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COOPÉRER POUR RÉUSSIR 
L’AVENIR AU NIGER 
PROJET DE COOPÉRATION MUTUALISÉ

et 9 communes nigériennes : Niamey – 5e arrondissement, Tibiri, Say, Tchintabaraden, Iférouane, Aderbissinat, Farrey, Dan-Kassari et Tamou

En partenariat avec :
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Le projet « COopérer Pour Réussir l’Avenir au Niger » (COPRA Niger) est un programme de coopération 
internationale mutualisé et multi-acteurs entre plusieurs collectivités territoriales et associations du Niger et 
de la région Bourgogne-Franche-Comté (France). 

Sa finalité est de favoriser un développement durable des territoires du Niger engagés en coopération 
avec des territoires de Bourgogne-Franche-Comté. Le projet COPRA Niger vise deux objectifs spécifiques : 
(1) l’accès à une éducation de qualité et à la formation professionnelle des jeunes nigériens, ainsi que 
(2) le renforcement de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 

Le projet COPRA Niger vise plusieurs objectifs transversaux :

› Mobiliser les acteurs de la société civile et des collectivités territoriales au sein d’un projet commun 
au service de l’intérêt général à travers une gouvernance multi-acteurs ;

› Renforcer les liens de coopération qui unissent les acteurs du Niger et de la Bourgogne-
Franche-Comté à travers une approche territorialisée de la coopération internationale, ancrée 
sur les territoires et articulée autour des relations de proximité déjà existante entre les acteurs, 
permettant également le développement de nouvelles relations de coopération, tout particulièrement 
de coopération décentralisée entre collectivités territoriales ;

› Favoriser la mise en réseau des acteurs engagés dans le projet et l’essaimage de bonnes 
pratiques afin de favoriser le changement d’échelle de leurs initiatives, de renforcer leur impact et 
leur efficacité sur les territoires.

Ce programme se décline par la mise en œuvre de plusieurs types d’activités : 

› La réalisation ou la réhabilitation d’infrastructures scolaires, de formation professionnelle 
ou hydrauliques (forages, puits, bornes fontaines, châteaux d’eau, latrines, etc.) dans différentes 
communes au Niger ; 

› La mise en œuvre d’actions éducatives : soutien scolaire, création d’une classe passerelle pilote, 
développement de filières innovantes de formation professionnelle (hôtellerie, restauration, énergie 
solaire, cuisson écologique et couture), la formation et/ou la mise en réseau d’enseignants et 
responsables de structures éducatives ou de formation ;

› La mise en œuvre de séances de sensibilisation à l’hygiène, de sessions de formation à la gestion 
de l’eau et à la préservation de la ressource auprès des acteurs des territoires ;

› L’échange d’expériences et la formation d’élus locaux, des agents territoriaux et de leurs partenaires 
français et nigériens dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’accès 
à l’eau et à l’assainissement, à travers l’organisation de missions et visites de terrain en Bourgogne-
Franche-Comté et au Niger.

Le choix des thématiques de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement s’inscrit dans la continuité des initiatives et des expériences développées par les acteurs 
de la coopération en Bourgogne-Franche-Comté avec le Niger. Ces deux thématiques figurent également 
parmi les priorités de l’État nigérien et, à l’échelle locale, des collectivités territoriales. En effet, la population 
nigérienne, en forte croissance (3,4 % de croissance démographique annuelle) et très jeune (15 ans de 
moyenne d’âge), fait face à un système éducatif très fragile (sous-équipement, manque de formation des 
enseignants, faible taux d’alphabétisation, difficultés d’insertion professionnelles, etc.). Le contexte sanitaire 
est également préoccupant (moins d’un habitant sur deux a accès à l’eau potable en milieu rural) et s’ajoute 
à des problématiques sécuritaires et environnementales majeures. Ainsi, le Niger se classe aux dernières 

DESCRIPTION DU PROJET
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places du classement mondial du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) selon 
l’Indice de Développement Humain (IDH).

Ce projet s’inscrit également dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations-
unies, en complémentarité avec les orientations de l’Etat nigérien et en cohérence avec l’action extérieure 
de l’État français au Sahel (cf. feuille de route pour le Sahel), identifiant tout particulièrement le Niger et les 
thèmes de l’éducation et de l’accès à l’eau comme prioritaires.

