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Appui du Luxembourg de plus de 25 milliards de francs CFA au
secteur rural et aux Finances au Niger
Soumis par ANP le ven, 18/10/2019 - 18:59
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
octobre 18, 2019
NIAMEY, 18 oct (ANP) – le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine
et des Nigériens à l’Extérieur Kalla Ankourao et la Ministre luxembourgeoise de la Coopération et de
l’Action Humanitaire Mme Paulette Lenert ont signé ce vendredi 18 octobre au cabinet du ministère des
affaires étrangères, trois protocoles d’accord d’un montant équivalent à environ 25 milliards de francs CFA.
Il s’agit du protocole d’accord relatif au Programme NIG025 « Appui au Développement Durable dans la
région de Dosso, phase II » pour un montant de 3.190.000 euros (environ 121 millions de francs CFA).
Du Projet relatif au Programme NIG026 « Programme d’Appui au Secteur de l’Eau et de l’AssainissementPASEHA III » pour un montant de 34.861.126 euros (environ 23 milliards).
Le troisième est relatif au Programme BI/LD/NIG027 « Appui au renforcement des capacités de la chaine des
dépenses publiques dans les régions d’Agadez, Diffa, Tahoua et Zinder » pour un montant de 1.167.179
euros (environ 776 millions de franc).
Le partenariat entre le Niger et le Luxembourg a connu une évolution au début de la décennie 2000 avec
l’adoption du premier programme indicatif de coopération (PIC 1) 2003-2007, du PIC 2 en 2008-2012 et du
PIC 3, avec des enveloppes financières qui sont passées de 20 millions d’euros à 85,5 millions d’euros.
L’enseignement, la formation professionnelle et technique, le développement durable, l’eau et
l’assainissement, l’agriculture et le développement rural, le transfert des compétences et l’insertion des
jeunes ainsi que le soutien aux actions humanitaires sont au cœur de ce partenariat.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement Kalla
Moutari et du Ministre de la Formation Professionnelle Tidjani Abdoulkadri.
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