département d’État. Le 
dialogue avec le Pentagone est géré par le Colo-
nel-Major Moussa Souleymane, officier supérieur de 
l’armée de l’air, qui occupe la fonction d’attaché 
militaire. Mme Mariama Mohamed, inspectrice 
principale du Trésor est Trésorière de l’ambassade et 
assure les fonctions relevant du portefeuille d’un 
directeur administratif et financier. Elle s’occupe du 
personnel, des fonctions de « supply » et des voyages. 
Mr Chaibou Abdou va prendre le relais de Mr Abdou-
laye Agada à la tête du service consulaire.  Avec 
l’assistance efficace de Mme Hamsatou Oumarou, ils 
vont offrir à nos compatriotes tous les services consu-
laires (actes d’état-civil, documents de voyage, certifi-
cations de documents divers) et à tous ceux qui 
veulent visiter ou investir au Niger, les visa et autres 
documents adéquats. Amadou Boukar, véritable 
chef de cabinet de l’ambassadeur, il l’assiste dans 
toutes ses activités (les échanges avec la Banque 
Mondiale, le FMI, les médias, les Think-Tank et le 

conseil aux investisseurs). Ancien expert du 
secteur privé à la CAPEG au cabinet du PM, et 
Mandela Washington Fellow YALI de Georgia 
State University, il apporte une aide cruciale dans 
nos relations avec les jeunes et les étudiants. 
Yasmina Tahirou, parfaitement bilingue, est 
responsable du front office. Elle gère la réception 
de l’ambassade et s’assure que les visiteurs 
reçoivent un accueil chaleureux. Elle coordonne 
également toutes les activités de la réception, y 
compris les appels, et les visites. Elle associe une 
personnalité agréable à une attitude profession-
nelle dynamique. L’ambassade vient de créer une 
fonction dédiée à la diaspora avec le recrutement 
de Sidi Ahmed en vue de renforcer la proximité 
entre l’ambassade et les Nigériens installes aux 
USA, au-delà des prestations des services consu-
laires. Le MAEC envisage d’ouvrir, sur proposition 
de l’ambassade, des consulats honoraires dans 
les villes et Etats importants pour notre pays, en 
raison d’un potentiel d’échanges commerciaux 
ou de partenariats industriels ou de la présence 
d’une forte communauté de Nigériens installés 
aux USA. Ce sera une évolution de nature à amé-
liorer significativement notre capacité de « 
couverture », par une présence active, d’un pays 
qui s’étale sur plus de trois fuseaux horaires et qui 
présente partout des opportunités d’échanges et 
de partenariat pour le développement écono-
mique et social de notre pays.
 
 

L’AMBASSADE
DU NIGER À 

WASHINGTON, DC.

FRATENITE - TRAVAIL - PROGRES

Le Président de la République, Mohamed Bazoum a 
participé, le 14 décembre 2022 au Washington Confé-
rence Center, à l'U.S-AFRICA BUSINESS FORUM au 
cours duquel, le Président américain Joe Biden a 
promis que quelques  3,5 Milliards de dollars seront 
investis en Afrique dans les 3 prochaines années.
2,5 milliards de dollars pour lutter contre l'insécurité 
alimentaire en Afrique, 75 millions de dollars pour 
renforcer les institutions démocratiques, ainsi que 
100 millions de dollars en assistance sécuritaire… 

Cet appui américain s’inscrit dans le cadre du 
programme de Millenium Challenge Corporation,  
MCC avec comme secteurs d’intervention  le trans-
port,  l'énergie,  l'agriculture, les télécommunications 
ou le capital humain.

Au cours du forum, le dirigeant américain a souligné 
l'importance de redéfinir les contours des relations 
commerciales et des investissements privés améri-
cains en Afrique, en appelant au "partenariat" avec 
l'Afrique, clé du "succès" pour le monde.
Avec l'annonce de ces fonds destinés à l'Afrique, 
Washington entend apporter un appui solide au 
maintien de la paix et la sécurité, à la bonne gouver-
nance ou encore aux droits humains sur un conti-
nent où de nombreux pays sont critiqués dans ces 
domaines.

Pour l'analyste politique Kabinet Fofana, ce rappro-
chement des Etats-Unis de l'Afrique est une 
approche nouvelle qui peut apporter des change-
ments.

"Le président Biden table sur une coopération 
gagnante qui ne soit pas dépendante. L'idée étant de 
stimuler des opportunités (...). C'est une nouvelle 
approche. On verra jusqu'où cela ira" précise-t-il.
La question du groupe Wagner
Le sommet de Washington a également été l'occa-
sion pour certains dirigeants africains de faire part de 
leurs inquiétudes, notamment au sujet de la 
présence du groupe Wagner sur le continent. 

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a 
ainsi affirmé que son voisin, le Burkina Faso, 
avait "conclu un arrangement" avec le 
groupe paramilitaire Russe. Celui-ci a même 
précisé que les mercenaires russes seraient 
proches de la frontière avec le Ghana.
Le secrétaire d'Etat américain Antony 
Blinken a évoqué le cas du groupe Wagner 
en Afrique.
Une présence sur laquelle est également 
revenu le secrétaire d'Etat américain, 
Antony Blinken.
"Nous avons entendu des inquiétudes répé-
tées selon lesquelles Wagner et les groupes 
qui lui sont liés créent ou exploitent l'insécu-
rité, ils menacent la stabilité, ils sapent la 
bonne gouvernance, ils privent les pays de 
richesses minérales, ils violent les droits de 
l'Homme (…)" a indiqué Antony Blinken.
Selon Antony Blinken les partenaires 
africains des Etats-Unis ne souhaitent pas 
que leurs ressources soient exploitées, que 
les droits de leurs peuples soient bafoués… 
bref ils ne voudraient pas de Wagner.

Par ailleurs, la Première Dame, Mme Khadija 
Bazoum, ainsi que 22 autres de ses 
consœurs africaines, étaient les invitées 
spéciales de la Première Dame des 
États-Unis, Mme Jill Biden.
Cette rencontre, qui s'est déroulée au 
Kennedy Center de Washington, a porté sur 
les questions essentielles de l'élimination 
des obstacles à la prévention du cancer, au 
dépistage précoce et aux soins pour les 
femmes et les jeunes filles sur le continent 
africain.
Le 2ème sommet des dirigeants américains 
et africains se tient du 13 au 15 décembre à 
Washington.
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Cette réunion, ayant mis en exergue l’impor-
tance des institutions multilatérales, des blocs 
régionaux et de certains interlocuteurs clés 
dans les efforts de paix, de prévention des 
conflits, de promotion de la démocratie et de 
la bonne gouvernance ainsi que de la sécurité 
en Afrique.

Cette importante réunion a enregistré la parti-
cipation de plusieurs personnalités dont entre 
autres, le Président du Mozambique , Son 
Excellence Monsieur Filipe Nyusi ;le Président 

de la République Démocratique du Congo, 
Son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi ; le 
Président de la Zambie, Son Excellence Mon-
sieur Hakainde Hichilema ; le Président de la 
Somalie, Son Excellence Monsieur Hassan 
Sheikh Mohamud ; le Premier ministre de la 
Côte d’Ivoire , son Excellence Patrick Achi ; le 
Président de la commission des  affaires 
étrangères de la Chambre des Représentants 
(USA), Honorable Gregory Meeks (D – Ny) ; le 
Ministre des affaires étrangères du Niger : Son 
Excellence Hassoumi Massoudou ; les 
membre de la commission des affaires étran-
gères de la Chambre des représentants, 
Honorable Michael McCaul (R- TX) ; l’ancien 
Secrétaire d’Etat adjoint aux affaires africaines 
et conseiller principal de l’Institut Américain 
pour la Paix, ambassadeur Johnnie Carson ; la 
Présidente et directrice générale de l’Institut 
Américain pour la Paix : Madame Lise Grande.

Pour le Ministre Hassoumi Massaoudou, les 
États-Unis sont  un allié important  pour  le 
Niger dans la lutte contre le terrorisme à 
travers ses formes multiples de soutien.

Le Niger et les USA entretiennent   une coopé-
ration multiforme et diversifiée avec notam-
ment la base de drones à Agadez  qui fournit 
des renseignements militaires s’agissant de la 
lutte contre le terrorisme. Les USA  sont  le 

sur la sécurité et la 
Gouvernance en Afrique

REUNION

A la veille du Sommet USA – 
AFRIQUE, une importante réunion 
informelle regroupant les institu-
tions multilatérales, les blocs régio-
naux et les principaux interlocu-
teurs intéressés à la question de la 
paix en Afrique s’est tenue à l’USIP 
à Washington DC . Les causes pro-
fondes des coups d’Etat en Afrique 
et d’autres mouvements antidémo-
cratiques ainsi que l’engagement 
des USA à promouvoir la paix et la 
sécurité en Afrique ont, entre 
autres, fait l’objet d’intenses 
échanges.
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premier partenaire de notre pays en ce qui 
concerne la formation  de nos bataillons des 
forces spéciales assortie d’une importante 
dotation  en équipements et matériels mili-
taires..

Notons, à juste titre d’ailleurs que ces 
dernières années, la coopération  entre le 
Niger et les USA  a connu un grand dyna-
misme au point d’en être  une des plus fortes 
et de  plus diversifiées que le Niger n’entre-
tienne  avec ses partenaires. C’est une  coopé-
ration empreinte de compréhension et de 
respect mutuel,  basée sur les 4D, à savoir : 
Diplomatie-Démocratie-Développement et 
Défense» déclarait le Ministre  Hassoumi Mas-

deux pays est aussi mise en œuvre à travers 
certains Programmes spéciaux initiés par le 
Gouvernement américain tels que l’African 
Growth Opportunity Act (AGOA), qui est un 
programme sur le commerce et les opportu-
nités commerciales en Afrique ; Le MCA-Niger 
d’un montant d’environ 250 milliards FCFA 
pour financer des projets portant sur l’irriga-
tion et l’agriculture  ainsi que la réhabilitation  
des  routes dans les régions de Dosso, Maradi, 
Tahoua et Tillabéri».

