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Actualité /Coopération nigéro-allemande

L
e don est constitué des dispositifs de la-

vage, des cartons de savons Lavibel, des

gels désinfectants, des bavettes, des

gants et des mouchoirs à papier. Peu après

avoir réceptionné ce don, le Secrétaire général

adjoint du ministère en charge de l’Intérieur a

précisé que ce geste vient témoigner une fois

de plus du dynamisme de la coopération entre

la République du Niger et la République Fédé-

rale d’Allemagne, coopération qui fait partie

des plus fructueuses par sa qualité et aussi par

les résultats concrets enregistrés au fil des an-

nées. «A travers le pôle prioritaire décentrali-

sation et gouvernance, la coopération

allemande apporte des appuis considérables

au développement de nos collectivités territo-

riales depuis les premières heures de la com-

munalisation intégrale notamment au niveau

des communes des régions d’Agadez, de Ta-

houa et de Tillaberi», a expliqué M. Issoufou

Oumarou.

Il a indiqué que dans le cadre des différents

projets et programmes financés par l’Alle-

magne, notamment le Prodec-GIZ, les com-

munes des régions d’Agadez, de Tahoua et de

Tillabéri sont dotées en kits de lavage de mains

en ce moment crucial de lutte contre la propa-

gation du COVID19. Le Secrétaire général ad-

joint du ministère en charge de l’Intérieur a

enfin adressé, au nom du gouvernement et de

celui des collectivités territoriales bénéfi-

ciaires, ses remerciements et assuré de la

bonne utilisation de ces kits par les communes

concernées.

Procédant à la remise du don, le Directeur ré-

sident du GIZ au Niger, M. Andreas Konig a pré-

cisé que le programme d’appui à la

décentralisation et à la bonne gouvernance

(ProDec), financé par le gouvernement alle-

mand à travers la GIZ, a décidé d’apporter sa

contribution à la lutte contre la pandémie dans

52 communes des régions d’Agadez, de Tahoua

et de Tillaberi élargie à quatre communes de

Dosso et aux Conseils régionaux et comités ré-

gionaux de gestion de la pandémie du Covid-

19. M. Andreas a indiqué que cet appui que le

ProDec apporte aux collectivités territoriales

partenaires s’inscrit dans le cadre d’une aide

d’urgence d’un montant total de 96.463.508

FCFA pour les 3 régions. Ces kits sont à placer

au niveau des sièges des Conseils régionaux et

des communes, des services techniques dé-

concentrés régionaux, départementaux et

communaux, des hôpitaux et des centres de

santé intégré.

Selon M. Andreas Konig, en plus des kits de la-

vage des mains, le ProDec soutient les comités

régionaux dans les actions d’information et de

sensibilisation des populations sur les mesures

préventives contre le COVID-19. A cet effet a-

t-il précisé, 54 radios communautaires dont 13

radios à Tahoua, 12 à Agadez et 29 à Tillaberi

sont mises à contribution pour des émissions

de sensibilisation. «Ces sensibilisation radio

sont couplées avec des affiches en français et

en langue nationale sur les conseils essentiels

de protection contre le coronavirus. Un mon-

tant de 20.990.260 FCFA a été consacré pour

l’information et la sensibilisation des popula-

tions», a-t-il indiqué.

Lutte contre le COVID-19 : La Coopération Allemande offre des kits de protection

et de lavage de mains au profit des communes de la région de Tillabéri

Kit de lavage de mains
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En appui à la mise en œuvre du plan national de riposte contre le Coronavirus, la Coopération Allemande, à
travers son programme de bonne gouvernance (ProDec-GIZ) a offert des kits de protection et de lavage de
mains destinés aux collectivités territoriales de la région de Tillaberi. La cérémonie de réception de ce don s’est
déroulée  dans les locaux de la direction générale de la décentralisation et de la déconcentration. C’est le
Secrétaire général adjoint du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des
Affaires coutumières et religieuses M. Issoufou Oumarou qui a réceptionné cet appui des mains de M. Andreas
Konig, Directeur résident du GIZ au Niger.
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Actualité  / COVID-19 : Banque mondiale

