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La coopération franco-nigérienne 
de Diori Hamani à Issoufou Mahamadou 
Du clientélisme au partenariat ?

De l’indépendance du Niger à la visite dans ce pays du président 
Emmanuel Macron en 2019, cet ouvrage dresse le bilan complet et 
sans complaisance de plus d’un demi-siècle de relations de coopération 
entre la France et le Niger. Il fait ressortir clairement que – malgré 
la permanence des relations privilégiées entre les deux Etats – cette 
coopération n’échappe pas aux mutations induites par les évolutions de 
leur environnement et de la situation géopolitique. L’auteur montre bien 
que le paradigme théorique des relations privilégiées mais asymétriques 
entre « État patron » et « État client », qui a longtemps caractérisé 
les relations entre la France et les anciennes colonies africaines est 
appelé inéluctablement à évoluer. L’une des manifestations de cette 
évolution a été récemment l’adoption par le parlement français du 
projet de loi autorisant l’approbation de l’Accord de coopération signé 
le 21 décembre 2019 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la France et les 
gouvernements des pays de l’UMOA, qui a scellé la fi n du FCFA. 

Si la France demeure le premier partenaire bilatéral et a même 
renforcé sa coopération militaire en raison des menaces terroristes qui 
frappent le Niger comme l’ensemble du Sahel, elle n’a plus les moyens 
de maintenir pleinement cette relation de dépendance, qui a trop 
longtemps caractérisé ses relations avec les pays de son « pré-carré ». 

Dans l’esquisse des perspectives, Dr Dodo Boukari propose une 
nouvelle approche de cette coopération, plus volontariste et mieux 
équilibrée dans le cadre d’un « nouveau partenariat gagnant-gagnant ».

De nationalité nigérienne, Dodo Boukari Abdou Karimou est Licencié en 
Droit Public et titulaire d’un doctorat de 3ème cycle et d’un doctorat d’Etat en 
relations internationales (option : Diplomatie) de l’Institut des Relations 
Internationales du Cameroun (IRIC). Enseignant-Chercheur à la Faculté 
des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Abdou Moumouni 
de Niamey, il a exercé plusieurs fonctions universitaires : Chef de 
Département de Droit et de Science Politique, Chef du Centre 
d’Enseignement, de Recherche et d’Etudes en Droit Humanitaire et en Droits 
de l’Homme (CEREDH), Chef du Service Central des Relations Extérieures au 
Rectorat, Vice Doyen et Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et 
Politiques. Dodo Boukari a aussi occupé de hauts postes de 
responsabilités dans son pays : Conseiller Juridique chargé des questions 
institutionnelles à la Présidence, Président du Comité National de Suivi des 
Recommandations du Colloque « Armée et Démocratie en Afrique : cas du 
Niger » rattaché au cabinet du Président de la République et Vice-Président 
de la Cour Constitutionnelle.
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