Sur le plan sécuritaire, il a indiqué que la coo-
pération entre les deux pays, remonte à la 
signature d’une entente datant  du 14 juin 
1962, en vertu duquel Washington s’engage à 
fournir au Niger des équipements et des 
services, afin de l’aider à ‘‘assurer sa sécurité et 
son indépendance’’. Il a aussi cité l’apport 
américain en équipements divers et variés aux 
Forces de Défense et de Sécurité nigériennes, 
le renforcement de leurs capacités à travers 
notamment des formations, des appuis logis-
tiques et la fourniture des renseignements.

saoudou.

La démocratie,  la bonne gouvernance, le 
développement et la sécurité sont les centres 
d’intérêt de cette coopération exemplaire 
entre les USA et le Niger qui suscitait  les 
propos ci -  après du Ministre des affaires 
étrangères SEM Hassoumi Massaoudou : 

«Je salue la pertinence de l’aide au développe-
ment et des appuis multiformes des USA au 
Niger, à travers les projets et programmes de 
l’Agence Américaine pour le Développement 
International (USAID), chargée de la mise en 
œuvre de la coopération au développement 
économique et de l’assistance humanitaire 
entre les deux pays.  L’USAID appuie le Niger à 
hauteur de près de 200 millions de dollars et 
cela dans plusieurs secteurs ».

«La coopération au développement entre les 
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En marge du sommet USA - AFRIQUE, le 
Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique 
(CESA) a réuni, le 14 décembre 2022, les 
responsables du secteur de sécurité de 30 
pays africains à Washington DC. Les échanges 
animés par Mme Christine Wormuth, Secré-
taire d'état de l'armée de Terre américaine et 
le général Michael Langley, commandant 
d'AFRICOM ont porté sur la professionnalisa-
tion et l'éducation militaire. Notre pays était 
représenté par le Général Ibrah Boulama

Afin d’instaurer une culture de professionna-
lisme militaire, il faut inculquer des valeurs 
sociétales clés parmi tous les membres des 
forces armées. Partager ces valeurs confère un 
effet puissant d’unification sur l’armée, aug-
mentant la cohésion et l’efficacité.

Cette évaluation du général Mbaye Cissé, chef 
de l’état-major particulier du président de la 
République du Sénégal, met l’accent sur un 
point clé du dialogue sur le professionnalisme 
militaire et sur l’éducation professionnelle 
militaire durant lequel le Centre d’études stra-
tégiques de l’Afrique (CESA) a accueilli, le 14 
décembre, des dirigeants des secteurs de la 
sécurité de 30 pays d’Afrique en marge du 
Sommet des dirigeants américains et africains 
à Washington, DC.

Après les remarques du général Cissé, le 
dialogue s’est poursuivi avec les propos de 
Mme Christine Wormuth, Secrétaire de 
l’Armée de Terre, et du général Michael Lang-
ley, commandant du commandement améri-
cain pour l’Afrique (AFRICOM).

L’Afrique a subi sept coups d’État et plusieurs 

tentatives de putschs depuis 2020, démon-
trant un schéma d’armées de plus en plus poli-
tisées sur le continent. Cette montée du 
nombre de changements de pouvoirs anti-
constitutionnels renverse une tendance de 
deux décennies dans le nombre de coups 
d’État militaires en Afrique. Cette tendance 
risque aussi de voir ces pays subir un retour 
aux périodes de mauvaise gouvernance, de 
développement en berne, d’impunité et d’ins-
tabilité qui avait caractérisé les gouverne-
ments militaires du continent de 1960 à 1990, 
des décennies souvent appelées par consé-
quent « les décennies perdues de l’Afrique ». Le 
continent avait en effet subi 82 putschs entre 
1960 et 2000.
Inquiétés par cette croissance dans le nombre 
de coups d’État, l’Union africaine a tenu un 
sommet extraordinaire sur le phénomène en 
mai 2022. En décembre, les dirigeants de la 
Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’étaient aussi 
engagés à établir une force régionale pour 
restaurer l’ordre constitutionnel dans les pays 
membres ayant subi un putsch.

Pourquoi le professionnalisme militaire 
est important

Le professionnalisme militaire permet de 
mieux fournir la sécurité aux citoyens tout en 
préservant l’État de droit et les droits humains.
« Le professionnalisme militaire est une norme 
de conduite observée par les membres des 
forces armées qui s’engagent à respecter les 
valeurs de service au public, de subordination 
à l’autorité civile démocratique, d’allégeance à 
la constitution, de neutralité politique et d’ad-
hésion à l’État de droit ».

RENCONTRE DES RESPONSABLES
DU SECTEUR DE SÉCURITÉ DES 30 PAYS AFRICAINS 

Renforcer la culture du professionnalisme militaire en Afrique
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Renforcer la culture du professionnalisme militaire en Afrique
Afin d’atteindre cet objectif, il faut établir des 
liens forts avec les communautés locales et 
s’engager à éduquer armées sur leurs respon-
sabilités envers le public. Il a ainsi remarqué 
qu’il « existe une corrélation entre l’efficacité 
de l’armée et la relation entre l’armée d’un 
pays et le public ». En effet, quand l’armée sou-
tien une communauté, cela engendre la 
confiance du public. Cette confiance permet 
de parer à l’émergence de l’extrémisme 
violent, tout en fournissant des réponses plus 
efficaces quand les menaces sécuritaires 
émergent. « Une armée qui n’investit pas dans 
l’éducation et dans l’éthique dans les relations 
avec la population en paye le prix en matière 
de sécurité ».
Le professionnalisme militaire représente un 
défi particulier pour les armées africaines en 
raison de l’héritage du colonialisme. « Un 
aspect important de cet héritage est que la 
mission principale des forces de sécurité était 
la répression. Les forces n’étaient pas unitaires, 
artificielles et étaient trop présentes dans le 
jeu politique, créant un handicap qui perdure 
aujourd’hui ».
C’est la raison pour laquelle l’Afrique doit se 
focaliser sur le renforcement et l’entretien du 
professionnalisme militaire.

Renforcer le professionnalisme militaire 
en Afrique

Le professionnalisme militaire ne se déve-
loppe pas par hasard, il découle d’un objectif 
clairement établi. Il ne résulte pas non plus 
d’un évènement particulier ou même d’une 
initiative temporaire qui permettrait de le 
construire et d’en tirer profit indéfiniment. De 
fait, il doit être constamment consolidé, redéfi-
ni et perpétué. Le professionnalisme militaire 
est une culture qui doit être institutionnalisée 
pour se réverbérer à travers l’armée.

Avantages d’une armée professionnelle

Une sécurité nationale et citoyenne plus 
efficace ;
Des officiers politiquement neutres ;
Des forces armées nationales et républicaines ;
Une vision, des missions et des rôles claire-
ment définis pour chaque organe de sécurité ;
Une plus grande réactivité aux priorités de 
sécurité nationale ;
Une plus grande efficacité dans l’alignement 
et l’utilisation des ressources, ainsi qu’un plus 
grand soutien législatif et public pour le finan-
cement de l’armée ;
Des forces de sécurité qui respectent la loi et 
les droits humains, et qui sont redevables 
devant un code de conduite militaire et un 
contrôle civil ;
Une confiance, un respect et un soutien 
renforcés du public pour les forces de sécurité.

Afin de créer une culture de professionnalisme 
militaire, il est impérieux d’inculquer à tous les 
soldats, des simples soldats du rang aux 
officiers les plus gradés, des valeurs sociétales 
et les principes clés que tout armée se veut de 
représenter. Les valeurs telles que l’intégrité, 
l’honneur, l’expertise, le sacrifice et le respect 
envers les citoyens ne viennent pas naturelle-
ment mais doivent être enseignées et réguliè-
rement renforcées. Quasiment toutes les 
armées fournissent de l’entrainement tactique 
et des exercices militaires, établissant ainsi des 
compétences clés. Cependant, une stratégie 
intentionnée pour construire ces valeurs fait 
défaut à de nombreuses armées. La création 
de valeurs partagées confère un effet puissant 
sur l’armée, augmentant la cohésion de la 
force et son efficacité.

La Secrétaire Wormuth a ainsi remarqué, que 
dans les armées américaines, les généraux 
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participent régulièrement à des formations 
professionnelles, y compris dans un processus 
qui permet d’inculquer les valeurs du profes-
sionnalisme militaire et créer aussi des oppor-
tunités de développer le leadership de leurs 
subordonnés.
Une lettre ouverte publiée par 13 anciens 
secrétaires à la Défense et chefs d’état-major 
des armées en septembre 2022 reflète ce 
processus continu d’acquisition de ces valeurs. 
La lettre, intitulée « Principes du contrôle civile 
et meilleures pratiques pour les relations 
civilo-militaires » a été largement reprise dans 
les médias et aussi partagée à travers les 
armées américaines, la communauté poli-
tique et le grand public.
Institutionnalisation
L’enseignement professionnel militaire (EPM) 
est le moyen principal par lequel le profession-
nalisme militaire peut être institutionnalisé. 
Contrairement aux entrainements, qui sont 
centrés sur les capacités tactiques et opéra-
tionnelles, l’EPM cultive le leadership, la vision 
stratégique et les valeurs éthiques parmi les 
dirigeants militaires.

