


Notre coopération au Niger a commencé en 1965 avec l'envoi de 2 experts 
japonais. Depuis lors, la coopération technique et financière a été étendue
au secteur des transports, de la santé, de l'approvisionnement en eau, celui 
de l'éducation, etc

En 1984, la JICA a créé un bureau de coordinateurs des volontaires et a 
commencé à envoyer des volontaires partout au Niger.

Les jeunes volontaires japonais ont travaillé main dans la main avec les 
communautés. Le nombre total de volontaires ayant servi au Niger étaient
à environ 700. Malheureusement, ils ont dû évacuer en 2011, à cause de 
la situation sécuritaire au Sahel qui s'est dégradée.

Cependant, la JICA continue la coopération avec le Niger pour maintenir 
des liens d'amitié solides qui se fructifient entre les deux pays et pour le
développement du Niger.

1 - L'amélioration de l'accès à une éducation de qualité,
2 - La sécurité alimentaire à travers le développement de l'agriculture,
3 - La contribution à la paix et à la sécurité
sont nos 3 principaux domaines de coopération.

Le mot-clé est « la Participation Communautaire ». La JICA Niger estime 
que la force de la communauté et le développement des ressources 
humaines peuvent constituer les fondements d'un développement durable.

La JICA souhaite contribuer, en collaboration avec les Ministères concernés, 
les partenaires internationaux, etc., à la réalisation du « Plan de Développement 
Economique et Social (PDES) » et des « Objectifs de Développement Durable
 (ODD) » du Niger.

Les mots du Représentant Résident

OBATA Eihiko
Représentant Résident

JICA Niger
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La coopération en chiffres JICA en général

3

1,929 

150

agents dans 
le monde (2020)

pays/ régions
d’assistance ciblée

110 bureaux dans
le monde (2020)

90 universités ayant une 
collaboration avec la JICA (2020)

Creation 
de la JICA au Japon

1974
Échelle de l'activité en Afrique (2020)

$ 1,624,000,000

341 
hôpitaux ont été 
construits, agrandis 
et/ou renouvelés

 (1973-2020) 

200 fois dans 
48 pays de la 

sensibilisation au lavage 
des mains ont été éffectuées 

 (Du Septembre 2020 au Mars 2021)

Dans13 pays
installation et 
agrandissement

des laboratoires de 
dépistage des 

maladies infectieuses 



Volontaires japonais ont séjourné
 au Niger (Jusqu’en 2011)

256 salles dans 68 écoles primaires (2010) et 

146 salles dans 11collèges (2017) ont été construites
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Début de la coopération
japonaise avec le Niger

1965

Budget total pour la coopération 
technique au Niger (Jusqu’en 2020)

$ 193,800,000

etc. comme l’aides d’urgence aux 
populations victimes d’inondations (2020) 

JICA Niger 

1,131 694
Stagiaires nigeriens ont séjourné

au Japon (Jusqu’en 2020)

290 tentes, 1,170 couvertures
Experts japonais ont 

séjourné au Niger (Jusqu’en 2020)

275



L’ amélioration de la gestion des établissements scolaires à travers la mise 
en place démocratique des *CGDES / *COGES-ES pour promouvoir la 
collaboration entre les enseignants, les parents et la communauté.
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EDUCATION

De Juillet 2021 à Juin 2025 ( 4 ans) 

Clé de l’activité

Durée

Nom du projet

Objectif

Ecole Pour Tous (EPT) : Projet d’ Amélioration de la Qualité et de la 
Parité Filles-Garçons au Niveau de l'Education de Base à travers 
la Collaboration Ecole-Communauté

Améliorer la qualité et la parité filles-garçons au niveau de l'éducation de 
base grâce à la collaboration école-communauté dans la zone d'intervention.

Les 6 régions

Zone d’intervention

Paquet Minimum Axé sur la Qualité (PMAQ)
Améliorer les compétences de base des élèves 

à travers la participation communautaire

Scolarisation des filles 
Maintien des filles à l’école à travers l’ approche 

communautaire, à savoir le "Comité de Veille"

Comité de Veille

Partage 
d’ information: 
Résultat de test

Test : 

Analyse 
des problèmes 

1. 

2. 

3. 

Exécution : 
Cours de 
remédiation

5. 

Planification: 
Plan d’action 

4. 

Sous la 
tutelle du
CGDES / 

COGES-ES

Enseignants AME*Structure
d’élèves

CGDES/
COGES-ES

Directeur d’école

Exemple des solutions trouvées par chaque groupe d’acteurs

Mise en
place du
CGDES

Sensibili-
sation des 

élèves

Cours
de nuit

et tutorat

Prévention
des mariages

précoces

Construction de
salles de classe

en paillotes

Sensibili-
sation des 

communautés

0. 