Coordonné à la demande et pour le compte des acteurs, par le réseau régional multi-acteurs (RRMA) 
Bourgogne-Franche-Comté International (BFC International), le montant prévisionnel du projet s’élève à 
654 168 euros, valorisations comprises, pour une durée de 24 mois (1er juillet 2020 – 30 juin 2022) pour la 
mise en œuvre des actions au Niger et en France. 

Il bénéficie du soutien financier du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et de l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Au Niger, il est conduit en partenariat avec 9 collectivités territoriales 
(Ville de Niamey – 5e arrondissement, Commune de Tibiri, Commune de Say, Commune de Tchintabaraden, 
Commune d’Iférouane, Commune d’Aderbissinat, Commune de Farrey, Commune de Dan-Kassari, Commune 
de Tamou) et les associations de leurs territoires ONAT, Euphorbe En Développement, Creusot Bourgogne 
Solidarité Sahel Niger, LACIM Niger et Irma Kerdi, ces dernières étant elles-mêmes engagées en coopération 
avec les associations de Bourgogne-Franche-Comté depuis plusieurs années.

En France, il mobilise 5 collectivités territoriales (Région Bourgogne-Franche-Comté, Ville du Creusot, 
Ville de Dijon, Ville de Lons-le-Saunier, Département du Jura) qui se mobilisent à travers un soutien financier 
et technique, ainsi que les associations Euphorbe En Illabakan, Association pour promouvoir et unifier des 
initiatives solidaires (APPUIS), Creusot Bourgogne Solidarité Sahel Niger (CBSSN), POM Association et 
LACIM du sénonais, toutes les 5 à l’origine de ce programme d’actions concertées.

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_sahel_validee_cncd_2018_cle0fe7be.pdf
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Au Niger, le projet se déroule sur les territoires suivants : 

› Commune de Niamey – 5e arrondissement (Région de Niamey)

› Commune de Tibiri (Région de Dosso) 

› Commune de Farrey – Villages de Talibi Loufayi et de Madina Banikoubey (Région de Dosso)

› Commune de Dan-Kassari – Villages de Rouda Goumandèye et de Kwadap (Région de Dosso)

› Commune d’Iférouane (Région d’Agadez)

› Commune d’Aderbissinat (Région d’Agadez)

› Commune de Say (Région de Tillabéri) 

› Commune de Tamou – Village de Tchoura (Région de Tillabéri) 

› Commune de Tchintabaraden – Village d’Inwagheur (Région de Tahoua)

Le projet s’articule autour de ces 9 communes avec un souhait de favoriser la mise en réseau et l’échange 
d’expériences entre les acteurs de ces territoires. En Bourgogne-Franche-Comté, des liens sont établis avec 
les territoires des collectivités parties prenantes (Région Bourgogne-Franche-Comté, Département du Jura, 
Ville de Dijon, Ville du Creusot, Ville de Lons-le-Saunier) dans le but de favoriser des échanges autour de la 
mise en œuvre de politiques publiques et du développement territorial. D’autres collectivités et territoires 
pourront être associés au projet selon les activités menées.

Au total, on estime à plus de 10 000 le nombre de bénéficiaires directs des activités menées dans le cadre du 
projet. En Bourgogne-Franche-Comté, près de 5 000 habitants seront touchés par le projet, principalement 
par le biais d’actions d’information et de sensibilisation à l’échelle locale et régionale.

LOCALISATION DU PROJET
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Actions Territoires concernés

Axe 1 - Accès à l’éducation et à la formation professionnelle

1 - Construction et réhabilitation d’infrastructures scolaires
Niamey 5, Tibiri, Tchintabaraden, 

Dan-Kassari

2 - Mise en place d'actions de soutien scolaire et animation de 
temps de sensibilisation aux enjeux de la scolarité

Tchintabaraden, Niamey 5, Say

3 - Mise en place d’une classe passerelle pilote
Niamey 5, Say, Tamou, 
Tchintabaraden, Tibiri

4 – Soutien au développement de filières innovantes de la 
formation professionnelle (restauration, énergie solaire, cuisson 

écologique, conservation des aliments et  couture)
Niamey 5, Tibiri

5 - Renforcement des compétences et des capacités, mise en 
réseau et échanges d’expériences des collectivités et acteurs 

des territoires dans la gestion de projets éducatifs, de formation 
professionnelle et de coopération internationale – Via notamment 

des visites de sites en France et/ou au Niger

Toutes les communes

Axe 2 - Accès à l’eau et à l’assainissement

6 - Construction d’infrastructures hydrauliques (puits, latrines, 
châteaux d’eau, etc.)