Pour le général Langley, l’EPM lui a permis de 
bien comprendre à quel point « il faut mettre 
l’accent sur les valeurs démocratiques, y com-
pris le maintien de l’État de droit, en particulier 
pendant un conflit ». Par ailleurs, l’EPM est 
essential à l’inculcation du respect pour le 
contrôle civil. Le général Langley a ajouté que 
les deux sont complémentaires puisque ce 
sont les valeurs et le leadership acquis par 
l’EPM qui permettent aux officiers d’être de 
bons conseillers aux dirigeants civils.

Le général Cissé a exprimé son accord avec 
l’idée que l’EPM permet d’institutionnaliser le 
professionnalisme militaire en disant « sans 
l’EPM, il n’y aura pas de stabilité ». Il a cepen-
dant averti que l’EPM doit se concentrer sur les 
priorités principales d’une société. Ces 
dernières doivent être pratiques et perti-
nentes pour le contexte national. Au Sénégal, 
l’EPM est un moyen essential de bâtir une 
armée républicaine.

Le dialogue sur le professionnalisme mili-
taire et l’éducation militaire profession-
nelle

Un autre moyen d’institutionnaliser le profes-
sionnalisme militaire et de recruter et de 
promouvoir sur la base du mérite. Le schéma 
selon lequel les armées sont recrutées parmi 
l’ethnie du président en exercice, tel qu’il existe 

dans certaines armées africaines, crée une 
chaine de commandement plus loyale au chef 
de l’État qu’à la constitution. La confiance du 
public, la légitimité et la compétence qui 
caractérisent une force basée sur le mérite fait 
défaut dans une force recrutée sur des critères 
ethniques, menaçant son efficacité. La sélec-
tion pour les institutions d’EPM doit aussi se 
faire sur la base d’examens notés sur le mérite 
et les officiers doivent aussi passer des 
examens avec succès pour être promus, selon 
le général Cissé. De plus, ces promotions ne 
doivent par être fondées sur les seules perfor-
mances de terrain, en oubliant les considéra-
tions scolaires ou éthiques.

Il a appelé à la création d’une nouvelle feuille 
de route pour l’EPM en Afrique. Il a cité le 
récent recul du professionnalisme militaire en 
Afrique comme preuve que l’EPM doit être 
réévaluée et réorientée. « Nous avons de nom-
breux établissements d’EPM en Afrique, mais il 
faut que nous évaluions leurs contenus. Dans 
ce sens, ces établissements ne sont pas suffi-
sants et ils manquent de ressources pour les 
soutenir », a-t-il ajouté.

Relations civilo-militaires

Un aspect central du professionnalisme mili-
taire est des relations civilo-militaires basées 
sur la confiance.
Les civils et les militaires ont chacun un rôle 
crucial, bien que différent et complémentaire, 
dans la prise de décisions relevant de la sécuri-
té nationale. Les dirigeants démocratique-
ment élus sont chargés de définir une vision, 
une stratégie et une politique pour les intérêts 
sécuritaires d’un pays. Les dirigeants militaires 
sont ensuite chargés d’effectuer cette poli-
tique de la manière la plus efficace et profes-
sionnelle possible. Comme l’a expliqué le 
général Langley, « en fin de compte, les déci-
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réévaluée et réorientée. « Nous avons de nom-
breux établissements d’EPM en Afrique, mais il 
faut que nous évaluions leurs contenus. Dans 
ce sens, ces établissements ne sont pas suffi-
sants et ils manquent de ressources pour les 
soutenir », a-t-il ajouté.

Relations civilo-militaires

Un aspect central du professionnalisme mili-
taire est des relations civilo-militaires basées 
sur la confiance.
Les civils et les militaires ont chacun un rôle 
crucial, bien que différent et complémentaire, 
dans la prise de décisions relevant de la sécuri-
té nationale. Les dirigeants démocratique-
ment élus sont chargés de définir une vision, 
une stratégie et une politique pour les intérêts 
sécuritaires d’un pays. Les dirigeants militaires 
sont ensuite chargés d’effectuer cette poli-
tique de la manière la plus efficace et profes-
sionnelle possible. Comme l’a expliqué le 
général Langley, « en fin de compte, les déci-

deurs ultimes sont les dirigeants civils. Mon 
rôle est de fournir de bons conseils. Toute 
armée devrait aspirer à être apolitique afin 
qu’elle puisse être objective avec ses conseils ».

« En fin de compte, les décideurs ultimes sont 
les dirigeants civils ».
Le général Cissé a réitéré l’importance d’une 
définition claire du rôle de l’armée en expli-
quant que « c’est l’absence d’une frontière 
claire entre les arènes politique et le militaire 
qui provoque une diminution de la stabilité ».

Si la relation civilo-militaire peut être com-
plexe et nécessite un entretien constant 
puisque qu’elle entremêle deux différentes 
expériences, elle peut aussi apporter des avan-
tages distincts. Comme l’a remarqué la Secré-
taire Wormuth, « les civils apportent des pers-
pectives différentes et ne posent pas les 
mêmes questions que les militaires. Les civils 
apportent aussi une autre expérience des 
sensibilités mondiales à la prise de décisions 
militaires ». Cela a amené à des décisions à la 
fois plus considérées et mieux équilibrées.

En fin de compte, « les dirigeants militaires 
doivent avoir confiance dans le processus de 
prise de décisions des civils » dans un système 
démocratique, a ajouté Mme Wormuth. « Les 
civils ont le droit de se tromper. Leur rôle est de 
prendre des décisions et ensuite d’en être 
redevables ».

Selon la Secrétaire Wormuth, « la confiance 
n’apparait pas d’elle-même. Elle doit être 
gagnée, construite et entretenue. Pour ce 
faire, les civils doivent veiller à s’éduquer sur 
l’armée, son contexte, ses intérêts et ses 

valeurs. Cela leur permettra de mieux com-
prendre les perspectives des dirigeants mili-
taires ».
« Mais les civils peuvent aussi apporter davan-
tage d’objectivité et d’équilibre dans la prise de 
décisions sécuritaires, par exemple en arbi-
trant les différends entre les corps d’armée. Il 
faut que les militaires reconnaissent que les 
civils ont des contributions importantes à faire 
» a-t-elle-ajouté.
Pour résumer, des relations civilo-militaires 
efficaces sont un processus à deux sens qui 
nécessite un entretien régulier.

Le professionnalisme militaire est indis-
pensable au progrès national

Pour renforcer la démocratie et le développe-
ment économique, la sécurité est essentielle. 
Comme la plupart des conflits et des menaces 
à la sécurité humaine en Afrique émanent de 
crises politiques internes, le professionnalisme 
militaire est un indispensable facteur de la 
sécurité publique.

« Il faut que les armées africaines servent 
le public ».

Pour résumer, “il faut que les armées africaines 
servent le public. Il faut qu’elles soient auto-
nomes, redevables et respectueuses des 
valeurs démocratiques. Sinon, nous ne reparti-
rons constamment du début et n’aurons pas 
de stabilité »
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Des avancées
remarquables enregistrées
sur plusieurs projets

A un an de la fin du Compact, des avancées 
substantielles ont été enregistrées sur 
plusieurs projets. Il s’agit notamment de la 
réhabilitation du réseau routier de la région de 
Dosso, en particulier la RN7 Dosso-Bella qui a 
été remise à neuf dans les règles de l’art ; la 
route connexe, la RN35, Margou-Gaya, longue 
de plus de 180 km est également à sa phase 
finition. MCA-Niger est aussi en train de finali-
ser la reconstruction de la route rurale (RRS) 
qui relie la RN35 et la RN7 au niveau de Guito-
do et Sambéra. Pour la durabilité de ces voies, 
MCA-Niger a mis en œuvre une politique 
novatrice, la gestion par niveau de service 
(GENIS). Cette approche consiste à confier à 
l’entreprise des travaux, l’entretien des routes 
qu’elle a construites ; dans le cas d’espèce sur 
une durée de 3 ans. Une première au Niger !

Pour apprécier de visu les actions réalisées par 
Compact Niger, le Président du Niger , SE 
Mohamed Bazoum s’est rendu le 10 octobre 
2022 sur des chantiers dont celui des routes 
de MCA-Niger.

Après avoir visité la RN7 réhabilitée, grâce à un 
financement du peuple américain, le Chef de 
l’Etat a eu des échanges avec les équipes de 
MCA-Niger. « Ce que je viens de voir est 
impressionnant ! C’est quelque chose qui va 
nous inspirer pour l’avenir. Peut-être que nous 
tenons là la solution pour nos problèmes d’en-
tretien de route. Ce qui vient d’être écrit est 
une excellente chose », a-t-il déclaré.

MCA-Niger : 
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Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane 
Annou et le Manager Routes Daouda Seyni 
Diakité ont présenté les différents projets dans 
la région de Dosso. Pour la RN7, la RN35 et la 
route rurale de Sambéra, MCA-Niger a investi 
plus de 77 milliards FCFA.La seule région de 
Dosso, a bénéficié de 98 milliards FCFA sur les 
253 milliards FCFA du budget total du Com-
pact, soit 28%.Outre les routes, MCA-Niger a 
financé des projets dans l’élevage, l’agricultu-
re, l’irrigation, la récupération des terres dégra-
dées et a offert également des subventions au 
monde rural.

Dans le secteur agricole, le programme Com-
pact a remis à neuf le périmètre irrigué de 
Konni large de près de 2500 hectares. Ces 
terres représentent un capital de production 
agricole sécurisé sur le plan foncier. Dans cette 
expérience de Konni, nos équipes du foncier 
ont mis en place un référentiel d’inscriptions 
des droits fonciers de tous les exploitants sur le 
titre foncier-mère du périmètre même. Une 
autre première !

