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Actualité/Coopération nigéro-allemande

Le PICCT, financé par la KFW (Banque de

développement allemande), vise à amé-

liorer les conditions de vie de la popula-

tion de 3 régions (Agadez, Tahoua et

Tillabéry) dans le cadre du partenariat ni-

géro-allemand en faveur de la décentrali-

sation. C’est un programme structurant

hautement important pour le Niger. Il met

en œuvre un portefeuille de réalisations

portant sur l’amélioration de l’accès de la

population aux services de base, le ren-

forcement des capacités au niveau com-

munal, régional et national, le

renforcement du processus de décentra-

lisation, l’amélioration et la réalisation des

infrastructures sociales, économiques et

administratives.

La tenue de la 9e session du comité de pi-

lotage se veut un cadre d’échanges entre

tous les partenaires du PICCT sous le lea-

dership du Cabinet du premier ministre

assurant la tutelle administrative de ce

programme. Cela témoigne d’une part de

l’excellence de la collaboration entre la

Primature en tant que partenaire straté-

gique de la coopération financière alle-

mande mais aussi traduit l’engagement de

cette coopération à contribuer à la mise

en œuvre de la politique de réforme sur

la décentralisation.

Officiellement lancé en novembre 2014

pour la période 2014 – 2018, la durée du

Programme PICCT dans ses phases I et II

a été prolongée jusqu’en fin décembre

2019 qui coïncide avec le démarrage ef-

fectif de la phase III du PICCT. Cette pro-

longation décidée conjointement lors des

missions KFW de supervision et de prépa-

ration de la phase III du PICCT effectuées

en février et octobre 2019, a été motivée

par le retard accusé par un bon nombre

d’infrastructures socio-économiques ré-

pondant aux besoins prioritaires des po-

pulations bénéficiaires. Toutefois, il a été

constaté que ce retard est dû à certaines

insuffisances d’ordre général liées à l’ap-

prentissage de la majorité des maires

dans la gestion des contrats accentuées

par des manquements observés dans la

prestation des Assistants à la Maitrise

d’Ouvrage pour la Réalisation ( AMOR ) et

Bureaux d’étude et de contrôle.

Malgré ces insuffisances d’appropriation

de la maitrise d’ouvrage communale, les

deux premières phases du PICCT, avec un

montant cumulé de 24 Milliards FCFA, ont

notamment permis l’achèvement de plus

de 450 microprojets depuis 2014, soit un

taux réalisation de 95 %. De nombreuses

formations ont également été réalisées

par le Centre de formation en Gestion des

Collectivités Territoriales (CFGCT) pour

près de 10 000 acteurs locaux, et des ap-

puis fournis à travers le renforcement de

l’ANFICT.

Cependant, il faut reconnaitre que le délai

de prolongation ne sera pas respecté d’où

l’obligation de reconduire la réalisation

des infrastructures en retard pour le

compte du PICCT III tout en demandant

plus de rigueur pour la mobilisation des

contreparties restantes soit 33 millions de

FCFA. Les partenaires ont apprécié les

avancées enregistrées dans le domaine

9ème Comité de pilotage du programme d’investissement
et de CapaCitation des ColleCtivités territoriales (piCCt)
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Le 5 décembre 2019, s’est tenu le 9ème comité de pilotage du Programme d’investissement et

de capacitation des collectivités territoriales (PICCT), dans les locaux de l’Agence nationale de

financement des collectivités territoriales (ANFICT).
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De gauche à droite : Conseiller de coopération adjoint de l’Ambassade de France, représentant le chef de file des PTF,
le Directeur du Cabinet du PM et le représentant de la KFW à la table d’ouverture de l’atelier



Actualité  / Colloque scientifique sur la fonction publique territoriale :

dynamiques des acteurs, enjeux et développement local, 

Niamey 27-29 novembre 2019

L
e message de SE Monsieur l’Ambassa-

deur d’Allemagne adressé à l’ouver-

ture du colloque est ainsi libellé : 

