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Grâce à la diplomatie, les États-Unis entretiennent des relations solides avec la République du Niger. 
Notre partenariat a débuté dans les années 60, avec l’ indépendance du Niger.  Il a été commémoré 
par la construction du pont John F. Kennedy de Niamey dans les années 70, alimenté par des 
centaines de programmes au cours des décennies et se poursuivant jusqu’à nos jours. Les États-Unis, 
représentés par nos diplomates, touchent les Nigériens de tous les horizons.  Nous sommes fiers de 
promouvoir nos valeurs démocratiques communes tout en œuvrant pour un avenir plus sûr et plus 
prospère.  Vous trouverez nos diplomates travaillant dans les domaines ci- après: 
 
LA SECTION ECONOMIQUE 
La section économique préserve et favorise les partenariats économiques et commerciaux entre les 
États-Unis et le Niger, ainsi que la région de l’Afrique de l’Ouest.  Cette section s’occupe de divers 
domaines, notamment le commerce, le développement économique, les finances publiques, les 
banques, l’énergie, les investissements étrangers directs, les télécommunications et les transports. 
La section vise également à améliorer l'accès au marché américain par le Niger et à de nombreux 
autres pays d'Afrique subsaharienne par le biais de la loi sur la croissance et les perspectives 
économiques de l'Afrique (AGOA). 
 
LA SECTION POLITIQUE 
La Section politique établit des relations de coopération avec les fonctionnaires, les parlementaires, 
les politiciens, les institutions académiques, les acteurs de la société civile et les diplomates 
étrangers.  Elle collabore également avec la société civile et d’autres organisations et fournit des 
subventions d’entraide aux personnes et aux groupes qui s’emploient à améliorer l’avenir du Niger. 
En outre, la section politique publie le rapport national sur les pratiques en matière de droits de 
l'homme, le rapport sur la traite des personnes et le rapport international sur la liberté de religion, 
mandatés par le Congrès, tous disponibles sur le site Web de notre ambassade (ne.usembassy.gov). 
 
LA SECTION DES AFFAIRES PUBLIQUES 
La Section des Affaires Publiques participe aux activités de sensibilisation de l’Ambassade 
américaine à l’égard de nombreuses parties prenantes. La section collabore avec les médias 
internationaux, américains et nigériens pour assurer des reportages fiables sur des questions 
relatives aux États-Unis et au Niger.  En outre, le personnel gère les opportunités d'échanges pour 
les étudiants, les universitaires et les leaders d’opinions nigériens par le biais de programmes tels 
que Fulbright, le programme de bourses Humphrey, le programme des visiteurs internationaux 
pour le leadership (IVLP) et Le programme de formation en Leadership des jeunes Africains  
(YALI).  De plus, la section entretient des relations avec le public nigérien par le biais de  
programmes culturels, féminins et pour la jeunesse, notamment des programmes de football            
et autres sports, des festivals de musique, de formation en cinématographie  et aux médias     
sociaux, etc. 



                                                                                                                                    U.S. Embassy Niger 

 
LA SECTION DES AFFAIRES CONSULAIRES  
La section des affaires consulaires fournit trois principaux types de service.  Le personnel délivre 
des visas de non-immigrant aux personnes qualifiées souhaitant entrer aux États-Unis pour un 
voyage officiel d'affaires, d'études ou de tourisme.  De plus, des visas d'immigrant sont délivrés aux 
demandeurs éligibles pour immigrer aux États-Unis pour rejoindre des membres de leur famille. 
Elle assiste également les citoyens américains vivant à l'étranger en traitant leurs demandes de 
passeport, en délivrant des passeports d'urgence, en fournissant des services notariaux, en gérant 
les déclarations de naissance, d'adoption et de décès à l'étranger et en fournissant des services 
d'urgence aux Américains en difficulté. 
 
NOS PARTENARIATS 
Pour élargir nos efforts, nous collaborons également avec d’autres diplomates et organisations non 
gouvernementales afin d’aider le peuple nigérien.  Parmi nos partenaires figurent l'Union 
Européenne, d'autres ambassades étrangères, des agences de l'ONU, Care International, Save the 
Children, PeaceTech et Search for Common Ground, pour n'en nommer que quelques-uns.  En plus 
de notre travail avec le gouvernement du Niger, nous travaillons en partenariat avec des 
organisations non gouvernementales, notamment la Maison de la Presse, le Conseil National de la 
Jeunesse, le SAFEM, etc. 
 
TRAVAILLER MAIN DANS-LA-MAIN AVEC LES ETATS-UNIS POUR LES EFFORTS DE 
DEVELOPMENT ET DE DEFENSE   
Les équipes de diplomates de l’ambassade complètent les collègues engagés dans la réalisation de 
changements positifs par le développement et la défense.  Notre armée américaine et d’autres 
équipes du département défense collaborent avec l’armée et la police nigériennes dans tout le pays. 
L’USAID investit plus de 155 millions de dollars chaque année dans les domaines de la sécurité 
alimentaire, de l'aide humanitaire, de la santé, des droits de l'homme, des interventions en cas de 
crise et de l'éducation au Niger.  Le Millennium Challenge Compact, d'une valeur de 437 millions de 
dollars et d’une durée de cinq ans, a récemment été lancé pour réduire la pauvreté au Niger à 
travers à une amélioration de la production agricole. 
 
 EN CHIFFRES 

• De 2007 à ce jour, les échanges avec les États-Unis se présentent comme suit: 148 
participants au Programme de leadership des visiteurs internationaux, 43 boursiers Nelson 
Mandela, 50 étudiants boursiers Fulbright, sept boursiers Fulbright African Scholars, huit 
boursiers Hubert Humphrey et 10 Visiteurs Sportifs. 

• Plus de 2 000 jeunes adultes participent au vaste réseau nigérien de la Young African 
Leadership Initiative (YALI). 

• Deux Nigériennes, Major Aichatou Issaka Ousmane (2017) and Hadizatou Mani (2009), ont 
reçu le prestigieux prix International Women of Courage du Département d’État. 

• Six cents Nigériens travaillent dans plusieurs domaines au sein de l’Ambassade des États-
Unis et plus de 500 participent à la construction de notre nouveau bâtiment. 

• Il existe un centre culturel américain à Niamey et trois espaces américains à Niamey, Zinder, 
Agadez et Maradi.  Tous proposent des programmes culturels et éducatifs et donnent accès 
à des centaines de livres, de revues et à Internet. 

 


