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ANNÉE BUDGÉTAIRE 2018 DU NIGER  
Les peuples américain et nigérien entretiennent, depuis des décennies, un partenariat vaste mais profond. L’USAID 
travaille en collaboration avec le gouvernement et le peuple nigériens pour améliorer l’état de santé, le bien-être 
économique et la gouvernance au sein des ménages et des communautés. Preuve de l’importance qu’elle accorde à ce 
partenariat, l’USAID a investi, au cours de cette année budgétaire, plus de 155 millions de dollars pour porter assistance 
au Nigériens. Ces investissements ont pour but de les aider à améliorer leurs propres conditions de vie et à planifier 
l’avenir de leurs communautés. 

RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE : AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : $70,4 MILLIONS  

L’USAID s’efforce d’aider les communautés vulnérables à mieux résister à l’insécurité alimentaire et à d’autres chocs, en 
augmentant la productivité des cultures et du bétail et en améliorant l’utilisation des ressources naturelles et la 
gouvernance locales. L’USAID fournit de l’aide alimentaire et d’autres formes d’assistance aux communautés les plus 
vulnérables, notamment aux femmes enceintes et/ou allaitantes et aux jeunes enfants, tout en s’attaquant aux causes 
profondes de la malnutrition et en encourageant des pratiques positives en matière de santé. Pour rendre les 
communautés plus résilientes face à l’insécurité alimentaire, l’USAID travaille à l’amélioration des pratiques de gestion de 
l’agriculture, du bétail et des ressources et à l’instauration d’une croissance économique inclusive pour tous les Nigériens. 

AIDE HUMANITAIRE: $34,4 MILLIONS  

L’USAID fournit une aide humanitaire d’urgence au Niger, en soutenant des interventions portant sur l’agriculture, le 
renforcement des moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la nutrition. Ces activités ont pour but de 
fournir une assistance vitale et d’aider les populations à se remettre de l’insécurité alimentaire tout en renforçant leur 
capacité à faire face de futures urgences. 

SANTÉ MONDIALE ET PALUDISME : $19,4 MILLIONS  

L’USAID aide les Nigérians à améliorer la santé et la nutrition au sein de leurs communautés en encourageant les 
comportements sains et en améliorant l’accès à l’information, aux produits et aux services de lutte contrôle le paludisme 
et la malnutrition et de renforcement de la planification familiale. Les interventions de l’USAID portent spécifiquement sur 
la réduction de la transmission du paludisme, des maladies et des décès au Niger en veillant à ce que les centres de santé 
disposent des outils dont ils ont besoin pour diagnostiquer et traiter efficacement les cas de paludisme et en travaillant à la 
promotion de stratégies de prévention comme l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide. 

DÉMOCRATIE, DROITS DE LA PERSONNE ET GOUVERNANCE : $8,7 MILLIONS  

La bonne gouvernance est essentielle au succès des efforts de développement et de renforcement de la sécurité au Niger. 
Les programmes de l’USAID aident le gouvernement du Niger à mieux répondre aux priorités des citoyens, notamment 
en matière d’éducation, de santé et de sécurité, grâce à une action collective entre les citoyens et les autorités locales et 
nationales. L’USAID soutient également les principales institutions démocratiques comme le Parlement, la société civile et 
les médias, afin de créer des espaces ouverts pour un débat et un dialogue constructifs et faciliter les processus de 
gouvernance participative. 

INTERVENTIONS EN SITUATION DE CRISE ET DE CONFLIT : $8,5 MILLIONS  

Le Niger fait face à des menaces à la sécurité par des groupes extrémistes internes et externes et continue de d’être l’un 
des pays prioritaires du Partenariat transsaharien de lutte contre le terrorisme mis en œuvre par l’USAID dans l’ensemble 
du Sahel. L’USAID aide le gouvernement nigérien et ses partenaires locaux à créer des opportunités économiques et à 
promouvoir une participation civique et politique accrue de la jeunesse nigérienne en vue de contrer les messages 
extrémistes et d’encourager la stabilité au Niger et dans la région. 

ÉDUCATION ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE : $6,7 MILLIONS  

L’USAID soutient le programme éducatif national du Niger pour accroître l’accès à l’éducation, grâce à des programmes 
visant à améliorer les aptitudes en lecture dans les petites classes et l’alphabétisation des adultes; à améliorer le milieu 
scolaire, en particulier pour les filles; à accroître l’engagement des parents et à renforcer l’interaction des communautés 
avec leurs établissements scolaires. Les États-Unis s’associent au gouvernement du Niger et au secteur privé pour mettre 
en œuvre les projets d’énergie renouvelable à plus grande échelle, afin de fournir de l’électricité aux ménages et aux 
petites entreprises, en particulier dans les zones rurales, et d’améliorer la croissance économique. 