*AME (Association des Mères Educatrices)

*COGES (Comités de Gestion Décentralisée des Etablissements Scolaires)
*COGES-ES (Comités de Gestion des Etablissements Scolaires de l’ Enseignement Secondaire)



FORMATION

Nom de l’Association

Objectif

2 ou 3 ansDurée

Objectif

2 ou 3 ansDurée

Objectif

Cela dépends des thèmes

Personnes ciblées Tous les ex-stagiaires et ex-étudiants de ABE Initiative et SDGs Global Leadership Program.

Personnes ciblées

Personnes ciblées

Personnes ciblées

Durée

Nom du programme

Nom du programme

Nom du programme

Objectif

Knowledge Co-Creation Programme (KCCP)

Contribuer au développement des ressources humaines, le transfert de technologie, l’ approfondissement des
compréhensions mutuelles et le partage des connaissances et expériences japonaises dans différents domaines.

African Business Education for Youth (ABE Initiative)

C’ est un nouveau programme de formation en Master et Doctorat, pour encourager les jeunes fonctionnaires
de premier plan dans divers domaines qui auront une influence sur les processus d'élaboration des politiques 
de leurs pays ou contribueront au développement socio-économique dans un proche avenir.

SDGs Global Leadership Program

Association Nigérienne des Anciens Stagiaires au Japon (ANASJ)

Créée en 2007, cette association regroupe les anciens stagiaires Nigériens du Japon de tous les secteurs. 
Depuis sa création, elle est active pour le dévéloppement du Niger.

Agents de l’Etat toutes categories confondues et certaines organisations liées à l’Etat et les ONG.

Des jeunes Africains âgés de 22 à 39 ans. Ce programme concerne les jeunes du secteur public et privé.

C’est un programme de formation en Master pour contribuer au renforcement des capacités des ressources 
humaines pour le développement des économies des pays africains. Ils vont maintenir des relations étroites 
avec les entreprises Japonaises.

Des jeunes fonctionnaires de l’Etat seulement âgés de moins de 39 ans.
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AGRICULTURE
De mars 2019 à mars 2024 ( 5 ans) 

Clé de l’activité

Durée

Les 8 régions

Nom du projet

Objectif La qualité de services de vulgarisation au Niger est améliorée et pérénnisée

Projet d’Amélioration du Système de Vulgarisation Agricole (PASVA) Zone d’intervention

L'Approche “Smallholder Horticulture Empowerment & Promotion” (SHEP 
ou l'approche pour l'autonomisation des petits exploitants horticoles).
C’ est l'approche pour Promouvoir “l’Agriculture comme un Business”.
Autrement dit passer de “Produire et vendre” à “Produire pour vendre”.

Partage d’ information
 sur le marché MarchandsAgriculteurs

Promouvoir “l’Agriculture comme un Business”

Meilleurs 
revenus

Augmentation 
de la production

Meilleurs
prix de vente

Production, Vente
 et Evaluation

Etude de marché
par les agriculteurs

Elaboration de 
calendrier cultural

CALENDRIER

Sélection du 
produit ciblé Voyage d'affaire

7

+14％ à +85％
Augmentation 
des revenus 

Résultats du moringa, choux produits 
pendant la campagne agricole 2020/21 

sur trois sites à Dosso.



AGRICULTURE

De 2019 à 2030 (Deuxième phase)  

Clé de l’activité

Durée

Nom de l’initiative

Objectif

Coalition for African Rice Development (CARD)

Afin de renforcer la compétitivité du riz domestique et de coopérer 
davantage avec le secteur privé, nous nous concentrons sur la voie du 
doublement à travers l'approche RICE (Résilience, Industrialisation, 
Compétitivité, Autonomisation (Empowerment)). Au Niger, la Stratégie 
Nationale du Développement de la Riziculture (SNDR) est validée en 
Mars 2021.

De Octobre 2019 à 2022 Durée

Nom du projet

Objectif Contribuer à l'Initiative 3N Renforcer les capacités fonctionnelles de 
l’ONAHA à travers la fourniture des équipements nécessaires pour 
l'aménagement et l'entretien des infrastructures agricoles d'irrigation.