MCA-Niger accompagne les producteurs par 
l’alphabétisation fonctionnelle de plus de 
7000 apprenants ruraux. Ces activités ont été 
ciblées sur Konni et Gaya. Cette dernière locali-
té recevra bientôt le second aménagement 
hydroagricole du Compact. MCA-Niger sou-
tient les groupements agropastoraux par la 
mise à leur disposition de subventions de plus 
de 3 milliards de FCFA. Toujours dans le cadre 
de la résilience climatique, MCA-Niger a réha-
bilité près de 70 mille hectares de terres 
dégradées et projette d’ajouter 23 mille hec-
tares en plus d’ici à la fin 2023.

Dans le domaine de l’élevage, MCA-Niger 
prépare la construction de 17 marchés à bétail 
et de 1000 km de corridor de passage des 
animaux dans ses quatre régions d’interven-
tion. La dernière réforme porte sur la gestion 
des ressources en eaux souterraines. Ainsi, 
constatant l’énorme potentiel en eaux souter-
raines du Niger, mis en évidence dans le cadre 
du Compact, le gouvernement a créé l’Autori-
té de gestion des ressources en eaux souter-
raines du Niger (ARSEN).

La cérémonie solennelle de signature de ce 
Compact régional, le premier du genre, d’une 
enveloppe de 500 millions de dollars, est inter-
venue le 14 décembre 2022 à Washington lors 
du Forum économique USA-Afrique. Le Niger 
bénéficie de 300 millions de dollars sur le 
budget total de cet Accord de don. Les docu-
ments de cet Accord ont été signés pour le 
compte du Niger par le Chef de la diplomatie, 
Massoudou Hassoumi.

Ce programme est destiné à accroitre subs-
tantiellement le niveau des échanges écono-
miques et la mobilité entre les deux pays, en 
améliorant les infrastructures routières entre 
le port de Cotonou et le Niger.

Le passage frontalier Bénin-Niger est l’un des 
plus fréquentés. Il ouvre les pays de l’hinter-
land sur leurs partenaires de la côte, avec 
approximativement un trafic quotidien 
estimé à plus 1000 véhicules.

Pour sa part, la Présidente de MCC, Alice Albri-
ght a affirmé que « la connexion de marchés 
dynamiques régionaux africains est un 
élément essentiel pour une stratégie élargie 
et inclusive visant à créer une croissance éco-
nomique durable. » Selon elle, « Les pays 
peuvent se développer plus rapidement, créer 
plus d’emplois et attirer des investissements 
supplémentaires du secteur privé lorsqu’ils 
font partie de marchés régionaux dyna-
miques.

Les Présidents nigérien et béninois ont salué 
cette coopération entre les Etats-Unis et leur 
pays respectif. « Je voudrais dire combien je 
suis heureux de participer à cette cérémonie 
qui lance cet accord de don régional entre le 
Niger et le Bénin », a dit le Président Bazoum. 
« Le Bénin, a-t-il ajouté, est un partenaire stra-
tégique pour le développement du Niger, 
parce que le port de Cotonou est le port le 
plus proche de Niamey. Il est à mille 
kilomètres de Niamey, et depuis longtemps 
nous avons considéré que c’est notre port 
naturel... Nos partenaires américains l’ont 
compris, et ont fait en sorte que nous ayons 
des infrastructures de qualité entre nos deux 
pays... »

Patrice Talon, son homologue du Bénin a mis 
en exergue la portée du secteur privé dans la 
lutte contre la pauvreté. « ... Le développement 
ne peut pas seulement provenir d’investisse-
ments dans les infrastructures et dans 
d’autres besoins fondamentaux, mais pour 
que la croissance soit réelle, nous avons 
besoin d’investissements du secteur privé. »Ce 
Compact régional comprend deux projets 
essentiels : le Projet d’Infrastructures du 
Corridor et celui d’Efficacité des Opérations 
du Corridor.

Le Projet d’Infrastructure du Corridor vise à 
réduire les coûts d’exploitation des véhicules 
et le temps de voyage. Pour ce faire, 210 
kilomètres de tronçons de routes seront réha-
bilités.

Quant au Projet d’Efficacité des Opérations 
du Corridor, il est destiné à réduire les coûts 
de transport le long du corridor Niamey-Co-
tonou tout en mettant en œuvre des 
réformes pour améliorer l’efficacité des opé-
rations du secteur du fret routier avec en toile 
de fond, les questions de la gestion de la 
charge à l’essieu, la revue du cadre réglemen-
taire, ainsi que la création d’une autorité du 
corridor.

SIGNATURE DU COMPACT RÉGIONAL
NIGER-BÉNIN DE 500 MILLIONS
DE DOLLARS

Le Niger a déjà bénéficié d’un Compact d’une 
enveloppe de 253 milliards de FCFA dont les 
travaux prennent fin en janvier 2024.Ce 
Programme porte sur l’irrigation, la réhabilita-
tion des routes, la récupération des terres 
dégradées, la promotion de l’agriculture et de 
l’élevage.

A préciser que le Président du Niger a reçu en 
audience le 12 décembre, Alice Albright, la 
Présidente de MCC pour évoquer le Compact 
régional et les investissements de son organi-
sation au Niger.
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des ressources en eaux souterraines. Ainsi, 
constatant l’énorme potentiel en eaux souter-
raines du Niger, mis en évidence dans le cadre 
du Compact, le gouvernement a créé l’Autori-
té de gestion des ressources en eaux souter-
raines du Niger (ARSEN).

La cérémonie solennelle de signature de ce 
Compact régional, le premier du genre, d’une 
enveloppe de 500 millions de dollars, est inter-
venue le 14 décembre 2022 à Washington lors 
du Forum économique USA-Afrique. Le Niger 
bénéficie de 300 millions de dollars sur le 
budget total de cet Accord de don. Les docu-
ments de cet Accord ont été signés pour le 
compte du Niger par le Chef de la diplomatie, 
Massoudou Hassoumi.

Ce programme est destiné à accroitre subs-
tantiellement le niveau des échanges écono-
miques et la mobilité entre les deux pays, en 
améliorant les infrastructures routières entre 
le port de Cotonou et le Niger.

Le passage frontalier Bénin-Niger est l’un des 
plus fréquentés. Il ouvre les pays de l’hinter-
land sur leurs partenaires de la côte, avec 
approximativement un trafic quotidien 
estimé à plus 1000 véhicules.

Pour sa part, la Présidente de MCC, Alice Albri-
ght a affirmé que « la connexion de marchés 
dynamiques régionaux africains est un 
élément essentiel pour une stratégie élargie 
et inclusive visant à créer une croissance éco-
nomique durable. » Selon elle, « Les pays 
peuvent se développer plus rapidement, créer 
plus d’emplois et attirer des investissements 
supplémentaires du secteur privé lorsqu’ils 
font partie de marchés régionaux dyna-
miques.

Les Présidents nigérien et béninois ont salué 
cette coopération entre les Etats-Unis et leur 
pays respectif. « Je voudrais dire combien je 
suis heureux de participer à cette cérémonie 
qui lance cet accord de don régional entre le 
Niger et le Bénin », a dit le Président Bazoum. 
« Le Bénin, a-t-il ajouté, est un partenaire stra-
tégique pour le développement du Niger, 
parce que le port de Cotonou est le port le 
plus proche de Niamey. Il est à mille 
kilomètres de Niamey, et depuis longtemps 
nous avons considéré que c’est notre port 
naturel... Nos partenaires américains l’ont 
compris, et ont fait en sorte que nous ayons 
des infrastructures de qualité entre nos deux 
pays... »

Patrice Talon, son homologue du Bénin a mis 
en exergue la portée du secteur privé dans la 
lutte contre la pauvreté. « ... Le développement 
ne peut pas seulement provenir d’investisse-
ments dans les infrastructures et dans 
d’autres besoins fondamentaux, mais pour 
que la croissance soit réelle, nous avons 
besoin d’investissements du secteur privé. »Ce 
Compact régional comprend deux projets 
essentiels : le Projet d’Infrastructures du 
Corridor et celui d’Efficacité des Opérations 
du Corridor.

Le Projet d’Infrastructure du Corridor vise à 
réduire les coûts d’exploitation des véhicules 
et le temps de voyage. Pour ce faire, 210 
kilomètres de tronçons de routes seront réha-
bilités.

Quant au Projet d’Efficacité des Opérations 
du Corridor, il est destiné à réduire les coûts 
de transport le long du corridor Niamey-Co-
tonou tout en mettant en œuvre des 
réformes pour améliorer l’efficacité des opé-
rations du secteur du fret routier avec en toile 
de fond, les questions de la gestion de la 
charge à l’essieu, la revue du cadre réglemen-
taire, ainsi que la création d’une autorité du 
corridor.

UN COMPACT ENCOURS AU NIGER

Le Niger a déjà bénéficié d’un Compact d’une 
enveloppe de 253 milliards de FCFA dont les 
travaux prennent fin en janvier 2024.Ce 
Programme porte sur l’irrigation, la réhabilita-
tion des routes, la récupération des terres 
dégradées, la promotion de l’agriculture et de 
l’élevage.

A préciser que le Président du Niger a reçu en 
audience le 12 décembre, Alice Albright, la 
Présidente de MCC pour évoquer le Compact 
régional et les investissements de son organi-
sation au Niger.

L’attribution du programme Compact répond 
à des critères d’éligibilité socio-politiques et 
économiques très rigoureux auxquels doivent 
répondre les Etats candidats.
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Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane 
Annou et le Manager Routes Daouda Seyni 
Diakité ont présenté les différents projets dans 
la région de Dosso. Pour la RN7, la RN35 et la 
route rurale de Sambéra, MCA-Niger a investi 
plus de 77 milliards FCFA.La seule région de 
Dosso, a bénéficié de 98 milliards FCFA sur les 
253 milliards FCFA du budget total du Com-
pact, soit 28%.Outre les routes, MCA-Niger a 
financé des projets dans l’élevage, l’agricultu-
re, l’irrigation, la récupération des terres dégra-
dées et a offert également des subventions au 
monde rural.