L
es autorités locales sont en première ligne

dans la lutte contre la pandémie de

COVID-19, en raison de leur proximité

avec les communautés touchées, de leurs res-

ponsabilités sur la gestion des urgences au ni-

veau local et de leurs prérogatives locales en

matière de gestion des espaces  publics.  Les

villes ne sont pas égales dans leur capacité à

répondre à la crise du COVID-19, que ce soit au

sein d’un même territoire ou en les comparant

sur le plan international. Ces inégalités dépen-

dent de divers facteurs comme la répartition

des prestations de services publics (par exem-

ple, les soins de santé tendent à être plus cen-

tralisés), la taille de la population, la structure

de gouvernance, le cadre réglementaire, la ca-

pacité fiscale où les infrastructures existences.

Dans tous les cas, les autorités locales ont des

responsabilités importantes à assumer com-

prenant : les actions d’urgence à l’échelle de la

ville pour prévenir la transmission du virus et

soigner les personnes touchées ; un soutien

d’urgence ciblé sur les personnes les plus vul-

nérables du point de vue de la santé et des

moyens de subsistance ; la mise en œuvre de

programmes  de redressement économique et

d’investissement ciblés  sur les entreprises, les

communautés et les moyens de subsistance.

Quelque soient les niveaux de décentralisation,

il est toujours nécessaire que les autorités lo-

cales travaillent avec les gouvernements natio-

naux pour assurer une mise en œuvre efficace

des mesures nationales ou pour élaborer des

réponses adaptées localement conformément

aux cadres nationaux et aux initiatives natio-

nales. Dans le cadre de la réponse au COVID-

19, une coordination est nécessaire entre les

autorités locales et les autorités nationales de

gestion des risques et catastrophes et de santé

publique pour mettre en œuvre des actions

conformes aux orientations et aux ressources

politiques nationales liées au COVID-19, mettre

en relation les acteurs multisectoriels de la ges-

tion des urgences, de la santé publique, de

l’eau et de l’assainissement, des transports, etc

et adapter leurs réponses pour qu’elles corres-

pondent au mieux à leurs communautés.

Défis liés aux mesures barrières 

Sans vaccin ou autres traitements éprouvés, les

deux principes de réduction de la transmission

du COVID-19 sont liés à la réduction des

contacts physiques (c'est-à-dire l’éloignement

social) et à  l’amélioration de l’hygiène. Cepen-

dant, les villes des pays en développement

comptent près d’un milliard de personnes vi-

vant dans des quartiers informels (jusqu’à 70%

dans certaines villes) et une prévalence tout

aussi élevée d’emplois informels (environ la

moitié des emplois urbains). Caractérisés par

un manque d’espace, d’infrastructures, de ser-

vices de base et de mécanisme de protection

des moyens de subsistance, les quartiers infor-

mels et leur économie posent des défis ma-

jeurs à la mise en œuvre des interventions

COVID-19 visant à la réduction des risques de

transmission du virus. En outre, les mesures de

contrôle du COVID-19 comme les confine-

ments, les interdictions de voyager et les fer-

metures d’établissements et d’équipement

public devraient avoir des effets négatifs am-

plifiés sur les populations les plus pauvres et

les personnes vulnérables en termes de réduc-

tion des revenus, de réduction de la mobilité

avec une incitation à «voyager sous le radar»

et de réduction de l’accès aux besoins fonda-

mentaux comme la nourriture, l’eau, l’assainis-

sement et l’éducation. 

A la lumière de ces défis, ce guide présente six

objectifs essentiels pour les autorités locales

afin d’atténuer les impacts négatifs au COVID-

19 dans leurs communautés.

