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Don de l'Union européenne près de 10 milliards de FCA au Niger
destiné à la sécurité alimentaire
Soumis par lawan le mar, 15/10/2019 - 12:50
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
octobre 15, 2019
Niamey ,15 Oct (ANP) - L’Union Européenne vient d’approuver le décaissement de 15 millions d’euros
(9,84 milliards de Francs CFA) en faveur du trésor public nigérien sous forme de don au titre de son appui
budgétaire dans le cadre du Fonds Européen de Développement ; apprend-on dans un communiqué de la
délégation de l’institution européenne à Niamey.
Les services de la Commission européenne ont approuvé ce paiement suite à l'analyse approfondie de la
requête du Gouvernement nigérien documentant l'atteinte des critères d'éligibilité conjointement agréés pour
la mise en œuvre de la politique sectorielle de sécurité alimentaire et nutritionnelle et développement
Agricole Durable (SANAD), note le texte.
A travers ce don, l'Union européenne poursuit son accompagnement de l'Etat du Niger dans la mise en
œuvre des politiques et réformes sectorielles, et en particulier dans les domaines de la sécurité alimentaire,
du développement agricole durable, de l'hydraulique et de l'assainissement ; précise-t-on.
Ce montant complète le versement de 20 millions d’euros déjà effectué en août 2019 dans le cadre des
appuis budgétaires relatifs à la résilience et à la construction de l'État, ainsi qu'à la réforme sectorielle de
l'éducation et de la formation ; précise la source
A cette occasion, l'Ambassadeur de l'Union européenne au Niger, S.E. Dr Denisa-Elena IONETE, a rappelé
que l'aide budgétaire est la modalité d'aide la plus efficace pour promouvoir de façon durable les efforts de
réformes du pays.
Sur la période 2014-2019, le montant cumulé des appuis budgétaires versés à ce jour en faveur du Niger
s’élève ainsi à 479,8 millions d’euros. D’autres décaissements sont prévus fin 2019, pour un montant
prévisionnel de 80,5 millions d’euros, toujours conditionnés par les progrès réalisés en termes de réformes
dans les secteurs concernés.
Ce programme SANAD fait partie du Programme indicatif national (PIN) du Niger 2014-2020 financé par le
Fonds Européen de Développement. Celui-ci finance également d'autres actions importantes dans des
domaines tels que la bonne gouvernance, la consolidation de la paix, la justice, le développement
économique et la création d'emploi, l'éducation et la santé, le désenclavement et la société civile.
L’UE est le premier partenaire du Niger en matière d’aide publique au développement.
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