Dans le secteur agricole, le programme Com-
pact a remis à neuf le périmètre irrigué de 
Konni large de près de 2500 hectares. Ces 
terres représentent un capital de production 
agricole sécurisé sur le plan foncier. Dans cette 
expérience de Konni, nos équipes du foncier 
ont mis en place un référentiel d’inscriptions 
des droits fonciers de tous les exploitants sur le 
titre foncier-mère du périmètre même. Une 
autre première !

MCA-Niger accompagne les producteurs par 
l’alphabétisation fonctionnelle de plus de 
7000 apprenants ruraux. Ces activités ont été 
ciblées sur Konni et Gaya. Cette dernière locali-
té recevra bientôt le second aménagement 
hydroagricole du Compact. MCA-Niger sou-
tient les groupements agropastoraux par la 
mise à leur disposition de subventions de plus 
de 3 milliards de FCFA. Toujours dans le cadre 
de la résilience climatique, MCA-Niger a réha-
bilité près de 70 mille hectares de terres 
dégradées et projette d’ajouter 23 mille hec-
tares en plus d’ici à la fin 2023.

Dans le domaine de l’élevage, MCA-Niger 
prépare la construction de 17 marchés à bétail 
et de 1000 km de corridor de passage des 
animaux dans ses quatre régions d’interven-
tion. La dernière réforme porte sur la gestion 
des ressources en eaux souterraines. Ainsi, 
constatant l’énorme potentiel en eaux souter-
raines du Niger, mis en évidence dans le cadre 
du Compact, le gouvernement a créé l’Autori-
té de gestion des ressources en eaux souter-
raines du Niger (ARSEN).
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ments de cet Accord ont été signés pour le 
compte du Niger par le Chef de la diplomatie, 
Massoudou Hassoumi.

Ce programme est destiné à accroitre subs-
tantiellement le niveau des échanges écono-
miques et la mobilité entre les deux pays, en 
améliorant les infrastructures routières entre 
le port de Cotonou et le Niger.

Le passage frontalier Bénin-Niger est l’un des 
plus fréquentés. Il ouvre les pays de l’hinter-
land sur leurs partenaires de la côte, avec 
approximativement un trafic quotidien 
estimé à plus 1000 véhicules.

Pour sa part, la Présidente de MCC, Alice Albri-
ght a affirmé que « la connexion de marchés 
dynamiques régionaux africains est un 
élément essentiel pour une stratégie élargie 
et inclusive visant à créer une croissance éco-
nomique durable. » Selon elle, « Les pays 
peuvent se développer plus rapidement, créer 
plus d’emplois et attirer des investissements 
supplémentaires du secteur privé lorsqu’ils 
font partie de marchés régionaux dyna-
miques.

Les Présidents nigérien et béninois ont salué 
cette coopération entre les Etats-Unis et leur 
pays respectif. « Je voudrais dire combien je 
suis heureux de participer à cette cérémonie 
qui lance cet accord de don régional entre le 
Niger et le Bénin », a dit le Président Bazoum. 
« Le Bénin, a-t-il ajouté, est un partenaire stra-
tégique pour le développement du Niger, 
parce que le port de Cotonou est le port le 
plus proche de Niamey. Il est à mille 
kilomètres de Niamey, et depuis longtemps 
nous avons considéré que c’est notre port 
naturel... Nos partenaires américains l’ont 
compris, et ont fait en sorte que nous ayons 
des infrastructures de qualité entre nos deux 
pays... »

Patrice Talon, son homologue du Bénin a mis 
en exergue la portée du secteur privé dans la 
lutte contre la pauvreté. « ... Le développement 
ne peut pas seulement provenir d’investisse-
ments dans les infrastructures et dans 
d’autres besoins fondamentaux, mais pour 
que la croissance soit réelle, nous avons 
besoin d’investissements du secteur privé. »Ce 
Compact régional comprend deux projets 
essentiels : le Projet d’Infrastructures du 
Corridor et celui d’Efficacité des Opérations 
du Corridor.

Le Projet d’Infrastructure du Corridor vise à 
réduire les coûts d’exploitation des véhicules 
et le temps de voyage. Pour ce faire, 210 
kilomètres de tronçons de routes seront réha-
bilités.

Quant au Projet d’Efficacité des Opérations 
du Corridor, il est destiné à réduire les coûts 
de transport le long du corridor Niamey-Co-
tonou tout en mettant en œuvre des 
réformes pour améliorer l’efficacité des opé-
rations du secteur du fret routier avec en toile 
de fond, les questions de la gestion de la 
charge à l’essieu, la revue du cadre réglemen-
taire, ainsi que la création d’une autorité du 
corridor.
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ne peut pas seulement provenir d’investisse-
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Le Président Bazoum a ensuite animé un panel 
de discussions sur le thème Paix, Sécurité et Gou-
vernance aux côtés des Présidents de la Somalie 
et celui du Mozambique. 
 
La situation sécuritaire au Sahel ainsi que la 
coopération militaire entre les pays étaient les 
principaux axes de discussions.

Lors du Panel sur le thème : ‘’Paix, Sécurité et 
Gouvernance’’ au sommet USA - Afrique, qui s’est 
ouvert ce mercredi 14 décembre 2022 à Washing-
ton, le Président de la République Mohamed 
Bazoum, en prenant la parole, est revenu sur les 
causes structurelles à l'origine du phénomène de 
terrorisme dans le Sahel.
Ces causes combinent plusieurs facteurs. 

Il s’agit notamment du changement climatique 
et de l’amenuisement des surfaces pastorales, de 
la démographie galopante et débridée, du 
système éducatif non efficient mais aussi et 
surtout le facteur déclencheur qu’est la chute de 
la Libye de Mouammar Khadafi.
Le Président Bazoum a ensuite donné la recette 
qui fait la résilience du Niger ainsi que les axes 
d'orientation des futurs partenariats dans le 
domaine de la lutte contre le terrorisme.
Il a fait référence à l’augmentation des effectifs 
des forces de défense et de sécurité, des équipe-

ments adaptés à la lutte contre le terrorisme, de la 
formation spécifique des forces spéciales grâce 
aux partenariats militaires avec les pays amis, tout 
comme la mutualisation militaire avec les pays 
concernés par le terrorisme (exemple de la Force 
Mixte Multinationale dans la zone du Lac Tchad 
entre le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun).

Le chef de l’Etat n’occultera pas le dialogue 
permanent entre les communautés afin d'éviter 
les conflits communautaires dont les consé-
quences peuvent être irréversibles, ainsi que la 
mise en place d'un système éducatif efficient qui 
permettre non seulement d'avoir un capital 
humain compétent, mais aussi d'avoir un impact 
sur la démographie.
Le Secrétaire à la Défense américain, M.Austin 
s'est dit très édifié par la pertinence des propos du 
Président Bazoum sur la corrélation entre le terro-
risme et le changement climatique qui a impacté 
les zones pastorales en amenuisant considérable-
ment les aires de pâturages du fait de la raréfac-
tion des eaux de pluies, ce qui a comme consé-
quence une vulnérabilité des populations de ces 
zones face à l'appel du terrorisme. 

 Il a également été question de démocratie et de 
bonne gouvernance et le Niger a été particulière-
ment cité en exemple comme étant une jeune 
démocratie avec des institutions solides, ce qui 
est une des causes de sa résilience face au terro-
risme dans un contexte régionale marqué par 
l'instabilité politique et l'insécurité sur 4 de nos 
frontières.

Le Président Bazoum a également exposé l'expé-
rience du Niger et l'importance d'une institution 
comme la haute autorité à la consolidation de la 
Paix dans le dispositif stratégique de lutte contre 
le terrorisme.

Panel Paix, Sécurité et 
Gouvernance

Dans le cadre du Sommet U. S-AFRIQUE, 
le Président de la République, Chef de 
l’Etat, S.E.M Mohamed Bazoum a tenu 
une séance de travail avec le Secrétaire 
américain à la Défense, M. Lloyd James 
Austin III et le Secrétaire d'Etat, M.Antony 
Blinken.
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Quel bilan peut-on faire de ce Compact ?
 
Avant toute chose, je voudrais souligner la perti-
nence des différents projets qui forment le 
Compact du Niger. Il existe une logique entre 
ces projets dont la mise en œuvre devrait 
impacter la vie de près de 4 millions de Nigé-
riens. L’objectif global du Compact est la réduc-
tion de la pauvreté.

Le Compact intervient pour ce faire dans l’agri-
culture, notamment la réduction des risques de 
production liés à la variabilité des pluies la mai-
trise de l’eau d’irrigation agricole. 

C’est dans cette perspective que nous avons 
réhabilité le périmètre irrigué de Konni pour 
quelque 2500 hectares au profit de près de 10 
000 producteurs. Ceux-ci bénéficient d’un 
accompagnement de nos équipes sur l’intensi-
fication agricole et la réorganisation de toutes 
leurs structures de gestion; ainsi, toutes les 
coopératives ont été restructurées et une asso-
ciation des utilisateurs des eaux d’irrigation a 
été mise en place pour gérer les barrages, la 
réserve tampon de Tcherassa et près de 50 km 
de canaux rénovés. Le système d’eau d’irriga-
tion doit être géré rationnellement.

Toujours en relation avec le secteur 
rural, l’activité Gestion des Ressources 
Naturelles a permis de récupérer déjà 
plus de 65 000 hectares de terres 
dégradées. Ces terres, initialement qua-
si-abandonnées, sont remises à la 
disposition des producteurs agricoles 
ou pastoraux. En plus, le Compact a 
appuyé ces interventions avec des 
subventions compétitives au profit de 
85 groupements agro-pastoraux.
Le Compact reconnait l’élevage comme 
une source essentielle de revenus. 
MCA-Niger a pris en charge les trois 
dernières campagnes nationales de 
vaccination du cheptel ovins et bovins 
couplée à une campagne nationale de 
sensibilisation sur la santé animale. Le 
Compact a en outre doté les labora-
toires de matériels techniques.