Le guide comprend six objectifs :

1. Assurer une réponse coordonnée et une

structure de gestion des incidents

2. Anticiper et gérer la crise sanitaire pour

contenir l’épidémie

3. Assurer la couverture des besoins fonda-

mentaux de la population et maintenir l’accès

aux services essentiels

4. Soutenir les groupes de population vulnéra-

bles

5. Adapter la gestion institutionnelle et finan-

cière pour soutenir la réponse à la crise du

COVID-19

6. Préserver l’économie et les acquis du déve-

loppement pour favoriser le retour rapide à

une vie normale.

Chaque objectif est présenté avec les actions

prioritaires et une liste de critères que les au-

torités locales pourront adaptés et intégrés à

leur processus de préparation et de réponses

au COVID-19.

WORLD BANQ GROUP

Building Sustainable Cities & Communities

• mise à disposition d’un kit de sensibilisation des populations personnalisable 

(https://www.aimf.asso.fr/Covid-19-telechargez-le-kit-de-sensibilisation-personnalisable.html) ; 

•mise en place d’une page dédiée à l’échange de bonnes pratiques et au partage d’initiatives et de réflexions

(https://www.aimf.asso.fr/AIMF-COVID19.html) 

Préserver des vies et des moyens de subsistance : un guide pour les

autorités locales – Banque Mondiale
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La pandémie de COVID-19 perturbe les communautés et les villes du monde entier. La
banque mondiale a élaboré un guide qui fournit un cadre d'adaptation pour les autorités lo-
cales en vue de les aider à planifier et prendre des décisions pour réduire les impacts né-
gatifs de l'épidémie dans un avenir immédiat et à court terme. S'inspirant des orientations
existantes de l’OMS, de l’OCDE et de l’US-AID, le guide est destiné aux acteurs des pro-
cessus de prise de décision et de planification municipale dans les pays en développement,
ainsi  qu'aux  organisations  qui les soutiennent. 

Communiqué / COVID-19 : Mobilisation de l’Association internationale des

maires francophones (AIMF) en appui aux villes francophones d’Afrique : 
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C’est donc pour permettre aux

communes de mieux outiller leurs

services d’état-civil avec des agents

qualifiés, des procédures

décongestionnées et du matériel adéquat

que le Ministère de l’Intérieur, de la

Sécurité Publique, de la Décentralisation

et des Affaires Coutumières et

Religieuses, à travers la Direction

Générale de l’Etat-civil, des Migrations et

des Réfugiés (DGECM/R) et la Direction

Générale de la Décentralisation et des

Collectivités Territoriales (DGD/CT), a

organisé un voyage d’études au Rwanda

pour son avancée dans le domaine de

l’état-civil, en particulier pour sa réussite

dans la gestion de son guichet unique. 

En effet, dans la perspective de la

finalisation du cadre institutionnel et

juridique issu de la réforme de l’état-civil

au Niger, et du renforcement des

capacités des acteurs les plus

directement concernés, la DGECM/R, la

DGD/CT, et quatre maires des communes

les plus performantes en matière d’état-

civil ont pris part à une mission

d’échanges d’expérience du 1er au 10

juillet 2019, afin de connaitre ses

dispositifs juridiques, institutionnels et

ses mécanismes et procédures

opérationnels de gestion de l’état-civil. 

Après leur accueil et les salutations

d’usage avec les autorités administratives

du Rwanda, la mission a successivement

visité les sites et organisations suivants :

Le Mémorial du génocide à Kigali

Comme on a coutume de le dire «

l’histoire nous apprend ce qui s’est passé

autrefois ». Pour les Rwandais, il faut

connaitre l’histoire du Génocide de 1994

afin de mieux apprécier les progrès

accomplis dans les différents domaines

de développement de leur pays. C’est

ainsi que la mission a été conduite

d’abord au Mémorial du génocide de

Kigali. 

La visite a permis à la mission de mieux

comprendre l’histoire du Rwanda et

mieux apprécier le sursaut national qui a

permis à ce pays de panser ses plaies et

impulser sa dynamique de

développement. Elle a permis aussi de

comprendre la jeunesse de la population

en général et de son administration en

particulier.