« C'est un grand plaisir pour moi de  pren-

dre la parole aujourd’hui à l’occasion  du

lancement de ce colloque international sur

la fonction publique territoriale : « Dyna-

miques des acteurs, enjeux et développe-

ment local », qui vous réunira durant 3

jours.  Cette initiative lancée par  le   CEGLA

(Centre  d’Excellence  pour  la  Gouvernance

Locale  en  Afrique  de  l’ouest)  et ses par-

tenaires n’aurait pas vu le jour sans le sou-

tien du gouvernement nigérien, des élus

locaux, ainsi que des partenaires tech-

niques et financiers œuvrant dans le do-

maine de la décentralisation. Le chemin

pour arriver jusqu’ici a été long et parfois

semé de défis. Mais grâce au travail tenace

et continu de toutes les parties prenantes,

nous avons pu atteindre cette étape qui tra-

duit l’intérêt de tous pour le thème, objet

de la présente cérémonie.  En effet, vous le

savez, la question de la fonction publique

territoriale comme une des composantes

majeures  de la décentralisation et vecteur

de la professionnalisation des agents des

collectivités territoriales, mérite d’être

posée et clarifiée dans les pays en voie de

développement. 

Il n’est pas possible d’envisager une décen-

tralisation et un développement local sans

un personnel administratif et technique

compétent capable de rendre des services

publics de proximité de qualité et de gérer

les affaires locales dans le respect des prin-

cipes de la bonne gouvernance et de la re-

devabilité. Beaucoup de réformes, à

l’échelle locale, ont échoué par manque ou

par déficit d’agents administratifs compé-

tents pour les mettre en œuvre. 

Les défis et obstacles auxquels les initia-

teurs de ce colloque ont fait face en cours

de chemin ne les ont pas affaiblis. Ils les ont

plutôt rendus plus forts et plus solidaires

dans les réflexions menées sous l’égide des

plus hautes autorités du pays en concerta-

tion avec les différents acteurs nationaux et

internationaux. Ces réflexions ont abouti à

la promulgation le 26 Juin dernier de la loi

portant statut autonome du personnel des

collectivités territoriales, tenant lieu de

texte portant création d’une fonction pu-

blique territoriale. Cependant, beaucoup

d’acteurs du processus de la décentralisa-

tion ont encore une perception floue de la

fonction publique territoriale et des avan-

cées indéniables que l’instauration d’un tel

système apportera au renforcement dura-

ble des compétences des

collectivités territoriales

du Niger. 

Excellence Monsieur le

Ministre d’Etat, Honora-

bles invités, 

L’appui à la décentralisa-

tion et à la bonne gou-

vernance en général et le

renforcement de capaci-

tés des collectivités terri-

toriales en matière de la

maitrise d’ouvrage com-

munale en particulier

constituent  un des pôles

prioritaires  de la coopé-

ration Allemande. C’est ainsi que dans le

cadre de la coopération au développement

entre le Gouvernement de la République du

Niger et le Gouvernement de la République

fédérale d’Allemagne, l’Agence de Coopéra-

tion Internationale GIZ et la Banque de Dé-

veloppement KfW appuient depuis

l’adoption de la politique de réforme sur la

décentralisation en 2012 le gouvernement

nigérien sur les questions de décentralisa-

tion et de développement local à travers

des programmes de renforcement des ca-

pacités des acteurs de la décentralisation et

des programmes d’investissement au profit

des collectivités territoriales. C’est dans ce

contexte que l’ENA à travers son centre de

formation en gestion des collectivités terri-

toriales (CFGCT) bénéficie d’un appui consé-

quent pour des mesures de  formation au

profit des agents locaux. 

En dehors de l’appui bilatéral nigéro-alle-
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message de son exCellenCe l’ambassadeur d’allemagne au niger
au Colloque sCientifique sur la fonCtion publique territoriale 
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De gauche à droite : M Stefan Bienefeld, Chef de division coopération
et programmes transrégional du DAAD, M Hermann Nicolai, Ambassadeur

d'Allemagne au Niger, SEM Mohamed Bozoum, Ministre d’Etat de
l'Intérieur , M Rabani Adamou, Vice-Recteur de l'Uni Abdou Moumouni

d’accompagnement de ces collectivités

territoriales avec l’adoption récente du

statut de l’administration territoriale qui

constitue une condition sine qua non de

l’attractivité de la fonction publique terri-

toriale et de la garantie des carrières des

agents de l’Etat intégrés dans les services

des collectivités.

