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Que les Nigériens construisent le Niger
Mercredi 06 juin 2012
Il y a sans doute de nombreux Nigériens, vivant au Niger, qui sont au chômage et qui aimeraient
trouver un emploi pour contribuer à l’effort de construction nationale. Mais il y a également
beaucoup de Nigériens de la diaspora qui se demandent comment partager leur expérience
internationale, comment mettre leurs compétences au service de la mère patrie.
Ouvriers qualifiés, entrepreneurs, Ingénieurs, Gestionnaires, médecins, la diaspora nigérienne
regorge de nombreux talents et de multiples compétences aussi diverses que pointues.

Le Niger de demain, dans lequel « les Nigériens Nourrissent les Nigériens », devra être celui aussi où
les Nigériens Travaillent et Décident pour les Nigériens.
Dans ce Niger de demain, la diaspora ne doit pas être vue comme une rente financière, un groupe
de personnes dont seule l’épargne intéresse les Nigériens restés au Niger.
Non, la diaspora nigérienne doit être considérée comme des hommes et de femmes prêts à mettre la
main à la pâte, prêts à rentrer au Niger pour travailler dans les usines, pour concevoir et exploiter
des systèmes de production, pour gérer des entreprises existantes tout comme pour en créer de
nouvelles, pour soigner les Nigériens.
En somme, la diaspora nigérienne doit être considérée comme un réservoir de main d’œuvre
qualifiée.
Aujourd’hui, par manque de structure d’accueil et d’intégration des membres de la diaspora dans le
monde professionnel nigérien, les tentatives de retour au Niger sont peu nombreuses et s’avèrent
risquées. Les personnes qui osent l’aventure du retour au pays natal se lancent souvent dans
l’entreprenariat.
Le « Grand Forum de la Diaspora Nigérienne », organisée par le Ministère des Affaires
Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur du 02 au 05
Août 2012 à Niamey, doit se pencher sur la création d’une structure de transfert de compétences
entre nigériens de la diaspora et nigériens du Niger, plutôt que de rechercher à mobiliser l’épargne
des Nigériens de l’extérieur.
Le Niger, avec ses bonnes perspectives économiques pour les années à venir doit amorcer le retour
au pays des compétences nigériennes dont il a besoin et faire en sorte que la croissance et le
développement soient réalisés par les Nigériens.
Oui, les Nigériens doivent Construire le Niger.

Commentaires
Recherche d'informations
Soumis par Cynthia (not verified) le 13/09/2012
Bonjour,
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Vous mettez le point sur une information très pertinente et qui m'intéresse actuellement: il y a
beaucoup de Nigériens de la diaspora qui se demandent comment ils peuvent aider leur pays en
partageant leur expérience internationale.
Présentement, je m'efforce de comprendre quels sont les besoins des entreprises au Niger en
formation de leurs cadres et de leurs managers, pour être mieux structurées et plus compétitives
(formation en gestion, leadership, pratiques managériales etc.). J'essaie aussi de comprendre si
beaucoup d'organismes se sont déjà lancés dans cette tâche et si les résultats ont été concluants (je
parle donc de formations effectuées au delà de l'enseignement supérieur, en entreprise même). Mais
effectuer cette recherche à distance n'est pas chose aisée...
Auriez-vous, à tout hasard, des dossiers, articles, voire des contacts à me conseiller? Merci beaucoup
d'avance, et bonne continuation sur ce très beau projet qu'est Cri de Cigogne!

tres bonne intiativeje pense
Soumis par abdoulaye (not verified) le 10/07/2012
tres bonne intiative
je pense aussi que le Niger doit

penser a adopter la double nationalite qui ne peut que lui etre benefique
mieux etoffer les ambassades en personnel (je suis certain que ceux de la diaspora seraient
benevoles) pour: recencer les nigeriens de la diaspora et surtout leurs competances,
espionner au besoin parce que tous les pays qui se sont developpe sont passer par la
creer une institution financiere credible garantie par l`etat pour le transfert, l`epargne et le
financement transparen de projet

Économie et développement
Diaspora

URL source (Obtenu le 09/01/2023):
http://cridecigogne.org/content/que-nigeriens-construisent-niger
Page 2 de 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