L'Agence Nationale d'Identification

(NIDA) 

La Directrice Générale (DG) de la NIDA,

après avoir remercié le DG de la DGDCT

et toute la délégation nigérienne a fait

une brève présentation de son

institution. La NIDA est un établissement

public à caractère administratif placé sous

la tutelle du Ministère de l’Administration

Locale. Les agents qui y travaillent sont

des fonctionnaires de l’Etat et ses moyens

de fonctionnement proviennent

exclusivement du budget national.

La NIDA a été créée par la loi N° 43/2011

du 31/10/2011, déterminant sa mission,

son organisation et son fonctionnement.

La NIDA est chargée de l'enregistrement

de la population à l'état civil et de la

délivrance de la carte d'identité

nationale. La DG de la NIDA a notifié à la

mission que cette institution était au

début des années 2007, un projet de

recensement de la population sous la

tutelle du Ministère de l’Administration

Actualité /Coopération multilatérale PNUD
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Voyage d’etude au Rwanda sur la gestion de l’etat civil par les communes 

Membres de la délègation nigerienne

Les collectivités territoriales, de par le fait qu’elles constituent l’administration de proximité pour

l’ensemble des citoyens, jouent un rôle important dans les prestations de service au quotidien. Elles

sont également un facteur déterminant dans l’image de l’administration telle que perçue par l’usager.

A l’évidence, la question de l’état-civil a toujours été une fonction régalienne de la commune qui est

la collectivité territoriale de base, la plus proche des usagers et qui est directement concernée par

cette question. En effet les naissances, mariages, décès, divorces… et même les questions de migra-

tion concernent au premier chef les communes qui doivent être en mesure de gérer convenablement

ces différents évènements. 



Actualité /Coopération multilatérale PNUD

Locale, qui a évolué pour devenir une

agence. Le financement de l’agence est

entièrement assuré par l’Etat à travers le

Ministère des Finances. 

La Directrice Générale a souligné que son

institution est dans le processus de

décentraliser les services de la NIDA et de

moderniser l’état civil pour capter tous les

faits de l’état civil en temps réel. Un

numéro d’identifiant unique de 16

chiffres est attribué à chaque citoyen.

Le centre de l’état civil de Kimironka dans

le district de Gasabo 

Le centre de l’état civil du secteur de

Kimironka  est situé dans le District de

GASABO, un des trois(3) districts de la

ville de Kigali. Ce district abrite près de

60% de la population de la ville de Kigali.

Il est composé de 15 cellules et 37

villages.  Le district dispose de beaucoup

d’opportunités pour son développement.

Au centre de l’état civil de Kimironka, la

mission a été accueillie par M.

NZABONIMPA DAO, le Directeur chargé

des renseignements généraux au sein du

district en l’absence du maire empêché et

l’agent Uwinkindi Angélique, agent

chargé de l’état civil du secteur. La

délégation nigérienne était accompagnée

par la Directrice de l’état civil de la NIDA

Au centre de santé de Kimironka, la

gestion de l’état civil se fait à travers un

logiciel qui permet l’enregistrement de la

naissance avec une transmission directe

au secteur pour vérification. En effet, les

données transmises par les centres de

déclaration des formations sanitaires sont

confirmées par les parents ou les

mandataires au sein du secteur. Pour ce

faire, le centre de l’état civil assure le suivi

en appelant les parents à venir pour

confirmer les données enregistrées.

Après cette confirmation, l’agent de l’état

civil valide les données et des copies des

actes sont remises aux parents.

Si l’évènement est intervenu au sein des

communautés, c’est l’agent de

mobilisation communautaire qui fera

l’enregistrement au niveau du secteur.  En

effet, plusieurs facteurs favorisent

l’enregistrement notamment la

protection sociale et  la mutuelle de

santé.

