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Glossaire 
 

AFD : Agence Française de Développement 

ANIF : Association des Nigériens en île de France 

CNUCED: Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

CBF : Conseil des béninois de France 

DND : Diaspora Nigérienne et Démocratie   

FORIM : Forum des Organisations de Solidarité internationale issues des Migrations 

FOSIM : Fédération d’Organisations de Solidarité internationale issues des Migrations 

OSI : Organisations de Solidarité Internationale 

OSIM : Organisation de Solidarité internationale issues de l’Immigration 
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Contexte général de l’étude 
 

Créé en 2002, le FORIM est une plateforme nationale composée de 41 
regroupements , collectifs  et fédérations d’Organisations de Solidarité 
internationale issues de l’Immigration (FOSIM) représentant 22 pays et 
rassemblant près de 700 associations de personnes issues des pays de 
l’Afrique subsaharienne, du Maghreb, de l’Océan Indien, des Caraïbes et 
du Sud-est Asiatique. Il rassemble à ce jour 33 membres fédérés, au 
niveau national, autour d’un pays d’origine, d’une région d’origine, ou d’un 
secteur d’intervention et 8 Collectifs d’OSIM (COSIM) régionaux. Le FORIM 
a pour vocation de structurer et qualifier le milieu associatif issu de 
l’immigration. Il renforce ses propres membres et accompagne également  
la mise en réseau des diasporas non encore structurées sous la forme de 
fédérations « pays » efficientes et représentatives.  

Objectifs de l’étude 
 

Cette étude commanditée par le FORIM et soutenue par l’Agence 
Française de Développement (AFD) répond à des objectifs précis qui 
doivent lui permettre de : 

Recenser succinctement les organisations des diasporas concernées par 
l’étude (nombre, localisation, modes d’organisation, domaines d’activités, 
etc.) 

Etablir un diagnostic, sur la base d’une analyse chiffrée et qualitative, de 
la situation actuelle pour chaque diaspora, analyser les différentes 
opportunités de structuration et/ou de réseautage, mettre en évidence les 
freins à la structuration et/ou à l’adhésion au FORIM ; 

Faire des propositions d’actions permettant de poursuivre le travail 
d’information et de sensibilisation auprès des diasporas sur les intérêts et 
les enjeux liés à la structuration, sur base de la concertation avec les 
diasporas concernées par l’étude ; 

Proposer une feuille de route pour accompagner les diasporas concernées 
à se structurer, adaptée aux besoins et aux contraintes de chacune 
d’entre elles. 
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Cette action bénéficie du soutien du Fonds Européen d’Intégration (FEI) 

et de l’Agence Française de Développement (AFD). Les commentaires et 

analyses développés dans cette étude n’engagent que leurs auteurs et ne 

constituent pas une position officielle du FEI ou de l’AFD.                    

La reproduction de cette étude est autorisée sous réserve (i) qu’il s’agisse 
de courts extraits ou citations, utilisés dans un but pédagogique, critique, 
scientifique ou d’information et (ii) que vous en citiez l’auteur et la source. 
Ces pages, ainsi que les informations qu'elles contiennent, ne peuvent 
être utilisées à des fins commerciales ou publicitaires. 
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Première Partie : Le Niger : populations, administration, politique, 
associations 

1) La République du Niger ayant pour capitale Niamey, est un pays 
d'Afrique de l'Ouest dont les frontières sont la Libye, l'Algérie, le Mali, le 
Burkina Faso, le Bénin, le Nigeria et le Tchad. Les habitants sont des 
Nigériens. Le pays est multiethnique et constitue une terre de contact 
entre l'Afrique noire et l'Afrique du Nord.  

 

 

2) Histoire:  

L'occupation humaine de la région date du premier millénaire avant J.-C. : 
les Berbères s'introduisent par une des routes transsahariennes, refoulant 
vers le sud les populations sédentaires ou se métissant avec elles. Au 
VIIe siècle, l'empire songhaï, bientôt islamisé, se constitue. La capitale de 
l'empire est Gao à partir du Xe siècle. En 1591, l'empire est détruit par les 
Saadiens. Entre les XVIIe et XIXe siècles, les Touaregs et les Peuls 
contrôlent le pays. 