6,000,000,000 FCFA (Don)

Etats membres de CARD

Niamey

Zone d’interventionProjet de renforcement de la capacité de l’Office National des 
Aménagements Hydro-Agricoles (ONAHA) pour la promotion de
la riziculture irriguée

Montant du projet

Doubler la production de riz de 28 Millions à 56 Millions de Tonnes en 
12 ans dans les pays d'Afrique subsaharienne

1er groupe
2ème groupe
3ème groupe

Collaborateur JICA, AfDB, Africa Rice Center, AGRA, FAO, FARA, IFAD, IRRI, JIRCAS, 
NEPAD, WB, ISDB, WFP, EAC, COMESA, CEEAC, ADBG, ECOWAS, 
SADC.
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PAIX et STABILITE

Durée

Nom du projet

Objectif

2,140,000,000 FCFA (Don / Total)

Les 4 régions

Zone d’intervention

Les 7 régions

Zone d’intervention

Montant du projet

Projets Renforcement des Capacités Régionales et Locales en Vue
d’ améliorer la Sécurité au Niger

D’ Avril 2015 à Décembre 2016 (Première phase)
De Mars 2017 à Décembre 2018 (Deuxième phase)

Renforcer les capacités juridiques et institutionnelles du Ministère de 
l'Intérieur, des autorités régionales et des conseils de sécurité locaux.
Améliorer les mécanismes régionaux, départementaux et municipaux
de prévention, de coordination et de gestion.

Durée

Nom du projet

Objectif

Collaborateur

Etude sur la gestion des frontières dans la région du Sahel dans 
le contexte de la COVID-19

De Mai 2021 à 31 Mars 2022

Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

Adapter et soutenir une gestion appropriée des frontières dans la région 
du sahel dans le contexte de COVID-19 en améliorant la compréhension 
des problèmes régionaux communs et de la gestion des frontières et en 
mettant en œuvre des activités pilotes maintenir des frontières sûres.
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Collaborateur Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)



SANTE

Les 4 régions

Zone d’intervention

Nom de l’activité 5S KAIZEN TQM

“5S” est Séparer, Systématiser, Salubrité, Standardiser, et Se Discipliner.
“KAIZEN” est une philosophie de gestion et un savoir-faire qui entraîne 
une amélioration continue de la productivité et de la qualité. C'est une 
philosophie qui a contribué au développement du Japon, en particulier 
dans les industries manufacturières. Plus récemment, elle s'est avérée 
valable dans n'importe quel pays, culture et secteur. KAIZEN est une
approche centrée sur l'humain, qui favorise le travail d'équipe, l'autonomie, 
la créativité et l'ingéniosité.

Durée

Nom du projet

Objectif

Collaborateur

Etude sur l’appui à l’amélioration de la santé des femmes et des
enfants dans les régions de Dosso, Tahoua, Maradi and Zinder dans 
le contexte de la COVID-19

De Décembre 2021 à Mars 2022 (avec possibilité de prorogation)

Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et
infantile dues à la faible couverture sanitaire et aux problèmes de santé 
de la reproduction dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 en 
renforçant l’ accès et l’utilisation des services de santé maternelle et 
infantile de qualité aux populations couvertes.

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Activité de 5S Kaizen

Santé

Santé, Industrie et Education

Santé et Industrie

Industrie

Clé de l’activitéClé de l’activité

Améliorer la qualité et la productivité. 
Réduire les coûts et le temps. Effets 1

Changer l'état d'esprit des 
managers et des employés.

Résoudre les problèmes en équipe,
favoriser le travail d'équipe.

Favoriser le personnel qui peut 
penser et agir par lui-même.

Créer une organisation solide qui 
continue d'évoluer et de se développer.2

3
4 5
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ENVIRONNEMENT

De Novembre 2021 à Novembre 2024 Durée

Nom du projet

Objectif Promouvoir la compréhension de l'administration et des habitants de la 
ville de Niamey que les déchets organiques urbains peuvent restaurer les 
terres dégradées en zone rurale. La ville de Niamey, tant l'administration
que les habitants comprennent l'efficacité des cycles de matière organique 
urbain-rural pour lutter contre la dégradation des terres en zone rurale.

Université de Kyoto
Niamey

Zone d’interventionValorisation des déchets organiques ménagers pour restaurer des 
terres dégradées dans la région de Niamey, République du Niger 

Collaborateur

Clé de l’activité Le modèle de restauration comprend 4 étapes comme suit : 

4. En fonction du besoin de la 
population, les terres dégradées 
peuvent être converties en 
pâturages ou en terres cultivables.

1. Lorsque des déchets ménagers 
sont entassés sur un terrain 
dégradés, les termites modifient 
la terre à la surface du sol. 