La Coopération allemande a exprimé son

engagement lors des dernières consulta-

tions nigéro-allemandes tenues à Niamey

au mois d’octobre dernier, à appuyer es-

sentiellement l’accès aux services de base

de la population tout en plaçant les com-

munes et les régions au centre du parte-

nariat et du développement des solutions

plus proches des besoins des populations

et adaptées aux conditions de terrain. Au

moment où le transfert des compétences

commence à devenir une réalité sur le

terrain au Niger et avec le démarrage de

la phase III du PICCT en début de 2020, la

présente réunion du comité de pilotage a

fait une analyse critique des résultats des

deux phases en cours pour tirer les leçons

en vue de les capitaliser durant la phase

III du programme. Cette phase doit ainsi

être une vitrine du dynamisme, de l’inno-

vation, de la performance et de l’espoir. 



Actualité / Coopération multilatérale : Alliance Sahel 
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L
e Programme des Nations Unies

pour le Développement (PNUD) et le

Ministère fédéral Allemand de la

coopération économique et du

développement (BMZ), en partenariat

avec l’Autorité de Développement Intégré

de la région du Liptako-Gourma (ALG) et

l’Alliance Sahel ont organisé du 20 au 22

novembre 2019 à l’hôtel Radisson Blu de

Niamey, un atelier sur la « Gouvernance

et décentralisation, vecteurs de paix et de

stabilité au Sahel ».  L’atelier a réuni

environ 60 participants, élus locaux,

responsables des administrations

publiques du Burkina Faso, du Mali, du

Niger et du Tchad, les PTF et les

organisations de la société civile. La

cérémonie d’ouverture a été présidée par

M. Alkache Alhada, Ministre délégué

chargé de la Sécurité publique, en

présence de Mme Aichatou Boulama

Kane, Ministre du Plan, de Mme

Maïzoumbou Hapsatou Djibrilla, Ministre

déléguée chargée de la Décentralisation.

Etaient également présents M. José

Herman Wabo, Directeur Pays Adjoint du

PNUD au Niger, M. Ronald Meyer de la

coopération Allemande et M Saidou OUA

Secrétaire Exécutif de l’ALG. L’objectif de

cette rencontre de haut niveau est

d’esquisser des pistes d’actions et de

résultats collectifs pour faire de la

décentralisation et de la gouvernance

locale, des instruments de lutte contre la

pauvreté et de la promotion de la paix, de

la prévention des conflits et de la

cohésion sociale et communautaire dans

la zone du Liptako-Gourma afin

d’accélérer la mise en œuvre de l’Agenda

2030 et les Objectifs de développement

durables. 

L’état des lieux de la décentralisation et la

gouvernance locale au Sahel dressé par

les participants dans une démarche

d’intelligence collective a permis

d’identifier deux problèmes clés à savoir

: (i) la non effectivité de transfert des

compétences et des ressources de l’Etat

vers les collectivités territoriales et (ii)

l’absence de mécanisme adapté de

gestion des ressources dans les zones

frontalières du Liptako Gourma. Les

causes principales de ces situations sont

d’ordre social, environnemental,

politique, institutionnel et économique.

Pour relever ces défis, la volonté politique

reste un défi majeur pour les Etats après

plus de 20 ans de décentralisation. Celle-

ci devrait s’exprimer plus clairement par

l’affectation accrue de ressources

financières au niveau local pour mieux

gouvernanCe et déCentralisation, 
veCteurs de paix et de stabilité au sahel
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mand, l’agence allemande de coopération

universitaire, le DAAD, soutient depuis

2017 trois universités sous-régionales no-

tamment l’université Abdou Moumouni de

Niamey dans ses  efforts de modernisation

de la formation des cadres municipaux à

travers l’introduction d’un  master en dé-

centralisation et gouvernance locale pour

lequel nous espérons des lauréats, une fois

en fin de cycle seront à même de prendre

des postes techniques au niveau des collec-

tivités pour  servir la population locale.

Nous nous réjouissons donc de la tenue de

ce colloque qui offre un cadre de réflexion

et d’échanges entre chercheurs, acteurs de

terrain et élus locaux, sur le thème de la

fonction publique territoriale et du déve-

loppement local. 