3) Géographie:  

La situation géographique du Niger fait de lui un carrefour d'échanges 
entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au Sud du Sahara. Situé en Afrique 
occidentale, le Niger s'étend sur 1 267 000 km². Il est le plus vaste des 
pays de l'Afrique occidentale et se classe 6e à l'échelle continentale (après 
l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Soudan, la Libye et le 
Tchad). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_de_l%27Ouest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tchad
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berb%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_songha%C3%AF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gao
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1591
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saadiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tchad
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Le Niger est divisé en 8 régions : Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey, 
Tahoua, Tillaberi, Zinder. Chaque région porte le nom de sa capitale. La 
capitale du pays, Niamey, est une communauté urbaine distincte. 

4) Démographie :  

La population du Niger est estimée à 15 730 754 habitants en 2011. Le 
Niger possède le taux de fécondité le plus élevé au monde avec environ 
sept naissances par femme en moyenne (en 2011). Il est aussi l'un des 
pays les plus pauvres, avec un indice de développement humain classé 
186e sur 187 pays (en 2011). 

Les différentes ethnies sont : 

• les Haoussas (53,5 % de la population), établis entre le Dallol 
Maouri et Zinder, qui vivent dans le centre et l'est du pays avec une 
aire culturelle largement étendue au Nigeria ;  

• les Djermas (14,7 %) et les Songhaïs (4 %) qui occupent l'ouest du 
pays ;  

• les Touaregs (10,6 %), Toubous (0,5 %) et Arabes (0,3 %) au nord 
et nord-est ;  

• les Peuls (10,4 %) répartis sur tout le territoire avec une forte 
concentration dans la région de Tillabéri ;  

• les Kanouris (4,6 %) et les Boudoumas dans l'extrême est ;  
• les Gourmantchés (0,3 %) dans le sud-ouest du pays.  

4) Politique :  
Le Niger est une ancienne colonie française devenue état indépendant en 
1960. Le pays de tout temps a été soumis à des changements importants 
de régimes politiques et à plusieurs révoltes successives des Touaregs 
revendiquant une plus grande autonomie sur leur territoire, ainsi que des 
retombées économiques des activités minières s'effectuant sur leur 
territoire. Aujourd’hui, le Niger est toujours un pays qui rencontre des 
difficultés, de plus cette instabilité est renforcée par la présence de 
djihadistes qui essaient de déstabiliser le pays.    

 

En conclusion, nous sommes en présence d’un pays dont le cadre 
institutionnel est très évolutif, fortement multiethnique et il n’est pas 
certain qu’il soit aisé de réunir dans une fédération en France, les 
nigériens qui pourraient être à l’image du pays d’origine, avec des 
associations probablement divisées qui peuvent avoir du mal à se réunir 
dans un même creuset. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agadez_(r%C3%A9gion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffa_(r%C3%A9gion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dosso_(r%C3%A9gion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maradi_(r%C3%A9gion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niamey
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tahoua_(r%C3%A9gion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tillab%C3%A9ri_(r%C3%A9gion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zinder_(r%C3%A9gion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niamey
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_f%C3%A9condit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9veloppement_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haoussas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dallol_Maouri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dallol_Maouri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zinder
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://fr.wikipedia.org/wiki/Djermas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Songha%C3%AF_(peuple_d%27Afrique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Touaregs_(peuple)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toubous
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuls
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tillab%C3%A9ri_(r%C3%A9gion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kanouris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boudoumas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gourmantch%C3%A9_(peuple_d%27Afrique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Touaregs
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 5) Associations ou ONG françaises intervenant au Niger  

En faisant une recherche, on trouve seulement une petite vingtaine 
d’associations en France qui interviennent au Niger sans pour autant 
qu’elles soient toutes issues de la diaspora.  