2. Les graines de cultures et 
d'aliments du bétail contenus
dans les déchets ménagers 
germent.

3. Aprés plusieurs saisons 
pluvieuses et sèches des 
herbes poussent.
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Aout 2010 Novembre 2008



ENVIRONNEMENT

ACCP est une plate-forme destinée à partager les connaissances et 
promouvoir les Objectifs de Développement Durable (ODD) sur la gestion
des déchets en Afrique visant à ce que les pays africains aménagent
des villes propres et saines.

Activité au Niger

Nom d’ initiative

UNEP, UN-Habitat, Ville de Yokohama et 65 villes par 37 pays

La Plate-forme Africaine des Villes Propres (ACCP)

Collaborateur

Membre de ACCP

Afrique 
du Nord

Afrique du
l’ Ouest

Afrique
Centrale

Afrique
du Sud

Afrique
du l’ Est

Membre de AI-CD

Sahel
Corne de
l’ Afrique

Vision

2021 renforcement des capacités techniques et matériels du laboratoire
de valorisation des déchets solides « LAB 5R Arziki » et du laboratoire 
de communication pour le changement Social et comportemental, 
(Lab 3CS Gon Gon Gon) de la Direction de la salubrité urbaine du Ministère 
en charge de l'environnement.

Initiative Africaine pour Lutter contre la Désertification en vue de 
renforcer la résilience face au changement climatique dans le Sahel 
et la Corne de l’ Afrique (AI-CD)
Contribuer à rendre les pays et les communautés résilients face au 
changement climatique, par la promotion de mesures de lutte contre la 
désertification dans le Sahel et dans la Corne de l’Afrique.

Nom d’ initiative

Objectif

15 pays, CNULCD, FAO, CILSS, FEM et ICARDA.Collaborateur

Activité au Niger Activité prevue en collaboration avec le Ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre la Désertification en 2022.

12



TICAD 8 en Tunisie en 2022

Nous contribuons aux ODD

NOTRE VISION

NOTRE MISSION

NOTRE ACTION

Guider le monde en tissant des liens de confiance 
La JICA, avec ses partenaires, jouera un rôle moteur pour 
tisser des liens de confiance à travers le monde, aspirant à un 
monde libre, pacifique et prospère où chacun peut espérer un 
avenir meilleur et réaliser son potentiel unique.

La JICA, conformément avec la Charte de la coopération au 
développement, œuvrera à la sécurité humaine et à une
croissance de qualité.

Innover pour avoir un impact sans précédent.

Engagement

Innovation

Co-création

Stratégie

Gemba

S'engager avec fierté et passion à réaliser 
notre mission et notre vision. 　

Aller sur le terrain (gemba) et travailler de 
concert avec la population.

Penser et agir de manière stratégique avec 
de larges perspectives à long terme. 

Réunir la sagesse et les ressources de divers 
horizons.

Coopération 
technique 
Mise en œuvre / 
supervision du projet 

Gouvernement du japon
Diplomatie et politique 
d'aide  

Gouvernement du pays 
partenaire 
Demande de soutien 

Gouvernement japonais 
Conclu un engagement 
international après une 
décision et adoption du
cabinet 

Enquête préparatoire à la 
coopération 

Enquête / examen pour la 
formation de projet 

Prêt d’Aide publique 
au développement 
Mise en œuvre / 
supervision du projet 

Don
Mise en œuvre / 
supervision du projet

FLUX DE SOUTIEN DE LA JICA

Evaluation

Politique de mise en œuvre
de l'assistance par région / 
pays / problématique 

Vers une Afrique résiliente, inclusive et prospère 
La Conférence internationale de Tokyo sur le développement 
de l'Afrique (TICAD) est une conférence organisée régulièrement 
dans le but de « promouvoir un dialogue politique de haut niveau 
entre les dirigeants africains et les partenaires au développement ». 
Le Japon est co-hôte de ces conférences.

La JICA mettra en œuvre des projets efficaces et efficients avec
une large perspective basée sur la politique d'aide formulée par 
le gouvernement du Japon.
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La JICA s’ emploie à atteindre à l’ horizon 2030 les Objectifs 
de Développement Durable (ODD), approuvés en 2015 par la 
communauté internationale, pour prendre la suite des Objectifs
du Millénaire pour le Développent (OMD). 
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JICA Niger Office
523 Rue des Lacs, PL523, 
Quartier Plateau, Commune 1,
Niamey, NIGER

B.P. 10036, Niamey, NIGER

jicani-adm@jica.go.jp

(+227) 2073-5569

https://www.jica.go.jp/niger/frenchPalais Présidentiel

Pharmacie
des camps

Facebook

Notre Page
d’ accueil