Au regard de la composition des panels et

de la liste des communications retenues

dans le programme, je relève que les expé-

riences sous-régionales (Mali, Burkina-

Faso, Sénégal, Bénin, Cameroun,) et

internationales (Allemagne, France) de

fonction publique territoriale et de déve-

loppement local seront présentées et capi-

talisées. Un état des lieux sur l’évolution de

la réforme sur la fonction publique territo-

riale au Niger sera également présenté. Les

actes du colloque seront publiés sous

forme d’ouvrage et je souhaite pleinement

que leur contenu puisse servir dans le

cadre de la réforme en cours au Niger. C’est

le lieu ici de transmettre mes hommages à

l’ensemble des partenaires ayant contribué

à la préparation pédagogique de ce col-

loque ainsi qu’à son financement. Je remer-

cie particulièrement la coopération Suisse

et l’ambassade de France, l’agence alle-

mande de coopération universitaire - le

DAAD et la coopération technique alle-

mande - GIZ pour leurs contributions. Mes

remerciements vont également à l’endroit

du  gouvernement nigérien pour son lea-

dership déterminé et son engagement

continu pour l’application de la fonction pu-

blique territoriale. Quant aux organisa-

teurs, communicateurs et panélistes, je

souhaite bon succès et d’excellents

d’échanges tout au long de ces 3 jours ».

lien du Cegla : https://cegla.network/



Actualité / Coopération multilatérale : G5 Sahel – Allemagne 

prendre en charge les préoccupations des

populations locales. Par ailleurs, lors de la

création du G5 Sahel les composantes

économiques et de développement n’ont

pas pris en compte les Collectivités

territoriales alors que les investissements

sont réalisés sur leurs territoires, et le 1er

Programme d’investissements prioritaires

(PIP) du G5 Sahel a été élaboré sans

l’implication des autorités locales. Dans ce

contexte, les défis pour les Collectivités

territoriales sont liés à la disponibilité de

ressources pour le financement des

investissements locaux, la création

d’emplois pour les jeunes et l’accueil et

l’accompagnement économique des

personnes déplacées, la gestion des

conflits intercommunautaires qui naissent

des déplacements massifs des

populations, et l’augmentation du

banditisme sans capacité de réponse

adéquate de la part des CT engendrant

une auto-organisation des communautés

avec des risques de dérapage.

La session spéciale animée par les élus a

permis de relever les capacités de

résilience des acteurs locaux face aux

défis de leur environnement. Au regard de

tous ces aspects, les représentants des

Collectivités territoriales ont formulé des

recommandations qu’ils ont

officiellement remis à M. Ronald Meyer,

Représentant de la Coopération

Allemande à l’adresse des Partenaires

financiers de l’Alliance Sahel  mais aussi

aux Etats en vue : (i) d’impliquer les

collectivités dans la mise en œuvre des

projets du PIP pour permettre leur

appropriation et la pérennisation par les

communautés, (ii) d’associer à l’avenir les

collectivités tant dans l’identification et la

formulation des projets que dans leur

mise en œuvre et le suivi évaluation, (iii)

de revoir le concept de « zones dites

fragiles » pour prendre en compte la

situation des collectivités territoriales qui

accueillent des nombreuses populations

déplacées hors des zones frontalières, (iv)

de faciliter entre les collectivités des

échanges sur les bonnes pratiques dans la

fourniture des services des bases aux

populations et sur la gestion des aspects

liés à la sécurité et la stabilisation des

communautés sur leur terroir et enfin, (v)

d’assouplir les procédures d’accès aux

ressources pour le financement des

projets. Enfin, pour améliorer la mise en

œuvre des initiatives dans le cadre de G5

Sahel, il est important de renforcer la

coordination et la synergie entre les

structures partenaires, une gouvernance

plus efficace, plus inclusive, plus

responsable et promouvoir des approches

innovantes comme les laboratoires

d’accélération, etc. 

Maman Salifou, ProDEC-GIZ Niamey

lien du site alliance sahel  : https://www.al-

liance-sahel.org/conference-decentralisation

Edition sous la supervision de

M. Hama Seyni, Coordonnateur du

secrétariat commun des PTF du sec-

teur « Décentralisation et dévelop-

pement local »

Tous les acteurs de la décentralisa-

tion peuvent contribuer à la rédac-

tion de la lettre d’information des

partenaires

Ce numéro est financé par la Coopé-

ration allemande au Niger 

Scptfniger.decentralisation@gmail.com

www.ptfdecentralisationniger.org

BONNE ANNEE 2020
L’équipe de rédaction de la lettre

d’information des partenaires vous présente
ses meilleurs vœux de nouvel an
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Participants en travaux de simulation

Recommandations des CT aux partenaires
de l’Alliance Sahel