Tamou, Tchintabaraden, 
Aderbissinat, Niamey 5, Tibiri, 

Farrey, Dan-Kassari

7 - Organisation de temps de sensibilisation à l’hygiène

Tamou, Tchintabaraden, 
Aderbissinat, Niamey 5, Tibiri, 

Farrey, Dan-Kassari, Say, 
Iférouane

8 - Formation et mise en réseau des comités de gestion

Tamou, Tchintabaraden, 
Aderbissinat, Niamey 5, Tibiri, 

Farrey, Dan-Kassari, Say, 
Iférouane

9 - Formation de formateurs en « Assainissement Total Piloté par 
la Communauté » (ATPC)

Tamou, Tchintabaraden, 
Aderbissinat, Niamey 5, Tibiri, 

Farrey, Dan-Kassari, Say, 
Iférouane

ACTIVITÉS MENÉES
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Actions Territoires concernés

Axe 2 - Accès à l’eau et à l’assainissement (suite)

10 - Formation à la méthodologie de projet et échanges d’ex-
périences entre collectivités territoriales et acteurs de Bour-
gogne-Franche-Comté et du Niger autour de l’accès à l’eau 

potable et à l’assainissement – Via notamment des visites de 
sites en France et/ou au Niger

Toutes les communes

11 - Actions de sensibilisation en Bourgogne-Franche-Comté 
(temps d’échanges, outils de sensibilisation, etc.)

Villes de Dijon, Le Creusot, 
Lons-Le-Saunier, Région Bour-

gogne-Franche-Comté, Départe-
ment du Jura

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée de manière collective par les membres français et nigériens 
(associations et collectivités territoriales), réunis en comités de pilotage « France », « Niger » et « Mixte ». 
La coordination du projet est déléguée à la demande des acteurs du réseau BFC International, qui s’appuie 
sur l’Agence Dia, basée au Niger, pour le suivi et la coordination des actions menées au Niger.
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Structures membres du comité de pilotage

AU NIGER EN FRANCE

› Creusot Bourgogne Solidarité Sahel Niger – 
Niger

› LACIM Niger

› Irma Kerdi

› ONAT

› Euphorbe En Développement

› Ville de Niamey – 5e arrondissement

› Commune de Tibiri

› Commune de Say

› Commue de Tchintabaraden

› Commune d’Iféraoune

› Commune de Farrey

› Commune de Tamou

› Commune de Dan-Kassari

› Commune d’Aderbissinat

› Association APPUIS

› Association Creusot Bourgogne Solidarité Sahel 
Niger – France

› Association POM Association

› Association Euphorbe En Illabakan

› Association LACIM du sénonais

› Région Bourgogne-Franche-Comté

› Département du Jura

› Ville du Creusot

› Ville de Dijon

› Ville de Lons-le-Saunier

CONTACTS

Coordination du projet – BFC International

AU NIGER EN FRANCE

Mme Edwige Marie Aimée SOU
Directrice de l’Entreprise Dia

Coordinatrice du projet COPRA Niger au 
Niger – Représentante de BFC International

sou.tourisme@gmail.com 
+ 227 99 45 30 45

M. Benjamin LEGER
Directeur adjoint de BFC International

Coordinateur du projet COPRA Niger en France
benjamin.leger@bfc-international.org 

+ 33 6 98 21 21 71
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Arsenal - Bâtiment Q
Place Saint-Jacques
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BFC International Bourgogne-Franche-Comté International

Site de Dijon
85 avenue du Lac 

Bâtiment Anjou (1er étage)
21 000 DIJON

09 83 20 12 03

CONTACTS

contact@bfc-international.org

mailto:http://bfc-international.org/?subject=
https://www.facebook.com/bfcinternational/
https://www.instagram.com/bfcinternational/
https://twitter.com/Reseau_BFCI
https://www.youtube.com/channel/UCPJ7RAGAS8aHlRam9x7osiA?reload=9
https://www.linkedin.com/company/bfc-international/

