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Les 2èmes Assises de la coopération décentralisée franco-
nigérienne 

 
13-17 octobre 2014 

 
 

 Programme prévisionnel détaillé au 04/07/2014  
 
 

13 octobre 2014 
 

Arrivée des participants étrangers 
 

14 octobre 2014 : Jour 1 
 

8h00 – 8h20 : Accueil des participants (20mn) 
Au Palais des Congrès (sous réverse de réservation) 

 
8h20 – 8h30 : Hymnes nationaux et Fatiha (10mn) 
 
8h30 – 9h30 : Cérémonie d’ouverture (1h) – 10 mn / intervenant 

 Modérateur : A DETERMINER par le Comité d’organisation 
 

- Intervention  Maire de Niamey (A CONFIRMER) 
- Intervention du Président de l’AMN ou ARENI 
- Intervention du représentant de CUF ou autre collectivité locale française (A DEFINIR par 

groupe pays Niger) 
- Intervention du représentant du gouvernement français ou Ambassadeur- A CONFIRMER par 

l’Ambassade de France) 
- Intervention du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation 

et des Affaires religieuses (A CONFIRMER) 
- Intervention de SEM Le Premier Ministre du Niger. (A CONFIRMER) 

 
9h30 – 10h30 Intervention représentant des PTF (sollicitation par Ambassade de France)  
 

10h30 – 11h30 : Présentations de l’état de la décentralisation au Niger, en France et dans un pays 
Ouest-Africain (1h) 
 

- Présentation de l’état de la décentralisation au Niger 
Directeur général de la décentralisation et collectivités territoriales, Ministère de l'Intérieur. 
 

- Présentation de l’état de la décentralisation en France 
Un intervenant français (A DEFINIR par groupe-pays Niger CUF) 
 

- Présentation de l’état de la décentralisation dans un autre pays Ouest-africain ? 
A DETERMINER par le Comité d’organisation  
Burkina ou Mali (CO gère invitation sollicitation) 

 
11h30 – 12h00 : PAUSE (30mn) 

 
12h00 – 13h30 : Etat des lieux de la coopération décentralisée franco-nigérienne (1h30) 
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- 2 intervenants nigériens (maire de Tillabéri+MoumouniWankoye) 
Président de l’AMN ou de l’ARENI : Bilan politique et perspective 
Secrétaire permanent de l’ONG RAIL : Présentation technique et bilan des coopérations 
décentralisées + Exemple d'un projet "success story" 

- 2 intervenants français (A DEFINIR)  
M. VALLI, Président du Groupe-Pays Niger de CUF: (A CONFIRMER  par le groupe-pays 
Niger CUF)  
+ 1 autre collectivité territoriale (A DEFINIR par groupe-pays Niger) 

- Débat (30mn) 
 
Perspectives reportées fin Assises 

 
 

13h30 – 15h00 : Déjeuner libre (1h30) 
 

TABLES RONDES EN PLENIERE  
 
15h00 – 17h00 : Renforcement des collectivités territoriales, transfert des compétences et de leur 

financement (moyens humains, matériels et financiers) 
- 1 animateur élu Français à définir 
- Modérateur : Chef de file Conseil Régional Maradi + Association des Municipalités du Niger 
- Intervenant 1 : Directeur Général de la Décentralisation et des collectivités Territoriales 
- Intervenant 2 : Représentant Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat 
- Intervenant 3 Maire de ZINDER 

 
17h00 – 17h15: PAUSE 
 
17h15-18h30 

- Débats 
 
 
 
21h00 : Dîner ou Cocktail  

(Lieu  et activité A DEFINIR) 
à Photo de groupe (A ORGANISER) 
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15 octobre 2014 : Jour 2 

 
8h30 – 9h00 : Accueil des participants (30 mn)  

Au Palais des Congrès (sous réverse de réservation) 
 

TABLES RONDES EN PLENIERE  
 

9h00 – 10h50 : Sécurité alimentaire 
- Modérateur, Chef de file : Conseil Général des Côtes d’Armor et Commune Tchirozérine 
- Intervenant 1 : représentant I3N 
- Intervenant 2 : représentant de l'UNICEF 
- Intervenant 3 : représentant Université Niamey 
- Intervenant 4 : Commune Dogondoutchi 
- Intervenant 5 : LASDEL 
- Intervenant 6 : Basse Normandie 
- Intervenant 7 : UE (bailleur) 