SOS SAHEL : lutte contre la désertification au Sahel 
Association française luttant dans les pays du Sahel contre le problème 
écologique majeur qu'est la désertification et ses conséquences 
dramatiques pour les populations locales : disparition des cultures et des 
troupeaux, malnutrition, exodes ruraux massifs. Le site informe sur les 
actions de l'association au Niger, en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, 
au Sénégal dans les domaines d'accès l'eau, d'accès à la santé, de 
développement agricole et protection de l'environnement. 
http://www.sossahel.org/index.php 

Tarbiyya-Tatali : aide au développement durable au Niger 
Association franco-nigérienne de solidarité et d'échanges culturels menant 
des actions au Niger dans la région de l'Arewa (département de Dogon-
Doutchi), la ville de Niamey et la région d'Agadez. Les actions menées par 
l'association concernent la sécurité alimentaire avec le développement de 
banques céréalières, la santé de la mère et de l'enfant, des actions 
éducatives diverses. Informations sur le Niger: la géographie, l'histoire, 
l'économie, le climat, la santé. 
http://www.tarbiyya-tatali.org 
Tadrewt : association d'aide au développement au Niger 
L'association Tadrewt, basée à Lyon (Rhône) a pour but de mobiliser en 
France, les fonds nécessaires à l'exécution de projets de développement 
au Niger, et particulièrement en brousse à Tchigayene, dans la région 
d'Agadez, où sont menées des actions basées sur le développement en 
général pour les zones défavorisées, des activités de soutien sanitaire, 
scolaire, social et juridique. Le site répertorie et informe sur les projets et 
actions de l'association. 
http://www.tadrewt.org 
 
Assofrani : Association de solidarité franco-nigérienne 
Le but principal de cette association basée à Sainte-Savine est de collecter 
des fonds pour financer la construction de puits d'eau potable au Niger. 
Les déplacements sur place des membres de l'association sont mis à profit 
pour acheminer du petit matériel scolaire pour les écoliers nigériens et des 
médicaments. L'association intervient sur tout le territoire nigérien en 
direction de toutes les populations, grâce à ses adhérents sur place et des 
associations relais. 
http://www.assofrani.org 
 
 

http://www.sossahel.org/index.php
http://www.tarbiyya-tatali.org/
http://www.tadrewt.org/
http://www.assofrani.org/
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Swisscontact Niger : ONG suisse de lutte contre la pauvreté et 
d'aide au développement au Niger 
Swissonctact Niger est une ONG suisse dont le but est de contribuer à la 
réduction de la pauvreté en augmentant les chances d'emploi de jeunes 
femmes et jeunes hommes au Niger. L'ONG, basée à Niamey, intervient 
sur le terrain en développant des services de formation, d'information, 
d'orientation professionnelle et d'appuis économiques. 
http://www.swisscontactniger.org 
 
"Fredie : la vie au Niger", association pour l'éducation et la santé 
L'association Fredie : la vie au Niger, basée dans la ville de Donnay dans 
le Calvados, a pour but de mobiliser, en France, les moyens nécessaires à 
l'exécution de projets de développement au Niger, et particulièrement 
dans la vallée d'Agadez. Les actions de l'association concernent 
principalement l'éducation (équipement en manuels scolaires, parrainage 
d'enfants, ouverture de classes pour les enfants non scolarisés...). Le site 
présente les projets de l'association et souhaite faire connaître aux 
lecteurs la situation du Niger. 
http://www.fredielavieauniger.org 

Association Projet Afrique Niger : aide aux habitants du Niger 
Basée à Sucy-en-Brie, près de Paris, l'association Projet Afrique Niger 
œuvre pour la promotion des rencontres et des échanges avec les 
habitants du Niger. Elle y organise des voyages de découverte chez 
l'habitant, notamment dans le village de Haricouka auquel elle apporte 
une aide sous forme de fournitures scolaires et de médicaments. 
http://www.pan-asso.fr 

Grain de Sable : aide à la scolarisation des enfants au Niger 
L'association « Grain de Sable » d'Ermont (France) œuvre pour la 
scolarisation des enfants nigériens et le développement durable dans la 
région de l'Aïr. Le site présente les actions déjà réalisées par l'association, 
comme la construction d'une école communautaire à Sakafat et d'une 
case de santé, et les projets en cours. 
http://www.graindesable.com 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.swisscontactniger.org/
http://www.fredielavieauniger.org/
http://www.pan-asso.fr/
http://www.graindesable.com/
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Deuxième Partie : Efforts de structuration entrepris par le 
gouvernement nigérien 
 

Cette deuxième partie recense les efforts consentis par les autorités 
nationales pour structurer la diaspora nigérienne devant participer au 
développement  économique du Niger. 