« Il n’y a pas de développement sans le 
développement des routes ! » 
Le Compact a apporté une solution à 
l’épineux problème de la route Dos-
so-Gaya, spécifiquement, la réhabilita-
tion du tronçon Dosso-Bella II (83 km) 
de la RN7, déjà réceptionnée. De même, 
le Compact est en train de finir la réha-
bilitation de la route RN35 Margou-Gaya 
(187 km) et la Route Rurale de Sambéra 

Express

M. MAMANE ANNOU 
INTERVIEW

Monsieur le Directeur Général, le Niger a 
déjà bénéficié d’un Compact d’une enve-
loppe de 253 milliards de FCFA dont les 
travaux prennent fin en janvier 2024. 

Directeur Général MCA-NIGER
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(36 km). Ce système routier de plus de 300 km 
sera également sous un programme d’entre-
tien routier spécial. 
Ces voies rénovées amélioreront le désenclave-
ment du Niger avec ses voisins du Bénin, Nige-
ria, et Togo.

Quelles sont les innovations que ce Com-
pact apporte ?

Le Compact en lui-même est une innovation 
dans les programmes de développement. Il 
demande une qualification des états à partir de 
critères d’éligibilité précis. Il est un programme 
conçu par le pays lui-même mais mis en œuvre 
de manière collaborative avec le bailleur des 
fonds qui est MCC. Enfin, les impacts attendus 
font l’objet de suivi et d’évaluations plurian-
nuelles par des cabinets indépendants. 

La deuxième grande innovation porte sur la 
durabilité des investissements réalisés. Par 
exemple, pour la première fois au Niger, 
l’approche dite GENIS (Gestion par niveau de 
service) est appliquée aux trois routes réhabili-
tées dans le cadre de ce Compact!

Le GENIS consiste à contractualiser l’entretien 
de la route à une entreprise privée qui assurera 
la fonctionnalité de la route selon des critères 
d’efficacité dans les opérations d’entretien. Pour 
le cas spécifique de ce Compact, SATOM qui a 
réalisé les routes, s’occupera aussi de leur entre-
tien pour une première période de trois ans. 
Ceci a l’avantage de rendre l’entreprise davan-
tage redevable de la qualité de ses travaux 
depuis la phase de construction jusqu’à la 
phase d’utilisation de la route par les usagers. 
Vous comprenez donc que cette méthode vise à 
assurer la pérennité des investissements. 

La troisième grande innovation du Compact, ce 
sont les réformes sectorielles. Le Compact a été 
un terrain ou la demande du gouvernement 
nigérien, un certain nombre de réformes ont 
été conduites. On peut citer :
• Le GENIS dont nous venons de parler, 
• La réforme du secteur des engrais dont 
vous avez sûrement entendu parler, et 
• L’étude sur les eaux souterraines qui a 
résulté à la création de l’Autorité de Gestion des 
Ressources en Eaux Souterraines du Niger 
(ARESNI). 

Toutes ces initiatives devraient contribuer à plus 
d’efficacité dans les activités de ces secteurs 
importants dans les efforts de lutte contre la 
pauvreté.

Le Niger vient également de bénéficier avec 
le Bénin d’un Compact Régional, le premier 
du genre, d’une enveloppe de 500 millions 
de dollars, quelles sont les grandes lignes de 
ce Compact et les objectifs visés ?

Ce programme est destiné à améliorer et 
moderniser le corridor des transports routiers et 
ses infrastructures entre le Port de Cotonou et 
Niamey. Le passage frontalier Bénin-Niger est 
l’un des plus fréquentés. Il ouvre les pays de 
l’hinterland sur leurs partenaires de la côte, avec 
approximativement un trafic quotidien estimé à 
plus 1 000 véhicules.

Ce Compact régional comprend deux projets 
essentiels: la réhabilitation des Infrastructures 
du Corridor et l’amélioration de l’Efficacité des 
Opérations du Corridor.

Le Compact Régional vise à réduire les coûts des 
transports des personnes et des marchandises 
dans les deux directions entre le Niger et le 
Bénin. Pour ce faire, 210 kilomètres de tronçons 
de routes seront réhabilités dont au Niger, le 
tronçon Dosso-Niamey.  

Le Compact Régional est aussi un programme 
de réformes pour améliorer l’efficacité des opé-
rations du fret routier et de la durabilité des 
infrastructures. Il y a à noter en toile de fond les 
questions de la charge à l’essieu, la revue du 
cadre réglementaire, ainsi que la création d’une 
autorité du corridor.

le Niger a déjà 
bénéficié d’un 
Compact d’une 
enveloppe de 253 
milliards de FCFA

Une vue de la RN7
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La CNSS est une Institution au service du 
travailleur et de sa famille. 
Notre mission ? Garantir au travailleur et à sa 
famille une assurance sociale à toutes les 
étapes de la vie. 
Ainsi, nous accompagnons le travailleur et son 
(ou ses) épouses, du début de la grossesse, 
jusqu’à l’accouchement, à travers l’octroie 
d’une série de prestations familiales liés à l’état 
de grossesse. 
Nous continuons notre appuie en apportant 
un soutien à l’éducation des enfants à travers 
les allocations familiales, que nous mettons à 
la disposition de la famille du travailleur pour la 
soulager des charges inhérentes à l’éducation 
des enfants. 

Nous protégeons la femme travailleuse en lui 
octroyant des Indemnités journalières (IJ) qui 
correspondent à 50% de sa rémunération pour 
toute la période correspondant aux congés de 
maternité, ce qui lui confère une certaine sécu-
rité pour la pérennité de son travail en dimi-
nuant pour son employeur le coût de la cessa-
tion temporaire de son activité professionnelle.
En cas d’accident du travail ou de maladies 
professionnelles, nous intervenons par la prise 
en charge total des frais médicaux qui y sont 
liés. Au cas où l’accident du travail ou la mala-
die professionnelle occasionne une infirmité 
(et) ou une diminution de la capacité de travail 
du travailleur,  nous lui octroyons une rente 
viagère. 

A la fin de la carrière professionnelle du travail-
leur cotisant (c’est-à-dire à la retraite), nous lui 
assurons, une pension à vie pour lui permettre 
d’avoir des moyens de subsistances décents 
au crépuscule de sa vie professionnelle. 
Enfin, en cas de décès avant terme (avant la 
retraite), ou après la retraite (pendant que le 
travailleur bénéficie déjà d’une pension), nous 
continuons notre mission, en octroyant à ses 
Ayants Droits des moyens de subsistances à 
travers les « pensions survivants » ou les « 
rentes survivants ».

Dans le but de mieux remplir notre mission 
d’accompagnement sociale du travailleur et 
de sa famille, nous mettons à leurs disposition 

des structures de prise en charge de soins 
médicaux de premières urgences de qualité, à 
travers les Centres Médico-sociaux au nombre 
de huit (8) disséminés sur tout le territoire du 
Niger.
 Dans la pratique, durant l’année 2020, 14 664 
chefs de familles ont bénéficié d’une pension 
de vieillesse normale, 11 087 veuves de travail-
leurs décédés ont bénéficié de « la pension de 
survivants veuves », 6 736 orphelins ont été 
admis au bénéfice de « la pension survivants 
orphelins » ; on dénombre aussi 15 bénéfi-
ciaires de pensions anticipées et 64 bénéfi-
ciaires de pensions d’invalidité. A cela 
s’ajoutent les contributions de la CNSS à 
l’entretien, aux soins et à l’éducation des 
enfants au titre de la branche des prestations 
familiales pour un montant de 2 231 238 690 F 
CFA en 2020. 

Au totale, près de  20 milliards de francs CFA 
ont été redistribuées à nos assurés au titre 
de prestations diverses. Ces ressources, desti-
nées essentiellement à la consommation des 
ménages, en étant réinjecter dans l’économie 
nationale, contribuent à dynamiser le tissu 
économique du Niger. Par ce biais, la CNSS 
joue pleinement un rôle d’acteur économique 
majeur dans notre pays.
Nous continuons à travailler pour améliorer la 
qualité des prestations que nous offrons à nos 
assurés et contribuer à l’épanouissement du 
travailleur et de sa famille.
Notre ambition ? Déployer les ailes protec-
trices de la Sécurité Sociale au bénéfice des 
assurés sociaux.

LES MISSIONS DE LA CNSS

DEPLOYER LES AILES 
DE LA PROTECTION SOCIALE
POUR LE TRAVAILLEUR ET
SA FAMILLE

CNSS
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La CNSS est une Institution au service du 
travailleur et de sa famille. 
Notre mission ? Garantir au travailleur et à sa 
famille une assurance sociale à toutes les 
étapes de la vie. 
Ainsi, nous accompagnons le travailleur et son 
(ou ses) épouses, du début de la grossesse, 
jusqu’à l’accouchement, à travers l’octroie 
d’une série de prestations familiales liés à l’état 
de grossesse. 
Nous continuons notre appuie en apportant 
un soutien à l’éducation des enfants à travers 
les allocations familiales, que nous mettons à 
la disposition de la famille du travailleur pour la 
soulager des charges inhérentes à l’éducation 
des enfants. 