Intervenants à définir par les chefs de file 
 

10h50 – 11h00: PAUSE (10 mn) 
 
11h00-12h30 (1h-1h30):  

- « Ateliers » groupe réduit de réflexion 
12h30-13h00: 

- Synthèse des idées fortes des “ateliers” 
13h30  - 15h00 : Déjeuner libre (1h30) 

 
15h00-16h30 : EAU ET SON ASSAINISSEMENT   

- Modérateur, Chef de file : Conseil Général de Val de Marne & Ville de Zinder 
- Intervenant 1 : Ministère de l'Hydraulique 
- Intervenant 2 : Zinder 
- Intervenant 3 : Commune Urbaine de Tessaoua 
- Intervenant 4 : ACCK- Kornaka 
- Intervenant 5 : Ingall  
- Question vers la salle les bailleurs  

- UE (programme facilité eau) 
- AFD  
- Agence de l’eau 

 
16h30 – 17h: PAUSE 

 
17h00 – 18h00:  

- Débats 
 
 

16 octobre 2014 : Jour 3 
 

8h30 – 9h00 : Accueil des participants (30 mn)  
Au Palais des Congrès (sous réverse de réservation) 
 

TABLES RONDES EN PLENIERE  
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9h00 – 10h30 : L’intercommunalité et coopération décentralisée au Niger (1h00) 
§ Modérateur, Chef de file : CCFG et Téra (projets transfontaliers) 
§ Intervenant 1 : ENMITAF 
§ Intervenant 2 : APIMAK 
§ Intervenant 3 : ACCK- Kornaka  
§ Intervenant 4 : Maire de Téra (coopération transfrontalière) 
§ Intervenant 5 : CCFG (intercommunalité en France et transfrontalière) 

 
10h30 – 11h00 :  

- Débats 
 
11h00 – 11h15 : PAUSE (15 mn) 
 
11h15-12h40: Maîtrise et coordination du développement local 

§ Modérateur, Chef de file : Tillabéri 
§ Intervenant 1 : DGAT/DC 
§ Intervenant 2 : FICOD 
§ Intervenant 3 : GIZ/Coopérations suisse/belge/Luxembourg (Présentation conjointe?)  
§ Intervenant 4 : PAC (programme d'actions communautaires) 
§ Intervenant 5 : Une intervention du représentant de France Volontaire sur le programme 

« Réciprocité » de France Volontaires » ? 
 

12h40 – 13h30:  
- Débats 

 
13h30  - 14h30 : Déjeuner (1h30) 

 
14h30 – 15h30 Perspectives de la coopération décentralisée franco-nigérienne (30 mn) 

(Comment s'adapter au contexte sécuritaire actuel au Niger et innover en imaginant de 
nouvelles formes de relations, de modes opératoires et de projets ?) 

- Un intervenant français : M. Laurent BONNEAU, COCAC Niger  
- Un intervenant nigérien : Ministère de l'Intérieur (A CONFIRMER) 
- Questions/ réponses sur comment la coopération décentralisée peut utiliser et développer cet 

outil. 
- Débats 

 
15h30 -16h00 : Retour des autorités pour la Cérémonie de clôture (30mn) 

 
16h00 – 16h45 : Recommandations et communiqué final (15mn) 

Animateur : A DETERMINER par le Comité d’organisation 
 
16h45 – 17h00 : Présentation et signature officielle de la charte de la coopération décentralisée au 

Niger (15mn) ou communiqué/engagement final 
 
 

17h15 – 17h30 : Clôture officielle des Assises (15mn) 
- Président du groupe-pays Niger de Cités Unies France, Président de la CCFG (A 

CONFIRMER) 
- Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires 

Coutumières et religieuses (A CONFIRMER) 
 

17h30 – 18h30 : Conférence de presse (30mn) 
 

21h00 : Dîner ou Cocktail (Lieu  et activité A DEFINIR) 
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22h30 – 23h00 : Concert / spectacle avec des artistes nigériens (1h30) 

Au Centre Culturel Franco-Nigérien Jean ROUCH.  
 

 
 

16 et17 octobre: Jours 4 et 5 
 
Les partenaires franco-nigériens auront la possibilité de se rencontrer lors de ces journées (lieux : 
hôtels ou salles de réunion du CCFN ?). 
 
Réunion : programme concerté 
 


