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Programme Projets

Domaine prioritaire 1

Apperçu du programme

Enquête préparatoire du programme d'aménagement du Collège de

la ville de Niamey

【Arrière-plan】
Au Niger, les retards dans la vulgarisation de l'éducation et le développement des ressources humaines sont des

obstacles à tout développement. Malgré l'élaboration par le Gouvernement du "Programme Sectoriel de l'Education

et de la Formation" (PSEF:2014-2024) dans l'objectif d'augmenter le taux de scolarisation au primaire, de corriger

les disparités régionales, de réduire les disparités entre genre et de renforcer le système de gestion des é

tablissements scolaires avec la participation des populations dans une perspective de décentralisation, le taux de

scolarisation au primaire reste de 75 % et celui au collège reste de 24 % en 2017 (Banque mondiale (BM)). De

plus, la promotion de l'éducation des filles est devenue un enjeu majeur afin de modérer le taux de croissance dé

mographique le plus élevé au monde.

PS

Modalité

Améliorer l'accès à l'éducation et sa qualité

AFJ

2021

AFJ

2022

Principes

Fondamentaux de la

Politique d'Aide

(objectif global)

Plan d'opération à moyen terme pour le Niger

Période d'exécution

AFJ

2025

Promouvoir un développement durable qui contribue à la paix et à la stabilité dans la région du Sahel

AFJ

2023

Ver. Avril 2021

AFJ

2024

avant

AFJ

2020

【Politique d'assistance du Japon】
Conformément à la "Stratégie d'Apprentissage pour la Paix et la Croissance" et vu de l'importance de l'éducation

dans le développement économique et social, notamment l'amélioration du taux de scolarisation de la jeune fille,

le Japon oeuvrera à l'élargissement de l'accès à l'enseignement primaire et sécondaire ainsi qu'à l'élargissement

de la qualité du contenu et de la gestion de l'éducation. En ce qui concerne l'appui du Japon qui jusque-là était

focalisé sur l'enseignement primaire, une attention particulière sera accordée au domaine de l'enseignement

secondaire et aux couches vulnérables, y compris la jeune fille et les femmes.

Programme pour

l'amélioration de l'

éducation

Pour enrichir l'enseignement primaire

et sécondaire et former les ressources

humaines porteuses de l'avenir du

Niger, des appuis sous diverses

modalités seront efficacement mis en

œuvre  pour améliorer l'accès à l'é

ducation, sa qualité et sa gestion.

TCP

Ecole pour Tous: Projet d'amélioration de la qualité de l'éducation de

base et de l'équité entre les sexes, à travers la participation

communautaire

Diplôme de Master et Programme de stage de l'initiative d'éducation

dans le secteur des affaires en faveur des jeunes Africains (Initiative

ABE)

TCP

CTR

Leader mondial des ODD CTR

Ecole pour Tous: Projet de céveloppement scolaire avec la

participation des populations, Phase 2

Formations dans le domaine de l'éducation TR

Dons aux Micro-Projets Locaux dans les domaines de l'Education GGP

Objectif Spécifique

1-1

Education

Montant

d'appui

(100Millions

de Yen)

ODD Remarques

5,52

7,8

0,3



1, 2

2

2

2

2Réseau agricole pour favoriser la sécurité alimentaire (Agri-Net) CTR

Programme

Programme de

promotion du dé

veloppement rural

durable

Tout en mettant à profit le savoir-faire

du Japon, des appuis seront apportés

à l'atteinte de la sécurité alimentaire

par "l'amélioration de l'accès à l'eau

potable", "le renforcement de capacité

des agriculteurs à travers l'exploitation

efficiente" des ressources en eau limit

ées et "l'amélioration de la productivité

agricole et sa vulgarisation".  Des

appuis seront également apportés aux

programmes d'amélioration

nutritionnelle.

AFJ

2024

AFJ

2025

AFJ

2021

Domaines

prioritaires 2
Renforcement de la sécurité alimentaire à travers le développement rural durable

【Politique d'assistance du Japon】
Le Japon apportera des appuis destinés à promouvoir la production agricole par l'exploitation maximisée des

ressources limitées, renforcer les capacités des agriculteurs et à améliorer la situation alimentaire et nutritionnele

en vue de soutenir les programmes de développement rural et d'enrichissement de l'alimentation et de la nutrition

mis en oeuvre les administrations locales et promus par le Gouvernement du Niger.

AFJ

2022

Remarques
AFJ

2023

Période d'exécution

avant

AFJ

2020

Formations dans le domaine de l'agriculture et du développement

rural
TR

Montant

d'appui

(100

Millions de

Yen)

ODD

11,94

5,5

4,00

Projet d'amélioration du système de vulgarisation agricole

Projet de renforcement des capacités de la société publique de

gestion de l'irrigation agricole pour la promotion de la riziculture irrigu

ée

GA

Projets

Objectif Spécifique

2-1

Agriculture et dé

veloppement rural

【Arrière-plan】
Au Niger, l'agriculture représente 38% du PIB (Banque Mondiale, 2019) et occupe plus de 70% de la population

active (BM, 2019). Cependant, en raison d'une agriculture essentiellement pluviale ponctuée de la baisse de la

productivité due à l'appauvrissement des terres et des effets des récentes flambées des prix des denrées

alimentaires, la production agricole ainsi que la situation alimentaire du Niger restent instables. En outre, seulement

50% de la population n'a accès à l'eau potable (BM, 2017)

Assistance Alimentaire (AFJ 2020) FA

Apperçu du programme Modalité

TCP
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2,3,5,6,16

16

16

16
Renforcement des capacités de

maintien de l'ordre

AFJ

2021

3
Développement du système de santé

et médical

11, 12

Domaines

prioritaires 3
Appui à la paix et la stabilité dans la zone du Sahel

【Arrière-plan】
 La pauvreté et la vulnérabilité du Niger ne sont pas seulement un défi de développement socio-économique, mais

aussi une source de préoccupation qui peut affecter la paix et la stabilité du pays. Vu l'instabilité grandissante dans

la zone du Sahel en raison des ménaces transfrontalières d'organisations terroristes armées, le développement de

la résilience dans toute la zone sahélienne, y compris le Niger est une question d'extrême urgence.