S’agissant des mariages, ils sont

totalement enregistrés au niveau de

l’officier de l’état civil. Les mariages sont

célébrés à condition que les mariés (la

fille et le garçon) aient 21 ans au

minimum.

Le Ministère de l’Administration locale

(MINALOC)

La rencontre de travail avec le ministère

de l’administration locale s’est tenue dans

les locaux de la Rwandaise Corporation

Initiative. Une présentation de la

Politique Nationale de la décentralisation

du Rwanda adoptée en 2000 (révisée en

2012) a été faite par Monsieur Jean

Pierre, cadre dudit ministère. Selon

M. Jean Pierre, le processus de la mise en

œuvre de la décentralisation au Rwanda

s’est opéré en trois phases :  

La première Phase (2001-2005)

• Décentralisation adoptée comme

nouvelle forme d'administration;

• Cadre juridique et organisationnel mis

en place avec 5 niveaux : Gouvernement

Central, Provinces (12), Districts (106),

secteurs (1545) cellules (9165) ;

• Organisation des élections dans les

entités décentralisées ;

• Cadre juridique régissant le

fonctionnement des districts, les

politiques de décentralisation fiscale et

de développement communautaire mis

en place.

La Ville de Kigali avec une autonomie

juridique, administrative et financière

comprend :

• Un Conseil de District élu et dirigé par

son président ;

• Un Comité exécutif : Maire et deux

Vices-Maires ;

• le personnel technique sous la direction

du secrétaire exécutif du district.

La deuxième phase (2006 - 2010) a été

définie après une restructuration

territoriale qui ramène le nombre de

Provinces à 4 ; les Districts à 30 ; les

Secteurs à 416 ; les cellules à 2150 et les

Villages à 14837.

Cette phase s’est concentrée sur

l’amélioration des services à donner aux

communautés. Elle a  également conduit

à une délimitation claire des rôles et des

responsabilités entre le niveau central

(formulation des politiques, mobilisation

des ressources) et le niveau décentralisé

(mise en œuvre). 

La mise en œuvre de la 1ère et la 2ème

phase de la décentralisation a conduit à:

• Des capacités significatives au niveau

local (humaines et financières) ;

• une stimulation du développement

local;

• Une responsabilisation accrue après

l'introduction du processus de contrat de

performance (Imihigo) ;

• L'autonomie locale : la planification, le

budget (vote et exécution) ;

• Services plus près des citoyens :  ce qui

a augmenté le niveau de satisfaction.

A la fin de la 2ème phase, le District avait

beaucoup plus de charges dans la mise en

œuvre des programmes de

développement. Certaines fonctions et

responsabilités sont décentralisées et

dévolues non plus aux secteurs, la

prestation des services de base mais au

niveau des cellules.

La troisième phase (2011-2015) vise à : 

• Consolider les acquis des précédentes

phases ;

• Consolider la décentralisation fiscale,

financière et sectorielle ;

• Mettre  l'accent sur le développement

économique local (LED), une

gouvernance qui vise la production, la

création d'emplois, le renforcement des

capacités des « Gouvernements Locaux »

et l'amélioration continue de la

prestation des services. 

la visite du secteur de MUHOZA dans le

district de Musanzé 

C’est une ville situé à 300 km de la

capitale Kigali. La visite a été conduite par

la NIDA afin de s’enquérir davantage du

déploiement de l’opération

d’identification et d’enregistrement à

l’état civil dans les zones urbaines et

rurales de Rwanda. 

Des échanges avec la Vice maire Chargé

du volet social du district de Musanzé,

UWIRAGYE Marie Gilberte et du

Secrétaire Exécutif, Officier de l’état civil

du secteur de Muhoza Monsieur Jean

Pierre Monzé. Cette séance a permis de

4
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présenter le District de Musanzé qui est

composé de 15 secteurs dont trois dans

la ville de Musanzé ainsi que le mode de

son fonctionnement. Il est à noter que

l’officier de l’état civil qui est le Secrétaire

Exécutif est un agent recruté sur la base

d’un  concours et ayant un profil de

formation juriste. 

