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Notre Stratégie Pays Intégrée: la Feuille de Route de Notre Partenariat 
 

La Stratégie Pays Intégrée de l’Ambassade des États-Unis est une feuille de route élaborée de manière concertée ; 

elle est conçue pour atteindre les objectifs des politiques et des programmes des États-Unis en partenariat avec le 

Gouvernement du Niger. En utilisant une approche «3D» utilisant des outils de diplomatie, de défense et de 

développement, nous poursuivons trois objectifs principaux: 

 

Objectif 1: renforcer la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance au Niger 

Nous soutenons des programmes qui engagent les gouvernements, les organisations non gouvernementales, la 

société civile et les membres de la communauté afin d'accroître la transparence et la responsabilité des institutions 

gouvernementales pour répondre aux besoins des citoyens. Par l’intermédiaire de nos Sections des Affaires 

Politiques et Publiques et de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), nous collaborons 

avec des organisations de la société civile qui défendent des droits fondamentaux tels que la liberté d’expression et 

de la presse, les libertés civiles et les droits des personnes vulnérables. De plus, nous soutenons les efforts qui 

encouragent des élections libres et équitables en 2021 et la transparence des actions gouvernementales. 

 

Objectif 2: renforcer la capacité du Niger à lutter contre les menaces et les activités criminelles régionales 

Nous nous associons aux forces de sécurité et aux citoyens Nigériens pour renforcer la capacité du pays à dissuader 

les menaces régionales et à lutter contre l’extrémisme violent. Depuis 2012, le Département de la Défense et le 

Département d'État ont fourni au Niger plus de 350 millions de dollars d'équipement d'assistance militaire et de 

programmes de formation, l'un des plus importants en Afrique subsaharienne. L’appui spécifique comprend 25 

millions de dollars d’assistance antiterroriste (ATA), de renforcement des capacités de l’aviation et de la 

professionnalisation continue des forces de sécurité du Niger. Notre travail s'étend également au-delà des 

partenariats militaires, en rassemblant les institutions gouvernementales, les forces de sécurité et les dirigeants de la 

société civile afin de collaborer sur des stratégies visant à réduire la vulnérabilité et à renforcer la stabilité interne. 

  

Objectif 3: Accroître la croissance économique inclusive et durable 

Une économie forte produit de nombreux avantages, notamment une amélioration de la prestation des soins de 

santé, de l'éducation, de la durabilité des ressources naturelles, de l'emploi des jeunes, du soutien aux populations 

vulnérables et d'autres services. Cet objectif de développement vital est atteint, notre section des affaires 

économiques encourageant les échanges commerciaux avec les États-Unis; L’initiative de 437 millions de dollars 

du Millennium Challenge Corporation améliore l’infrastructure agricole et l’accès aux marchés; notre Section des 

Affaires Publiques propose des échanges académiques et une formation en entrepreneuriat; et l’USAID encourage 

les améliorations dans l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'éducation et la santé mondiale. 

 

Notre feuille de route complète et intégrée est mise en œuvre par de nombreux Nigériens et Américains engagés qui 

travaillent ensemble pour réaliser une vision commune: un avenir meilleur pour la population du Niger.  