 

1) Rencontre entre l’ambassadeur du Niger et la diaspora 
nigérienne à Paris le dimanche 27 juin 2010 : plusieurs sujets 
d’intérêt national abordés. 
 

En vue de la préparation du 1er Forum de la Diaspora Nigérienne, 
l’ambassadeur du Niger près la France a invité ses compatriotes à 
échanger sur des sujets d'intérêts communs et à communiquer 
directement avec eux. Ils ont été très nombreux à faire le déplacement. 
« C'est une initiative inédite à saluer et à pérenniser » ont affirmé les 
participants à l'unanimité. C'est pourquoi, en s'adressant à l'assistance, 
SEM Abderahamane Assane Mayaki a précisé ceci : « cette rencontre est 
la première  d'une série de rencontres périodiques que je veux instituer 
pour permettre désormais à nos compatriotes vivant en France de 
débattre sur la vie de la Nation mais aussi sur leur vie en France. 
L'ambassade vous est ouverte à toute heure", a déclaré l'ambassadeur. 
Au cours du débat, très riche, qui s'en est suivi, les uns et les autres ont 
en particulier questionné sur la crise alimentaire qui frappe actuellement 
le Niger et sur le vote des nigériens de l'extérieur en prélude aux 
prochaines échéances électorales. Sur tous les sujets évoqués, 
l'ambassadeur et ses collaborateurs ont apporté les réponses idoines. En 
clôturant cette rencontre "fraternelle" SEM Abderahamane Assane Mayaki 
a appelé ses compatriotes à s'impliquer davantage dans toutes les actions 
visant à développer leur pays car, a-t-il affirmé, «vous êtes aussi des 
ambassadeurs du Niger". 
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2) 1ère édition du Forum de la diaspora nigérienne 

La 1ère édition du Forum de la diaspora nigérienne a eu lieu du 02 au 5 
août 2012 au Palais des Congrès de Niamey. Les nigériens en provenance 
de plusieurs pays de la planète ont discuté durant quatre jours des 
questions traitant entre autres de leur mobilisation et aussi de leur 
implication dans les stratégies de développement national. La cérémonie 
d’ouverture de cette rencontre d’échanges a été présidée par le premier 
ministre Brigi Raffini en présence du ministre des Affaires étrangères, de 
la coopération, de l’intégration africaine et des nigériens à l’extérieur 
Mohamed Bazoum, avec la participation de plusieurs délégations de 
nigériens venus d'une trentaine de pays à travers le monde et de 
nombreux invités.  

L'objectif de ce forum, organisé par le ministère en charge des nigériens à 
l'Extérieur, en collaboration avec celui en charge du Commerce et de la 
Promotion du Secteur privé, est de mieux inciter les citoyens nigériens de 
l'extérieur à se mettre à l'œuvre de la construction nationale. 

 

L’une des premières conséquences de la tenue de ce forum a été le début 
d’organisation de la diaspora nigérienne notamment en Europe. 

 

3) Création de l’Association « Diaspora Nigérienne et 
Démocratie » (DND) 
 

Le dimanche 30 septembre 2012 s’est tenue à Hambourg, l’Assemblée 
Générale constitutive de Diaspora Nigérienne et Démocratie (DND) sous 
l’égide de sa coordination provisoire. Au cours de ses travaux, la plénière 
a adopté après amendement article par article, les statuts de 
l’Organisation. Elle a en outre procédé à l’élection du Bureau Europe de la 
coordination comme suit: 