Programme Apperçu du programme Projets Modalité

Période d'exécution

Remarques
avant

AFJ

2020

AFJ

2021

AFJ

2022

AFJ

2023

AFJ

2024

AFJ

2025

Objectif Spécifique

3-1  Paix et stabilité /

Gouvernance

Programme d'amé

lioration de la sé

curité et de la

gouvernance

En coopération avec les

Organisations internationales, des

soutiens au renforcement de la

gouvernance et des capacités

administratives et sécuritaires au

niveau central et local seront apporté

s. Des appuis seront également mis

en œuvre en faveur des communauté

s d'accueil des refugiés affluant des

pays voisins

Aide d'urgence non-remboursable destinée à la crise humanitaire au

Burkina Faso, au Tchad et au Niger
EGA

【Politique d'assistance du Japon】
Le Japon, en collaboration avec les Organisations internationales, apportera des

appuis en faveur des communautés d'accueil des réfugiés et des migrants

affluant des pays voisins, des déplacés internes et des rapatriés, ainsi qu'au

renforcement de la gouvernance et des capacités administratives et sécuritaires

aussi bien au niveau central que local.

Montant

d'appui

(100

Millions de

Yen)

ODD

CTR

TR

EGA

Légende:  [PS] = Etude préparatoire, [DD] = Conception détaillée  ,  [BIS] = Collecte d'informations de base/Enquête de confirmation [TCP] = Projet de coopération technique, [TCDP] = Coopération technique pour la planification du développement, [EXP] = Expert, [EQ] = Equipment,

[CTR] = Formation axée au pays, [TR] = Formation sur les sujets spécifiques / Programme de formation pour les jeunes leaders, [JOCV] = Volontaires japonais pour la coopération à l'étranger, [TEXP] = Expert d'un pays tiers, [TTR] = Formation au pays tiers, [ICT] = Formation au

niveau local, [STC] = Coopération relative à la science et la technologie sur les sujets globaux, [JPP] = Programme de partenariat de la JICA, [xx-TA] = Assistance technique éxecutée par les ministères et organismes administratifs incorporés exceptés MAE et JICA, [PCP-TP] Coopé

ration Technique-Proposée par des Entreprises Privées,  [SDGsS] = Enquête sur la résolution de problèmes des entreprises dans les pays en développement (affaires ODD),  [GA] = Coopération financière non-remboursable autre que celles énumérées ci-après, [FA] = Assistance

Alimentaire,  [CGA] = Don culturel, [GACGP] = Petit don culturel,  [EGA] = Don pour Assistance d'Urgence,  [GANP] = Don pour Projets d'ONG Japonaises,  [GGP] = Petit don pour la securité humaine, [LA] = Prêt de l'APD,   [ML] = Coopération multilatérale, [SME PPS]= Petite et

moyenne entreprise, (SME) Etude sur la promotion des partenariats, [SDGs BMFS]= Etude sur la formulation de modèle d'affaires des ODD avec le secteur privé, [SDGs BVS]=Vérification des ODD d'affaire, Ligne continue [--------] = Période d'exécution, Ligne pointillée [- - - - -] = Pé

riode provisoire d'exécution [Description des ODD] :  1=pas de pauvreté, 2=faim zéro , 3=bonne santé et bien-être, 4=éducation de qualité, 5=égalité des sexes, 6=eau propre et assainissement, 7=énergie propre et d'un coût abordable, 8=travail décent et croissance économique,

9=industrie, innovation et infrastructure, 10=inégalités réduites, 11=villes et communautés durables, 12=consommation et production responsables, 13=mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, 14=vie aquatique, 15=vie terrestre, 16=paix, justice et institutions

efficaces, 17=partenariats pour la réalisation des objectifs. [Détails sur les ODD] : https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/SDGs_pamphlet.pdf

1,6 millions de

dollars US

7,3 millions de

dollars US

Aide d'urgence non-remboursable destinée à sept pays africains

confrontés à une crise humanitaire
EGA

7,8 millions de

dollars US

Formation sur la justice pénale pour les pays d'Afrique francophone

Formation dans le domaine de la gouvernance

Aide d'urgence non-remboursable destinée à la crise humanitaire

dans la région du Sahel

Collecte d'informations et enquête de confirmation sur la paix et la

stabilité dans les pays du G5 Sahel
BIS

Collecte d'informations et enquête de confirmation relatives au contrô

le aux frontières dans le cadre de l'épidémie de la nouvelle maladie à

corona virus

BIS

Programme de développement économique et social GA 3.00

Autres
 Programme

Aperçu du programme Projets Modalité

Période d'exécution
Montant

d'appui

(100

Millions de

Yen)

avant

AFJ

2020

ODD

(Questions prioritaires

individuelles) autres

programmes

Programme de développement économique et social GA

Développement des ressources humaines de base en faveur d'une

belle ville africaine

1.00

CTR

Remarque
AFJ

2025

AFJ

2024

AFJ

2023

AFJ

2022