S’agissant du processus d’enregistrement

des faits de l’état civil : il est de deux

sortes. Les évènements intervenants

dans les formations sanitaires sont

directement enregistrés et transmis au

bureau de l’état civil. Quant aux enfants

nés dans les communautés, les carnets de

vaccination sont utilisés pour trouver les

dates de naissance et les informations

supplémentaires. A cet effet, les chefs des

villages sont chargés de transmettre les

informations à l’état civil. Aussi, les

assemblées villageoises tenues chaque

mardi dans les villages permettent de

discuter du problème du village ainsi que

la collecte des informations sur les faits

de l’état civil.  

Ce mécanisme a permis de collecter 99%

des naissances. Pour les mariages, tous

les évènements sont enregistrés à l’état

civil car les mariages sont officiés devant

l’officier de l’état civil. De même que, les

décès sont enregistrés en grande partie

car pour inhumer une personne, il faut

avoir une autorisation qui est assujettie à

l’enregistrement à l’état civil.

L’enregistrement de tous ces faits est

directement pris en compte dans la base

de données de la NIDA. 

le Vice Maire de la ville de Kigali

Le conseil exécutif de la ville de Kigali est

dirigé par un maire central, un vice-maire

chargé du développement économique

et un vice-maire en charge du

développement social. Le conseil de la

ville est composé de 33 conseillers élus.

Toutefois, des réformes sont en cours afin

de ramener le nombre de conseillers à 11

dont 5 élus et 6 nommés. Cette réforme

est soumise à l’adoption de l’Assemblée

Nationale. 

Dans l’exposé du développement de la

ville de Kigali, le Vice-Maire de la ville

rencontré, Monsieur BUSUBIZWA Parfait

a souligné le recours à l’expertise de

Singapour pour l’élaboration du schéma

directeur de la ville de Kigali, l’utilisation

des techniques d’information et de

communication (TIC) dans les services

publics et surtout l’engagement politique.

La participation communautaire est un

levier très important avec les différents

cadres de concertation et la réalisation

des travaux communautaires. 

A l’issue des différentes rencontres, la

mission note que :

- la décentralisation au Rwanda a suivi

plusieurs réformes dynamiques qui ont

permis d’aboutir à un véritable transfert

des compétences et des ressources du

niveau central au niveau communal. Le

niveau de prise de décision est beaucoup

plus large dans les communes avec un

contrat de performance entre le Maire et

le Président de la République ;

- le personnel des communes sont des

agents de l’Etat ;

- l’enregistrement des faits de l’état civil

est systématique avec l’utilisation des

technologies de l’information et la

communication : les données de l’état

civil sont centralisées au niveau de la

NIDA. Dans les communautés, les agents

communautaires assurent le suivi et

l’enregistrement des évènements

survenus dans leurs communautés ;

- la NIDA qui a en charge l’identification

de la population assure le processus de

manière centralisée. Un registre de la

population est mis en place depuis 2007.

Une carte d’identité est attribuée à

chaque citoyen âgé de 16 ans et plus,

500 francs rwandais pour la première

délivrance et à 1500 franc pour le

renouvellement. La NIDA déploie

régulièrement ses agents sur le terrain

pour faire la mise à jour ;

- l’état civil est directement interconnecté

à la base de données centrale de la NIDA;

- dans les districts, les agents de l’état civil

assurent la collecte de données

biométriques en vue de l’établissement

des cartes d’identité aux citoyens ;

- les officiers de l’état civil sont des

fonctionnaires assermentés et sont tous

de formation juriste ou équivalent. Cet

état de fait assure la performance du

système de l’état civil ;

- la documentation reçue de la NIDA est

relative à toute la chaine de l’état civil, la

nationalité et les formulaires

d’enregistrement.