Nous protégeons la femme travailleuse en lui 
octroyant des Indemnités journalières (IJ) qui 
correspondent à 50% de sa rémunération pour 
toute la période correspondant aux congés de 
maternité, ce qui lui confère une certaine sécu-
rité pour la pérennité de son travail en dimi-
nuant pour son employeur le coût de la cessa-
tion temporaire de son activité professionnelle.
En cas d’accident du travail ou de maladies 
professionnelles, nous intervenons par la prise 
en charge total des frais médicaux qui y sont 
liés. Au cas où l’accident du travail ou la mala-
die professionnelle occasionne une infirmité 
(et) ou une diminution de la capacité de travail 
du travailleur,  nous lui octroyons une rente 
viagère. 

A la fin de la carrière professionnelle du travail-
leur cotisant (c’est-à-dire à la retraite), nous lui 
assurons, une pension à vie pour lui permettre 
d’avoir des moyens de subsistances décents 
au crépuscule de sa vie professionnelle. 
Enfin, en cas de décès avant terme (avant la 
retraite), ou après la retraite (pendant que le 
travailleur bénéficie déjà d’une pension), nous 
continuons notre mission, en octroyant à ses 
Ayants Droits des moyens de subsistances à 
travers les « pensions survivants » ou les « 
rentes survivants ».

Dans le but de mieux remplir notre mission 
d’accompagnement sociale du travailleur et 
de sa famille, nous mettons à leurs disposition 

des structures de prise en charge de soins 
médicaux de premières urgences de qualité, à 
travers les Centres Médico-sociaux au nombre 
de huit (8) disséminés sur tout le territoire du 
Niger.
 Dans la pratique, durant l’année 2020, 14 664 
chefs de familles ont bénéficié d’une pension 
de vieillesse normale, 11 087 veuves de travail-
leurs décédés ont bénéficié de « la pension de 
survivants veuves », 6 736 orphelins ont été 
admis au bénéfice de « la pension survivants 
orphelins » ; on dénombre aussi 15 bénéfi-
ciaires de pensions anticipées et 64 bénéfi-
ciaires de pensions d’invalidité. A cela 
s’ajoutent les contributions de la CNSS à 
l’entretien, aux soins et à l’éducation des 
enfants au titre de la branche des prestations 
familiales pour un montant de 2 231 238 690 F 
CFA en 2020. 

Au totale, près de  20 milliards de francs CFA 
ont été redistribuées à nos assurés au titre 
de prestations diverses. Ces ressources, desti-
nées essentiellement à la consommation des 
ménages, en étant réinjecter dans l’économie 
nationale, contribuent à dynamiser le tissu 
économique du Niger. Par ce biais, la CNSS 
joue pleinement un rôle d’acteur économique 
majeur dans notre pays.
Nous continuons à travailler pour améliorer la 
qualité des prestations que nous offrons à nos 
assurés et contribuer à l’épanouissement du 
travailleur et de sa famille.
Notre ambition ? Déployer les ailes protec-
trices de la Sécurité Sociale au bénéfice des 
assurés sociaux.

LES MISSIONS DE LA CNSS

DEPLOYER LES AILES 
DE LA PROTECTION SOCIALE
POUR LE TRAVAILLEUR ET
SA FAMILLE

CNSS
La sécurité Sociale est basée sur des valeurs de solidarité, d’équité, de 
respect et de l’empathie.
Au Niger, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a été créé pour promou-
voir ces valeurs. 
A travers la branche des pensions, l’une des trois branches gérées par la 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale, nous vous garantissons l’avenir dès 
aujourd’hui.

PENSIONS

L’avenir c’est garantir au travailleur salarié 
cotisant une pension de retraite à vie dès que 
sonne la fin de carrière.
Ainsi, à la fin de la carrière professionnelle du 
travailleur cotisant (c’est-à-dire à la retraite), 
nous lui assurons, une pension à vie pour lui 
permettre d’avoir des moyens de subsistances 
décents au crépuscule de sa vie profession-
nelle dans les conditions suivantes :

- Pour les travailleurs salariés immatri-
culés à la CNSS et qui cumulent des cotisations 
de 180 mois (c'est-à-dire 15 ans) et
plus, une pension vieillesse normale (appelé 
PVN) leur est attribuée à l’âge de 60 ans dés 
qu’il cesse toute activité salariée ;

- En cas de décès avant terme (avant la 
retraite), ou après la retraite (pendant que le 
travailleur bénéficie déjà d’une pension), nous 
continuons notre mission, en octroyant à ses 
Ayants Droit des moyens de subsistances à 
travers les « pensions survivants » ou les « 
rentes survivants » ;

- Nous octroyons également une 
pension anticipée au travailleur âgé de 55 ans 
au moins et 59 ans au plus si l’arrêt de son 
activité salariée a été motivé par une usure 
prématurée de ses facultés physiques ou men-
tale ;

- Enfin, la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale attribue une pension d’invalidité au 
travailleur salarié cotisant, dans le cas d’une 
diminution permanente de ses capacités 
physiques ou mentales, mais cette fois-ci, 
après seulement 5 années d’immatriculation 
et 6 mois de cotisations au cours des 12 
derniers mois précédant  le début de la mala-
die ayant conduit à l’invalidité.

En la matière, nous élargissons notre couver-
ture en tenant compte du travailleur qui à 
moins de 180 mois d’assurance. Au cas où le 
travailleur rempli moins de 180 mois d’assu-
rance, il sera bénéficiaire d’une allocation de 
vieillesse payée en une seule fois cette alloca-
tion est également appélé versement unique.
- Ce versement unique bénéficie aussi 
aux ayants droit en cas de décès prématuré 
d’un travailleur ne remplissant pas la condition 
de 180 mois d’assurance. 

- Lorsque les ayants droits sont bénéfi-
ciaires d’un versement unique, il s’agit d’une 
allocation.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale garan-
tit aux travailleurs en fin de carrière des 
moyens de substance au crépuscule de leur 
vie et cela jusqu’à la fin celle-ci.

Après le décès, cette pension continue d’assu-
rer l’avenir de la famille du travailleur. 
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale, nous 
garantissons aux travailleurs en fin de carrière 
des moyens de substance au crépuscule de 
leur vie et cela jusqu’à la fin celle-ci.
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Instrument majeur des politiques sociales, les 
Prestations Familiales sont des avantages 
servis par la CNSS en vue de garantir solidaire-
ment la sécurité économique des travailleurs 
et de leur famille, face à certains risques ou 
besoins auxquels la société attache une impor-
tance particulière notamment les charges liés 
à la grossesse et à l’éducation des enfants.
Ainsi,  à la CNSS, nous accompagnons le 
travailleur et son (ou ses) épouses, du début de 
la grossesse, jusqu’à l’accouchement, à travers 
l’octroie d’une série de prestations familiales 
liés à l’état de grossesse. 

De fait, nous accordons à la famille du travail-
leur immatriculé, qui a six mois de travaille 
consécutifs chez un ou plusieurs employeurs 
une séries de prestations pour la soulager des 
charges inhérentes aux soins, à l’entretien et à 
l’éducation des enfants.

Ainsi, en cas de grossesse de l’épouse du  
travailleur, il doit constituer un dossier dès le 3e 
mois de grossesse, ce qui ouvre le droit  à 
celle-ci :
-  Au bénéfice des allocations préna-
tales, prime destinée à encourager la femme à 
suivre régulièrement ses consultations préna-
tales dans le but de prévenir les grossesses à 
risque ;

- Il lui permet de plus de bénéficier 
d’une allocation de maternité si son accouche-
ment s’est déroulé dans une maternité ou sous 
surveillance médicale ;

- Elle a également droit au cours de la 
même grossesse à la prime de naissance ou 
allocation au foyer du travailleur ;
La prime de naissance est accordée à la 
première épouse du travailleur salarié et ce, à 
l’occasion de la naissance de ses trois premiers 
enfants.

Nous continuons notre appuie en apportant 
un soutien à l’éducation des enfants à travers 
les allocations familiales, que nous mettons à 
la disposition de la famille du travailleur pour la 
soulager des charges inhérentes à l’éducation 
des enfants. 

- L’allocation familiale prend effet au 
lendemain du premier anniversaire de chaque 
enfant à la charge du travailleur et cela jusqu’à 
16 ans s’il n’est pas inscrit à l’école ;
- jusqu’à 18 ans s’il est  placé en appren-
tissage ; 
- et jusqu’à 21 ans s’il poursuit sa scolari-
té ou s’il est atteint d’une maladie incurable le 
rendant incapable d’exercer un travail salarié.
Cette allocation est accordée à l’épouse du 
travailleur salarié ou la femme salariée dont le 
mari n’est pas bénéficiaire des prestations 
familiales dans un autre système de protection 
sociale.

Elle est accordée sans limitation du nombre 
d’enfants.

Elle est payée trimestriellement pour l’assuré 
qui rempli les conditions.

Nous élargissons notre champ de couverture à 
travers la protection que nous offrons à la 
femme travailleuse. Ainsi, Nous protégeons la 
femme travailleuse en lui octroyant des 
Indemnités journalières (IJ) qui correspondent 
à 50% de sa rémunération pour toute la 
période correspondant aux congés de mater-
nité, ce qui lui confère une certaine sécurité 
pour la pérennité de son travail en diminuant 
pour son employeur le coût de la cessation 
temporaire de son activité professionnelle.

Pour le bien être de la famille des salariés, et 
pour votre propre sécurité, employeurs, pensez 
à vous affilier  à la CNSS,  à  y immatriculer vos 
employés et à  être en règle dans le paiement 
de vos cotisations.

La sécurité Sociale est basée sur des valeurs de solidarité, d’équité, de 
respect et de l’empathie.
Au Niger, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a été créé pour promou-
voir ces valeurs. 
Dans ce cadre, la CNSS gère la branche des des Prestations Familiales.

