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Personnel

2 experts long-terme internationaux 
8 experts long-terme nationaux 
9 personnes d’appui 
(S&E, administration/finances, chauffeurs)

Le ProGEM intervient aux niveaux communal, régional (Tahoua, Agadez et 

Zinder) et national. Il comprend trois champs d’actions : (i) la promotion du 

dialogue national sur la migration, (ii) le renforcement des capacités des 

CT pour mieux analyser les conséquences de la migration et identifier des 

mesures de développement prioritaires, (iii) l’appui à la réalisation de mesures 

prioritaires, notamment des mesures infrastructurelles de base et des mesures 

de renforcement des capacités. 

NIGER – AMÉLIORER LA GESTION DES DÉFIS 
MIGRATOIRES (PROGEM)

GESTION DES DEFIS MIGRATOIRES AU NIGER
De par sa situation géographique, le Niger est tant un pays de transit priv-

ilégié pour les migrant(e)s en route vers l’Afrique du Nord et l’Europe, que 

le point de départ et de destination pour la migration saisonnière vers et 

en provenance des États voisins. L’Afrique de l’Ouest et le Niger connaissent 

depuis toujours des mouvements migratoires pour des raisons économiques, 

politiques et sociales (86% des flux migratoires actuels en et depuis l’Afrique 

de l’Ouest s’opèrent au sein de l’espace CEDEAO). Cependant, les migrations 

irrégulières vers le Nord constituent un phénomène d’une ampleur sans 

précédent. Ces dynamiques migratoires ont d’importantes répercussions 

sur les localités nigériennes situées le long des routes migratoires, car elles 

compliquent l’approvisionnement déjà déficitaire des populations en services 

sociaux de base (eau, nourriture, santé, énergie, éducation). 

Co-financé par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique 

et du Développement (BMZ) et le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union euro-

péenne pour l’Afrique, le projet « Améliorer la gestion des défis migratoires 

» (ProGEM) mis en œuvre par la GIZ vise à renforcer les capacités d’action 

et de réaction des collectivités territoriales (CT) sélectionnées ainsi que des 

institutions publiques compétentes face aux effets des migrations sur le 

développement.  



 ■ « Montage de dossiers de projets » ; 

 ■ « Gestion et entretien des infrastructures publiques locales » ; « 

Genre et migration » ; 

 ■ « Collecte et traitement des données sur la migration » ; 

 ■ « Prévention et gestion non violente des conflits liés à la migration » ; 

 ■ organisation de forums régionaux sur le développement économique 

local et ses liens avec la migration ; 

 ■ suivi de l’application des acquis des formations par un accompagnement 

de proximité dans les CT partenaires ;

 ■ appui à la mise en exploitation et à la bonne gestion des infrastructures 

construites dans les CT par le ProGEM. 

NIGER – AMÉLIORER LA GESTION DES DÉFIS 
MIGRATOIRES (PROGEM)

PRESTATIONS DE LA GFA
Depuis le 1er août 2017, la GFA Consulting Group est 

responsable de la mise en œuvre de la composante « 

Renforcement des capacités » inscrite au sein du champ 

d’actions 3. Ses prestations comprennent : 

 ■ Analyse-diagnostic des besoins en renforcement des 

capacités des CT partenaires ;

 ■ élaboration d’un plan de renforcement des capacités et 

d’un plan de formation sur deux (02) ans ; 

 ■ élaboration d’outils pédagogiques (modules de 

formation et cahiers de l’apprenant) et validation par 

le Centre de Formation en Gestion des Collectivités 

Territoriales ;

 ■ réalisation de formations sur les thématiques identi-

fiées suite à l’analyse des besoins en renforcement des 

capacités : 

 ■ « Analyse et gestion des dynamiques migratoires » ; 
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MODE OPERATOIRE
Depuis le 1er août 2017, la GFA Consulting Group est responsable de la mise 

en œuvre de la composante « Renforcement des capacités » inscrite au sein 

du champ d’actions 3. Ses prestations comprennent : 

 ■ Formation/recyclage

 ■ Suivi post-formation

 ■ Accompagnement de proximité/coaching
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