En conclusion, le système Rwandais

d’enregistrement et d’identification des

personnes a, comme tout autre système,

ses forces et ses faiblesses. Mais, l’atout

majeur de ce système réside dans le fait

que le guichet unique Rwandais dispose

d’un personnel qualifié et du matériel

informatique et d’identification adéquat

à tous les niveaux. Il y a également,

l’engagement politique des décideurs et

la prise de conscience au niveau de la

population pour la concrétisation d’un

guichet unique de l’état civil qui répond

aux aspirations de l’Etat et des

populations.

Résumé  du rapport du voyage d’étude
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La mission assiste à une séance de démonstration au District de MUHOZA sur l’enregistrement biométrique



L
a participation des groupes

vulnérables est indispensa-

ble à la réussite de l’adapta-

tion au changement climatique

au niveau local. C’est pourquoi le

programme LoCAL s’attache à

faire participer au sein des com-

munautés, les femmes et les au-

tres groupes vulnérables afin de

favoriser leur inclusion de di-

verses façons tout au long de son

cycle de vie . Au Niger, la partici-

pation des femmes aux diffé-

rentes phases de réalisation des

microprojets relatifs à l’implanta-

tion de puits cimentés villageois

ou à leur réhabilitation, a non

seulement accru la sensibilisation

et la compréhension à l’égard du

mécanisme LoCAL, mais aussi

leur sentiment d’appropriation

des infrastructures acquises. 

En effet, dans les communes ru-

rales de Sokorbé et de Dogonkiria

dans la région de Dosso, la parti-

cipation des femmes aux activités

d’adaptation au changement cli-

matique est entrain de produire

une transformation dans la repré-

sentation sociale de la femme

dans le processus de l’identifica-

tion, l’implantation et la gestion

des puits cimentés pour l’appro-

visionnement en eau des villages.

Afin d’assurer aux infrastructures

réalisées une durabilité, il a été

demandé aux villages bénéfi-

ciaires de mettre en place des co-

mités de gestion de cinq

personnes de façon inclusive. Les

femmes des villages de Sokorbé

et de Dogonkiria en ont profité

pour mener à des degrés divers le

combat de l’appropriation de   «

l’infrastructure qui nous libère et

nous rende notre féminité »,

selon une des bénéficiaires.

La détermination des femmes à

contrôler leur «outil de promo-

tion» s’est plus faite sentir dans la

commune de Sokorbé où sur l’en-

semble des comités de gestion

mis en place en assemblée géné-

rale villageoise, le ratio

femme/homme est en faveur des

femmes (28/27), témoignant de

leur volonté à ne plus « retourner

dans la vie difficile » avant l’im-

plantation du puits. Dans certains

villages, les comités de gestion ne

comptent qu’un seul homme (So-

korbé, Banizoumbou et Tchin-

guewa). Les présidentes des

comités des villages de Bani-

zoumbou et de Sokorbé disent

veiller à ce que leurs

filles ne connaissent

pas le même sort

qu’elles.

Cette réalité illustre

parfaitement les

propos du préfet du

département de

Loga qui dit :

« de toutes les com-

munes qui compo-

sent le département

de Loga, celle de  So-

korbé où opère

LoCAL, est la plus

avisée en matière

d’adaptation au

changement climatique, comme

le témoignent l’attitude et les pra-

tiques de la population».

Dans la commune de Dogokonki-

ria, département de Doutchi,

cette influence des femmes dans

le contrôle de l’organe de gestion

des puits est contenue par une

prépondérance des hommes qui

constituent 67% des membres

des comités de gestion et occu-

pent 100% des postes de prési-

dence. Les villages de Bougou

peulh et d’Issaktchi s’illustrent

négativement avec 0 femme dans

leur comité de gestion.

L’intervention de LoCAL dans les

deux communes pilotes, au bout

de trois ans, a contribué à amor-

cer ou amplifier un processus de

transformation  démontrant la

capacité d’adaptation  des com-

munautés rurales à travers la-

quelle, les femmes se sont saisies

d’une opportunité pour affirmer

leur désir de prendre des respon-

sabilités dans le développement

local.
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