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Education, Enseignement Supérieur 
Accueil des étudiants étrangers en France   

« …les étudiants et chercheurs étrangers sont une richesse pour la France... 290 000 jeunes étrangers font chaque 

année le choix d'étudier dans notre pays. 41% des thèses soutenues en France le sont par des étudiants étrangers. 
60 000 titres de séjours de longue durée bénéficient annuellement aux étudiants. Notre pays peut s'honorer de ce 
rayonnement international qui témoigne à lui seul de la qualité scientifique et pédagogique de nos universités.» 
Discours de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Mme Geneviève Fioraso (16/04)  

La France soutient 18 
étudiants nigériens   
18 nouvelles bourses ont été octroyées 

par la coopération française à des 

étudiants nigériens lors d’un comité de 

sélection qui s’est réuni le 23 mai  pour 

l’année universitaire 2013/2014. Présidé 
par le Conseiller de Coopération et 
d’Action Culturelle de l’Ambassade de 
France, M. Laurent Bonneau, le comité a 
rassemblé des représentants de l’ANAB, 
de l’AFD, de l’Université Abdou 

Moumouni, de l’IRD, du Ministère des 
Affaires Étrangères et du Ministère de 
l’Enseignement Moyen et Supérieur et de 
la Recherche Scientifique. 9 candidatures 

de thèses et 9 candidatures de Master 2 
ont été retenues par le comité de 
sélection. 

Formation réussie de graphiste 
au Greta CDMA en France  
Abdrahamane Bianou  a obtenu sa 
certification de maquettiste-infographiste 

(BAC+2). Le projet initié en 
2008 en collaboration 
étroite entre l’Ambassade 
de France au Niger et 
l’association Contrechamps se poursuit 
donc avec succès : 4 jeunes nigériens ont 
pu bénéficier d’une formation diplômante, 
dont 3 ont obtenu leur diplôme. Un succès 
double dans la mesure où dès son retour 
au Niger, ce jeune diplômé a été 
embauché comme graphiste/suivi de 
fabrication et d’impression sur Agadez. 

 

Gouvernance 
« Dans le droit chemin » :  un 

film de la Direction Générale des 

Impôts du Niger  

Ce film de 50 minutes évoque les 
« mauvais comportements » des 
usagers du service public demandeurs 
de services et prestations, mais peu 

enclins à payer leurs 
impôts. De son côté, 
la DGI n’hésite pas à 
stigmatiser les 
manquements de ses 
propres agents. Sous 
une forme ludique et 
souvent amusante, le 

film présente une vision assez réaliste 
des difficultés de la société 
nigérienne et aborde les thèmes délicats 
de la corruption, de l’incivisme, et de la 
déontologie. Le projet a été validé par le 
Premier Ministre et le Ministre des 
Finances, qui ont apporté leur soutien 
financier. La Coopération française a 
également contribué à ce film et 
soutient les actions visant à 
l’amélioration du civisme fiscal au Niger. 
A ce titre, un soutien avait déjà été 
apporté à la Chambre de Commerce et 
de l’Industrie dans le cadre de la 
création d’un Centre de Gestion Agréé.  

Christophe Malmond, ETI à la DGI 

Formation des nouvelles 
recrues de la Fonction 
Publique   
Les sessions de formation des 1500 
nouveaux fonctionnaires accueillis le 22 
mars par Le premier Ministre lors d’une 
cérémonie officielle, a débuté le 4 mai au 

CCOG. Ce processus de formation vise à 
leur donner des outils de base sur les 

droits et obligations du fonctionnaire, le 

statut général de la fonction publique et 

les questions de déontologie. Sous la 
coprésidence de la Ministre de la Fonction 
Publique et du Travail et du HCME avec 
l’appui financier de la France à travers le 
projet FSP MEDEN, cette première session 
a réuni près de 200 participants. En 
complément l’édition d’un livret sur le 
fonctionnaire et sa carrière est en cours. 
Une session de ce type, pour 200/250 

personnes, représente un cout global de 

4000€ (2.5M FCFA)  
Thierry Dieuleveux, ETI au HCME 

Tutorat aéroportuaire  
Un responsable du Bureau des Douanes 
de l’aéroport DIORI HAMANI s’est rendu à 
l’aéroport d’Orly en mai afin d’acquérir les 
bases méthodologiques pour une 
organisation efficace de la Cellule 
Antistupéfiants créée avec l’assistance de 
la coopération française. 
Depuis 2012, la coopération française 
travaille activement au renforcement des 
capacités des agents des douanes à 
l’aéroport DIORI HAMANI. Des formations 
au contrôle, à la sûreté, à la lecture des 
images radioscopiques ont ainsi été 
organisées et la Cellule Antistupéfiants a 
été équipée. La venue de l’Attaché 
Douanier Régional et de son Adjoint en 
juin prochain [du 3 au 8] pour une 
formation sur le ciblage s’inscrira dans ce 
cycle. 

Alexis Papazian, ETI à la DGD 

Démocratie locale : mise en 
place de Budget Participatif 
dans les communes.  
Dans le cadre de son appui à la 
gouvernance locale, l'Ambassade de 
France apporte un appui important à la 
Société civile au Niger pour une plus 
grande transparence des finances 
publiques locales. 
A cet effet, depuis le début de 
l'année, plusieurs actions financées par 
l'Ambassade, ont été menées par le 
ROTAB, le Réseau des Organisations pour 
la Transparence et l'Analyse Budgétaire, 
dans le cadre de sa campagne 

d'information et de sensibilisation sur le 

budget participatif auprès de plusieurs 
communes du Niger, situées 
principalement dans les régions 
extractives : à Arlit et à Ollélewa, des 
ateliers de formation et de sensibilisation 
à l'attention des élus locaux, des acteurs 
de la société civile ainsi que des médias 
locaux ; à Niamey, un atelier national de 
formation de formateurs sur le budget 
participatif réunissant des maires de 
diverses communes du Niger ; la 
traduction et l'édition du "Guide 
méthodologique de formation en matière 
de budget participatif " dans trois des 
langues nationales du pays, l'Haoussa, le 
Zarma et le Tamacheq. 
Le Budget participatif est un outil innovant 
qui contribue à impliquer les responsables 
locaux à la gestion budgétaire et à la 
définition des priorités dans les dépenses 
publiques, et permet donc de développer 
la démocratie locale. 

Agnès Ameil, adjointe COCAC

Un budget de 

500 000€ est 

dédié chaque 

année par 

l’Ambassade 

de France 

pour des 

bourses et 

stage 

d’études  
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