Nouhou Salifou Jangorzo : Coordonnateur général/France 
Ali Sékou : Vice coordonnateur/ Allemagne 
Moctar Chékaraou : Vice coordonnateur/ France 
Hamissou Chaibou : Vice coordonnateur/ Italie 
Aissa Halidou : Secrétaire Générale / Allemagne 
Mamadou Sow : Webmaster/ Allemagne 
Biba Nainou Dogo: Adjointe au Chargé de l’organisation / Allemagne 
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Aboubacar Tinni Ladane : Trésorier Général/ France 
Boubacar Amadou : Adjoint au chargé de la communication/ France 
Issa Oumarou : Conseiller/ France 
Moussa Hassane : Conseiller/ Allemagne 
Abdou Gado Tim-Tim : Conseiller/ Allemagne 
Abdou Alloua Ibrahim : Conseiller/ France 
 
L’Assemblée Générale, dans une démarche de rassemblement, d’équilibre 
et de meilleure représentativité au plan européen a affecté aux pays ci-
après les missions suivantes : 
 
Chargé de l’organisation/ Belgique 
Adjoint au secrétaire général/ Belgique 
Chargé de la communication/ Angleterre 
Chargé des relations extérieures/ Suisse 
Adjoint au trésorier général/ Espagne 
 
Ces postes seront pourvus lors des Assemblées Générales qui mettront en 
place les coordinations nationales. Les personnes « référent » ci-après, 
ayant participé activement au projet de création de la DND et n’ayant pas 
pu effectuer le déplacement de Hambourg  sont  chargées de conduire les 
travaux de mise en place des coordinations nationales DND dans leurs 
pays de résidence respectifs. 
 
Il s’agit de : 
Adamou Abdoulaye Djibo : Angleterre 
Bachar Mahaman Mamouda : Belgique 
Falla Abdoulaye : Espagne 
Boubacar Tahirou : Suisse 
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Troisième Partie : Propositions pour une structuration de la 
diaspora nigérienne en France 
 

Il y a beaucoup plus d’Organisations de Solidarité Internationale (OSI) 
œuvrant au Niger que d’Organisations de Solidarité Internationale issues 
de l’Immigration (OSIM). A partir des préconisations de ce 1er Forum, un 
travail important  reste à faire pour inciter la diaspora nigérienne de 
France à se constituer davantage en associations ou ONG en vue de 
participer à la réduction de la pauvreté des populations de leur pays 
d’origine par des actions diverses et variées de solidarité internationale et 
de projets de développement économique. 

 

Il est à noter que la diaspora s’est structurée au niveau européen avec la 
création du DND. Le coordonnateur de la DND, Mr Jangorzo Salifou 
Nouhou, explique que la démarche du FORIM est excellente et l’appuie 
très fortement. Recontacté très récemment, il explique que suite à 
l’initiative du FORIM, l’ANIF a initié plusieurs réunions pour essayer de 
discuter avec les nigériens de France. Le Secrétaire Général de l’ANIF, Mr 
Mahamadou Tankarai Abdou étant au Niger en ce moment, cela peut 
freiner la mise en place d cette plateforme. 

 

PERSONNES RESSOURCES 

 

Mr JANGORZO Salifou Nouhou. Tel : 0628526689 ; e-mail : 
arnilorraine@gmail.com 

 *Fonction : 

  -Coordonateur Général au niveau Européen de « Diaspora 
Nigérienne et   Démocratie (DND) 

  -Président d’Association des Ressortissants Nigériens en 
Lorraine (ARNiL) 

 

Mme DIALLO Aissa. Tel : 0616503366 ; e-mail : welliwelli10@yahoo.fr; 
 anifniger@gmail.com 

 *Fonction : Présidente de l’association des Nigériens en île de France 

mailto:arnilorraine@gmail.com
mailto:welliwelli10@yahoo.fr
mailto:anifniger@gmail.com
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Mr TANKARI ABDOU Mahamadou : e-mail : 
amahamadou2003@yahoo.fr 

 

 *Fonction : Secrétaire Général de l’association des Nigériens en île 
de France 

  

Diagnostic de la situation actuelle: (ANIF-CBF) 
 

