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NIGER

À la fois sauveur et bourreau ?
« L’UE est un des bailleurs importants du secteur agricole, mais 
elle en est même temps un des fossoyeurs. » C’est en ces termes 
que Moussa Tchangari résume sa perception de la coopération au 
développement de l’Union européenne (UE) avec son pays, le Niger. 
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ticipé, comme d’autres, à la mise en place de 
politiques qui nous ont ruinés et qui nous 
ont obligés à tendre la main aujourd’hui. » 
Moussa Tchangari en tient pour preuves les 
programmes d’ajustement structurel (PAS) 
imposés aux États africains dans les années 
80-90 et qui ont consacré la fin des finance-
ments publics dans le secteur productif. « On 
a démantelé toutes les structures d’appui 

L
 e Niger fait partie des pays qui sont 
classés régulièrement derniers à l’in-
dice du développement humain (IDH) 

et l’UE participe dans une certaine mesure 
à résoudre les problèmes du pays », recon-
naît Moussa Tchangari. « L’UE finance par 
exemple des écoles, donne de l’argent pour 
le développement du secteur agricole, mais 
l’ennui, c’est que l’UE a aussi largement par-
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« Après 
nous avoir 
poussés à tout 
démanteler, on 
nous apporte 
l’aide et on 
oublie tout le 
tort qu’on nous 
a déjà fait. »

au Niger. Il se réjouit du fait que l’UE consulte 
les acteurs étatiques et de la société civile sur 
ses interventions. « Il y a des consultations 
avec le gouvernement et avec des acteurs de 
la société civile. On nous annonce les straté-
gies d’intervention. Évidemment, les gens 
donnent leur point de vue. Maintenant dans 
quelle mesure sont-ils pris en compte, c’est là 
qu’on ne sait pas, mais nous sommes consul-
tés. » De là à dire que le Niger est totalement 
libre du choix de ses axes prioritaires pour 
entreprendre l’utilisation des fonds mis à 
disposition par l’EU, c’est un pas que Mous-
sa Tchangari refuse de franchir. « Ça serait 
vraiment exagéré de l’affirmer. Nos gouver-
nements appliquent des politiques qui sont 
parfois adoptées ailleurs d’une façon globale. 
Vous avez des institutions comme la FMI, la 
Banque mondiale qui ont le pouvoir dans nos 
pays depuis les années 80 et ce pouvoir ne 
leur a jamais échappé, malgré l’instauration 
de la démocratie. »

Mettre dans la balance  
ce qui sort du pays
Pour Moussa Tchangari, il ne faut pas ana-
lyser la coopération UE-Niger uniquement 
sous l’angle des aides que le pays reçoit. « Il 
faut à la fois regarder les ressources que nous 
recevons et aussi l’argent qui sort du pays en 
direction des pays membres de l’UE. À travers 
cela, évidemment, on peut dire que cette coo-
pération n’a pas donné de résultat à la hau-
teur de ce qu’on aurait pu attendre. » Moussa 
Tchangari se dit convaincu que ce n’est pas 
par la coopération au développement que le 
Niger se développera. « Ça ne s’est pas produit 
ailleurs et ce n’est pas chez nous que ça va se 
produire. Il est important que nos pays com-
prennent aujourd’hui qu’ils n’ont pas à comp-
ter sur une quelconque aide extérieure. Si elle 
existe, elle doit vraiment être un apport à des 
efforts qui sont faits dans le pays. Ceci doit 
être valable pour les États et pour la société 
civile parce jusqu’à présent nous dépendons 
toujours de l’aide. » Le secrétaire général d’Al-
ternatives Espaces Citoyens souhaite des rap-
ports plus équilibrés entre son pays et l’UE et 
une certaine équité dans les échanges com-
merciaux. « Il faut surtout changer le rapport 
actuel qui est un rapport de domination plu-
tôt que de coopération. » ◊

Propos recueillis par Inoussa Maiga

au monde rural. C’est le cas au Niger, au Bur-
kina, au Mali. On a incité les États à réduire 
les dépenses. Après nous avoir poussés à tout 
démanteler, on nous apporte l’aide et on ou-
blie tout le tort qu’on nous a déjà fait », dit-il. 
Un autre motif de récrimination de Moussa 
Tchangari contre l’UE est l’Accord de parte-
nariat économique (APE). « Dans le domaine 
par exemple agricole, des filières entières 
risquent de se retrouver en difficulté. Avec 
l’oignon en provenance de l’UE qui envahit 
le marché ouest-africain, les producteurs 
d’oignon du Niger voient leur marché naturel 
disparaître. Même si l’UE met un peu d’argent 
dans l’agriculture, on ne peut pas dire que 
son action est salutaire en tout cas pas pour 
ces producteurs d’oignons », explique-t-il.

Quelques mérites

Y a-t-il seulement quelque chose qui marche 
dans la coopération au développement de 
l’UE avec le Niger ? Le secrétaire général 
d’Alternatives Espaces Citoyens reconnaît 
quelques points positifs. « Dans une certaine 
mesure, on peut savoir où va l’argent, puisque 
à travers le budget de l’État on voit clairement 
les affectations de l’aide. » Moussa Tchangari 
reconnaît également l’UE comme l’un des 
plus généreux pourvoyeurs d’aides publiques 

Gustavo Hernandez

Actuellement conseiller 

de la Fondation Heinrich 

Böll, Gustavo Hernandez 

était jusqu’en 2014 

le représentant à 

Bruxelles de l’Association 

latino-américaine des 

organisations pour le 

développement et la 

promotion (Alop)

Le Niger fait partie des pays 
qui sont classés régulièrement 
parmi les plus pauvres. 
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