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République du Niger

Niger

Armoiries 

Devise : Fraternité, Travail, Progrès

Description et Symbolique du
Blason
Création en 1959. Adopté le 1er décembre 
1962.

Les armoiries sont composées d’un blason sur 
fond vert avec en son centre un soleil doré. A 
gauche, deux épées Touareg et une lance qui 
représentent la bravoure du peuple Nigérien. A 
droite du soleil figure un épi de millet et sous le 
soleil un bu�le, symboles de l’agriculture et de 
l’élevage. De part et d’autre de l’écu, quatre dra-
peaux nationaux et une banderole sur laquelle 
est inscrite le nom o�iciel du pays : « Répu-
blique du Niger ».

Le Drapeau
Il a été adopté le 23 novembre 1959. Sa forme 
est presque un carré.
Le orange symbolise la représentation du 
désert du Sahara. Le blanc la pureté, la bonté 
et l’innocence. Le vert symbolise l’espoir et 
représente la plaine fertile du bassin du Niger. 
Le cercle central orange représente le soleil et 
les sacrifices consentis par le peuple.

Fête Nationale : 18 décembre

Hymne National

La Nigérienne
Hymne national depuis 1961
Paroles et musique de Albert Thiriet

Auprès du grand Niger puissant
Qui rend la nature plus belle,
Soyons fiers et reconnaissants
De notre liberté nouvelle!
Évitons les vaines querelles
Afin d'épargner notre sang,
Et que les glorieux accents
De notre race sans tutelle !
S'élèvent dans un même élan
Jusqu'à ce ciel éblouissant,
Où veille son âme éternelle
Qui fera le pays plus grand !

Debout ! Niger ! Debout !
Que notre œuvre féconde
Rajeunisse le cœur de ce vieux continent !
Et que ce chant s'entende
Aux quatre coins du monde
Comme le cri d'un peuple équitable et vaillant

Debout ! Niger ! Debout !
Sur le sol et sur l'onde,
Au son des tam-tams
Dans leur rythme grandissant,
Restons unis toujours,
Et que chacun réponde
À ce noble avenir
Qui nous dit : En avant !
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