Ce diagnostic a été fait de manière conjointe par l’ANIF (Association des 
Nigériens en île de France) représentée le Secrétaire Général de 
l’association et  Madame Aissa Diallo (Présidente) et le Conseil des 
Béninois de France représentée par Richard Guelly (Secrétaire Général) et 
Jean-Charles Ahomadegbe (Président). Il est le fruit d’une synthèse 
effectuée par l’ANIF auprès d’associations nigériennes contactées. Après 
de nombreux échanges téléphoniques, les deux parties se sont 
rencontrées en Septembre 2013, pour discuter des problèmes que 
rencontraient les membres de la diaspora nigérienne et de ce que le 
FORIM pourrait apporter à cette diaspora. Au cours de ces échanges, il est 
clairement apparu que l’ANIF souhaitait être la tête de pont et sollicitait 
une aide du FORIM pour soutenir la structuration des nigériens en France, 
l’aide pouvant se matérialiser par la mise à disposition de locaux pour 
héberger une première rencontre d’associations nigériennes venues de 
toute la France. Le Bureau du FORIM a accepté d’effectuer un tel effort et 
de contribuer à une rencontre organisée à Paris pour permettre, ne serait-
ce qu’un début de structuration. Ceci a été communiqué aux responsables 
de l’ANIF. Parallèlement pour soutenir un tel effort de structuration, la 
Conseil des Béninois de France a contacté directement plus d’une 
quinzaine d’associations nigériennes (voir liste en annexes) pour les inciter 
à participer à la structuration et leur demander de recruter d’autres 
associations. Les associations contactées devaient aussi remplir un 
canevas et les faire parvenir au Conseil des Béninois de France. 
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1) Le retour des associations contactées à la fois par e-mail et par 
téléphone a été excessivement faible. A peine deux associations ont 
répondu, démontrant la très faible mobilisation  de celle-ci à participer à 
un effort de structuration. Il est pertinent de se poser la question de leur 
souhait réel à se structurer et de leurs motivations à faire œuvre 
commune dans le cadre de projets au bénéfice de leur pays d’origine. 

 

2) L’ANIF qui avait manifesté la volonté d’être le fer de lance lors de la 
rencontre avec ses dirigeants, est aux abonnés absents, malgré plusieurs 
tentatives de relance aussi bien téléphoniques que par e-mail. 

 

3) Très récemment, le coordonnateur Europe de « Diaspora Nigérienne et 
Démocratie » DND, la plateforme des associations européennes créée à la 
suite du 1er Forum de la diaspora nigérienne, nous a assuré de son soutien 
et a révélé que même si l’ANIF ne nous a pas recontacté, l’ANIF a 
organisé cependant des réunions pour sensibiliser les associations 
Nigériennes à la structuration. 

 

6.1 - Une analyse chiffrée et qualitative :  

Le nombre des associations nigériennes en France pourrait être estimé 
aux environs d’une cinquantaine. 

 

-Avec quelles associations collaborez-vous ? 

ANIF collabore avec une dizaine d’entre elles et compte créer un cadre de 
concertations et d’actions entre toutes les associations afin de 
redynamiser leurs activités.  
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6.2 - Quelles sont les différentes opportunités de structuration 
et/ou de réseautage ? 

 

-Qu’est-ce qui a déjà été essayé et qui aurait échoué 

Il y a eu plusieurs tentatives de création d’une fédération des associations 
de nigériens en France mais celles-ci ont échoué pour différentes raisons 
qui sont entre autres : 

 Problème de mobilisation des nigériens de la Diaspora ; 
 Problème logistique (disponibilité, moyens d’actions, …) et 

d’organisation ; 
 Accès très limité aux structures d’accompagnement et de 

financement ; 
 

-Qu’a donné la réunion de la diaspora nigérienne organisée par le 
gouvernement nigérien ? Y-a-t-il eu une suite à cet évènement 

Cette réunion a conduit à la mise en place du Haut-Commissariat des 
Nigériens à l’étranger chargé de redynamiser la participation de la 
diaspora au développement du Niger. Il est envisagé d’autres actions 
telles que : 

 L’attribution d’un poste de député représentant la diaspora ; 
 L’adoption de la double nationalité ; 
 L’implication de la diaspora dans les actions de développement ; 

 

Nous observons des actions encourageantes dans ce sens de la part du 
gouvernement. 
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6.3 - Y-a-il des freins à la structuration ? Quels sont-ils ? Comment 
les lever ? 