PRESTATIONS FAMILIALES
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Instrument majeur des politiques sociales, les 
Prestations Familiales sont des avantages 
servis par la CNSS en vue de garantir solidaire-
ment la sécurité économique des travailleurs 
et de leur famille, face à certains risques ou 
besoins auxquels la société attache une impor-
tance particulière notamment les charges liés 
à la grossesse et à l’éducation des enfants.
Ainsi,  à la CNSS, nous accompagnons le 
travailleur et son (ou ses) épouses, du début de 
la grossesse, jusqu’à l’accouchement, à travers 
l’octroie d’une série de prestations familiales 
liés à l’état de grossesse. 

De fait, nous accordons à la famille du travail-
leur immatriculé, qui a six mois de travaille 
consécutifs chez un ou plusieurs employeurs 
une séries de prestations pour la soulager des 
charges inhérentes aux soins, à l’entretien et à 
l’éducation des enfants.

Ainsi, en cas de grossesse de l’épouse du  
travailleur, il doit constituer un dossier dès le 3e 
mois de grossesse, ce qui ouvre le droit  à 
celle-ci :
-  Au bénéfice des allocations préna-
tales, prime destinée à encourager la femme à 
suivre régulièrement ses consultations préna-
tales dans le but de prévenir les grossesses à 
risque ;

- Il lui permet de plus de bénéficier 
d’une allocation de maternité si son accouche-
ment s’est déroulé dans une maternité ou sous 
surveillance médicale ;

- Elle a également droit au cours de la 
même grossesse à la prime de naissance ou 
allocation au foyer du travailleur ;
La prime de naissance est accordée à la 
première épouse du travailleur salarié et ce, à 
l’occasion de la naissance de ses trois premiers 
enfants.

Nous continuons notre appuie en apportant 
un soutien à l’éducation des enfants à travers 
les allocations familiales, que nous mettons à 
la disposition de la famille du travailleur pour la 
soulager des charges inhérentes à l’éducation 
des enfants. 

- L’allocation familiale prend effet au 
lendemain du premier anniversaire de chaque 
enfant à la charge du travailleur et cela jusqu’à 
16 ans s’il n’est pas inscrit à l’école ;
- jusqu’à 18 ans s’il est  placé en appren-
tissage ; 
- et jusqu’à 21 ans s’il poursuit sa scolari-
té ou s’il est atteint d’une maladie incurable le 
rendant incapable d’exercer un travail salarié.
Cette allocation est accordée à l’épouse du 
travailleur salarié ou la femme salariée dont le 
mari n’est pas bénéficiaire des prestations 
familiales dans un autre système de protection 
sociale.

Elle est accordée sans limitation du nombre 
d’enfants.

Elle est payée trimestriellement pour l’assuré 
qui rempli les conditions.

Nous élargissons notre champ de couverture à 
travers la protection que nous offrons à la 
femme travailleuse. Ainsi, Nous protégeons la 
femme travailleuse en lui octroyant des 
Indemnités journalières (IJ) qui correspondent 
à 50% de sa rémunération pour toute la 
période correspondant aux congés de mater-
nité, ce qui lui confère une certaine sécurité 
pour la pérennité de son travail en diminuant 
pour son employeur le coût de la cessation 
temporaire de son activité professionnelle.

Pour le bien être de la famille des salariés, et 
pour votre propre sécurité, employeurs, pensez 
à vous affilier  à la CNSS,  à  y immatriculer vos 
employés et à  être en règle dans le paiement 
de vos cotisations.

La sécurité Sociale est basée sur des valeurs de solidarité, d’équité, de 
respect et de l’empathie.
Au Niger, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a été créé pour promou-
voir ces valeurs. 
Dans ce cadre, la CNSS gère la branche des des Prestations Familiales.

PRESTATIONS FAMILIALES

En effet, dans le cadre de l’exercice de leurs 
activités professionnelles, les travailleurs sont 
exposés, à des risques d’accident ou de mala-
dies professionnelles.
Avec la CNSS, dés leur embauche (sans délais 
de carence), les travailleurs salariés et assurés 
bénéficient de la protection contre les risques 
professionnels que sont l’accident de travail et 
les maladies professionnelles. 

L’accident du travail est celui qui survient par 
le fait ou à l’occasion du travail. Est également 
considéré comme un accident du travail, l’acci-
dent de trajet, c'est-à-dire l’accident dont est 
victime le travailleur alors qu’il se rend à son 
travail ou en revient.

Une maladie peut être considérée comme 
professionnelle lorsqu’elle est contractée en 
lien directe avec l’activité professionnelle ou les 
conditions de travail.

La CNSS vous protège contre ces aléas de 
risques professionnels avec une prise en  
charge médicolégale complète (100%).
Nous assurons votre prise en charge dans les 
conditions suivantes :
- Sans aucune exigence de période de 
stage, l’accident survenu par le fait ou à l’occa-
sion du travail,  à un travailleur assuré, est 
réparé et indemnisé par la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale ;

- L’accident doit être déclaré dans les 48 
heures suivant sa survenue;

- Pour des questions pratiques, 
l’employeur assure les soins de première 
urgence en évacuant la victime au centre de 
santé le plus proche.

- La CNSS assure la prise en charge des 
hospitalisations, des frais chirurgicaux et/ou 
médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais 
de rééducation fonctionnelle, les frais de 
réadaptation professionnelle, les frais d’appa-
reillage et de renouvellement des prothèses 
d’orthopédie, les frais de transport pour se 
présenter au rendez de contrôle médicaux de 
la CNSS ou du médecin traitant.

- Toutes ses prestations dites en nature, 
sont remboursées intégralement à 
l’employeur ou la victime qui les  a préfinancés.

La réparation des accidents du travail com-
prend aussi le versement à la victime d’indem-
nités journalières qui couvrent toutes les 
périodes d’incapacité temporaire de travail, 
allant du lendemain de la date du sinistre 
jusqu’à la guérison ou la consolidation des 
blessures.
Ces indemnités journalières sont attribuées  à 
hauteur de la moitié  du salaire mensuel pour 
les 28 premiers jours et à hauteur des 2/3 du 
salaire mensuel à compter du 29e jour jusqu’à 
la reprise du travail, à verser à la victime ou à 
l’employeur, selon que le salaire ait été mainte-
nu ou pas.
En cas d’incapacité permanente partielle ou 
totale, une rente viagère est accordée à la 
victime pour compenser le manque à gagner 
occasionné par les séquelles et lésions.
Pour les victimes d’un accident qui a entrainé 
une incapacité évaluée à 100% de perte capaci-
té, avec inaptitude de réaliser les actes de la vie 
courante (manger, boire,  se laver, s’habiller) la 
rente est majorée de 40% pour permettre à la 
victime de s’offrir les services d’une tiers 
personne pour l’aider dans sa vie quotidienne.
La prise en charge médicale suit son cours 
pour toute la vie du travailleur ou en cas de 
rechute.
La même procédure de réparation est appli-
quée pour les victimes de maladies profession-
nelles.

En cas d’accident de travail ou de maladie 
professionnelle mortel,  des rentes aux ayant 
droits sont attribuées aux survivants, notam-
ment la ou les veuves, les orphelins et les 
ascendants. 
La déclaration de l’accident ou de la maladie 
professionnelle peut être faite par la victime 
elle-même ou ses ayant droits dans un délai de 
deux ans,  à compter de la date de l’accident.

La sécurité Sociale est basée sur des valeurs de solidarité, d’équité, de 
respect et de l’empathie.
Au Niger, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a été créé pour promou-
voir ces valeurs. 
Dans ce cadre, la CNSS gère la branche des accidents de travail et des 
maladies professionnelles.

ACCIDENT DE TRAVAIL
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LES ACTIVITÉS DE LA
PREMIÈRE DAME AUX USA
En marge du 2ème sommet des dirigeants américains et africains 
qui s’est tenu du 13 au 15 décembre 2022, à Washington (USA), la 
Première Dame, Mme Khadija Bazoum, ainsi que 22 autres de ses 
consœurs africaines, étaient les invitées spéciales de la Première 
Dame des États-Unis, Mme Jill Biden.

Cette rencontre, qui s'est déroulée au Kennedy Center de Washing-
ton, a porté sur les questions essentielles de l'élimination des obsta-
cles à la prévention du cancer, au dépistage précoce et aux soins 
pour les femmes et les jeunes filles sur le continent africain.

Par ailleurs, dans le cadre des activités de la Fondation Noor, la Pre-
mière Dame, Mme Khadija Bazoum, a eu un déjeuner de travail à 
l’université John Hopkins Blomberg de Baltimore sur des questions 
liées à la santé de la reproduction, avant d’animer un panel sur le 
même sujet avec les étudiants de ladite université.
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Niger-Usa, Une coopération à fortes retombées

LES ACTIVITÉS DE LA
PREMIÈRE DAME AUX USA
En marge du 2ème sommet des dirigeants américains et africains 
qui s’est tenu du 13 au 15 décembre 2022, à Washington (USA), la 
Première Dame, Mme Khadija Bazoum, ainsi que 22 autres de ses 
consœurs africaines, étaient les invitées spéciales de la Première 
Dame des États-Unis, Mme Jill Biden.

Cette rencontre, qui s'est déroulée au Kennedy Center de Washing-
ton, a porté sur les questions essentielles de l'élimination des obsta-
cles à la prévention du cancer, au dépistage précoce et aux soins 
pour les femmes et les jeunes filles sur le continent africain.

Par ailleurs, dans le cadre des activités de la Fondation Noor, la Pre-
mière Dame, Mme Khadija Bazoum, a eu un déjeuner de travail à 
l’université John Hopkins Blomberg de Baltimore sur des questions 
liées à la santé de la reproduction, avant d’animer un panel sur le 
même sujet avec les étudiants de ladite université.
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LA PREMIÈRE BANQUE 
ACCRÉDITÉE AU FOND VERT 
DANS L'ESPACE UEMOA