  

Il y a de réels freins à la structuration qui sont :  

 

- L’absence d’un cadre de rencontres, d’échanges et d’actions entre la 
plupart des associations agissant vers le Niger ; 

- Un problème de mobilisation des nigériens en France du fait des 
actions diverses de chacun, des indisponibilités pour le travail, d’une 
insuffisance de sensibilisation ; 

- L’absence d’un réseau d’accompagnement et de facilitation des 
actions ; 

- L’absence de cycles de formation aux activités associatives ; 
- L’insuffisance d’information sur les sources de financement 

 

Pour lever ces freins, ANIF envisage : 

- D’organiser une rencontre annuelle des nigériens en France, avec  
un contenu scientifique, éducatif et culturel ; 

- D’effectuer des caravanes dans les principales villes de France pour 
rencontrer les associations de nigériens et renforcer la mise en 
réseau et la dynamique de celles-ci ; 

- De renforcer le partenariat avec les autres communautés africaines 
en France ; 

- De s’inscrire dans des réseaux associatifs (FORIM,…) ; 
- D’initier des sessions de formations, sensibilisation à l’endroit des 

associations et des nigériens en France ; 
- De créer un cadre de concertations régulières avec la représentation 

de l’état du Niger (Ambassade) afin de mettre en place un cadre de 
recensement et d’assistance à la diaspora nigérienne; 

- La mise en place d’un mécanisme d’information sur les sources de 
financement et les appels à projets 
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Feuille de route  

Accompagnement de  la structuration avec le soutien du 
FORIM : 
1. Aide au Renforcement des activités de l’ANIF : mise en place d’un 

mécanisme de fonctionnement et de mobilisation des adhérents, 
accès à des infrastructures (bureaux, logistique,…), intégration au 
FORIM,… 

2. Aide à la mise en place d’une caravane de rencontres avec les 
associations nigériennes à travers la France 

3. Aide à l’organisation d’une rencontre annuelle des associations 
nigériennes en France ; 

4. Aide à l’organisation d’un cycle de formation sur la participation et 
gestion associative, le montage de projet et la recherche de 
financement. 

 

Propositions complémentaires 
A partir des préconisations de ce 1er Forum, un travail important  reste 
à faire pour inciter la diaspora nigérienne de France à se constituer 
davantage en associations ou ONG en vue de participer à la réduction 
de la pauvreté des populations de leur pays d’origine par des actions 
diverses et variées de solidarité internationale et de projets de 
développement économiques. 

Il est à noter que la diaspora s’est structurée au niveau européen avec 
la création du DND. Le coordonnateur de la DND, Mr Jangorzo Salifou 
Nouhou, explique que la démarche du FORIM est excellente et l’appuie 
très fortement. Recontacté très récemment, il explique que suite à 
l’initiative du FORIM, l’ANIF a initié plusieurs réunions pour essayer de 
discuter avec les nigériens de France. Le Secrétaire Général de l’ANIF, 
Mr Mahamadou Tankarai Abdou étant au Niger en ce moment, cela 
peut freiner la mise en place de cette plateforme. 
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PERSONNES RESSOURCES 

 

Mr JANGORZO Salifou Nouhou. Tel : 0628526689 ; e-mail : 
arnilorraine@gmail.com 

 *Fonction : 

  -Coordonateur Général au niveau Européen de « Diaspora 
Nigérienne et Démocratie (DND) 

  -Président d’Association des Ressortissants Nigériens en 
Lorraine (ARNiL) 

 

Mme DIALLO Aissa. Tel : 0616503366 ; e-mail : welliwelli10@yahoo.fr; 
anifniger@gmail.com 

 *Fonction : Président de l’association des Nigériens en île de France 

 

Mr TANKARI ABDOU Mahamadou : e-mail : 
amahamadou2003@yahoo.fr 

 *Fonction : Secrétaire Général de l’association des Nigériens en île 
de France 
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ANNEXES : Liste des associations nigériennes 

 

 

 

 

NOM DE L'ASSOCIATION NUMERO DE LA RUE NOM DE LA RUE CODE POSTAL VILLE DEPARTEMENT REGION TELEPHONE FIXE TELEPHONE 
PORTABLE E-MAIL DE L'ASSOCIATION 

Association des Nigériens en île de France 
(ANIF) 24 rue Jean Lurcat (Chez 

Mme Diallo Aïssa) 94800 Villejuif Val de Marne Île de 
France

0616503366/0
635241150/06
29508374/062

1546175

anifniger@gmail.com

Action Niger pour un Appui au 
Developpement Durable (ANADEV) 8 bld Pablo Picasso 

(Chez Abdou Tankari) 94000 Créteil Val de Marne
Île de 

France 33629508374 postmaster@anadev-niger.org

Cri De Cigogne (CDC) 92320 Chatillon comite-directeur@cridecigogne.or

Aménagement de la Promotion de la Santé 
en Afrique (APSA) 19  rue Vernier 75 017 Paris Paris Île de 

France
 helegil@noos.fr

Association des Ressortissants Nigériens en 
Lorraine (ARNiL)

9  avenue Mangin

54 000 NANCY Lorraine 06 28 52 66 
89 arnilorraine@gmail.com

Association des Nigériens à Bordeaux (ANB) assoanb@yahoo.fr

Association des Etudiants Nigériens à Nice 
(AE2N) ae2n.asso@yahoo.fr

Association des Nigériens à Lille (ANL)

Association des Nigériens à Lyon (ANAN)  niger_anan@yahoo.fr

Association des Nigériens à Strasbourg 

Echanges avec Dogondoutchi 30  avenue Parrat 91 400  Orsay Essone île de 
France

Association d’Echanges Culturels Ille et 
Vilaine-Niger (AECIN)

c/o Marie-
Françoise Roy

6A 

Mail de 
Bourgchevreuil

35510 
 Cesson-Sévigné Ille et Vilaine Bretagne 02 99 83 30 98 06 70 15 88 

50
aecin@tarbiyya-tatali.org


	Glossaire
	Contexte général de l’étude
	Objectifs de l’étude
	Première Partie : Le Niger : populations, administration, politique, associations
	1) La République du Niger ayant pour capitale Niamey, est un pays d'Afrique de l'Ouest dont les frontières sont la Libye, l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Nigeria et le Tchad. Les habitants sont des Nigériens. Le pays est multiethniqu...
	2) Histoire:
	L'occupation humaine de la région date du premier millénaire avant J.-C. : les Berbères s'introduisent par une des routes transsahariennes, refoulant vers le sud les populations sédentaires ou se métissant avec elles. Au VIIe siècle, l'empire songhaï,...

	3) Géographie:
	La situation géographique du Niger fait de lui un carrefour d'échanges entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au Sud du Sahara. Situé en Afrique occidentale, le Niger s'étend sur 1 267 000 km². Il est le plus vaste des pays de l'Afrique occidentale et s...

	4) Démographie :
	4) Politique :
	5) Associations ou ONG françaises intervenant au Niger

	Deuxième Partie : Efforts de structuration entrepris par le gouvernement nigérien
	1) Rencontre entre l’ambassadeur du Niger et la diaspora nigérienne à Paris le dimanche 27 juin 2010 : plusieurs sujets d’intérêt national abordés.
	2) 1ère édition du Forum de la diaspora nigérienne
	3) Création de l’Association « Diaspora Nigérienne et Démocratie » (DND)

	Troisième Partie : Propositions pour une structuration de la diaspora nigérienne en France
	Diagnostic de la situation actuelle: (ANIF-CBF)
	Feuille de route
	Accompagnement de  la structuration avec le soutien du FORIM :
	Propositions complémentaires

	ANNEXES : Liste des associations nigériennes

