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Actualité  / Coopération Allemande

Le 19 juin 2020, s’est tenue la réunion de
lancement du Programme d’investisse-
ment et de capacitation des collectivités

territoriales (PICCT) phase III dans la salle des
banquets du Cabinet du Premier Ministre. 
Le PICCT est un programme structurant haute-
ment important pour le Niger. Il met en œuvre
depuis 2013 un portefeuille de réalisations por-
tant sur l’amélioration de l’accès de la popula-
tion aux services de base, le renforcement des
capacités au niveau communal, régional et na-
tional, le renforcement du processus de décen-
tralisation, l’amélioration et la réalisation des
infrastructures sociales, économiques et admi-
nistratives.
La réunion a été présidée par Dr Abdoulkader
AGHALI, Directeur de Cabinet adjoint au Cabi-
net du Premier Ministre, et en présence de
S.E.M l’Ambassadeur de la République Fédérale
d’Allemagne. Dans son mot introductif, Dr
AGHALI a présenté ses sincères remerciements
à la Coopération allemande pour les appuis
multiples qu’elle ne cesse d’apporter au Niger
en général et au processus de décentralisation
en particulier. La poursuite du PICCT témoigne
d’une part de l’excellence de la collaboration
entre la Primature en tant que partenaire stra-
tégique de la Coopération financière allemande
(KFW) mais traduit aussi l’engagement de la
Coopération allemande à contribuer à la mise
en œuvre de la politique de réforme sur la dé-
centralisation au Niger. 
Evoquant le processus d’opérationnalisation du
Programme PICT III qui s’est matérialisé à tra-
vers la signature de la convention séparée en
Octobre 2019, le recrutement et l’installation
du Consultant International en Janvier 2020, il
a rappelé que la constitution du 25 novembre
2010 ainsi que les différents textes  législatifs et
règlementaires adoptés prévoient la politique
de la réforme sur la décentralisation comme op-
tion politique d’exercice de pleine responsabi-
lité pour la conduite des actions de
développement devant répondre aux particula-
rités propres du Niger dans la gestion des af-
faires locales par les populations. 
La décentralisation, la déconcentration admi-
nistrative conséquente ainsi que l’implication et

la responsabilisation réelle des populations,
aussi bien urbaines que rurales, dans la gouver-
nance, sont des axes fondamentaux pour une
réussite des actions de développement de
proximité. Pour cela d’importants moyens se-
ront mobilisés avec le processus de transfert
des compétences engagé, pour la mise en
œuvre des politiques sectorielles conformé-
ment au Code Général des Collectivités Territo-
riales et l’adoption de différents textes sur
l’encadrement de la fonction publique territo-
riale. Le processus de décentralisation au Niger
poursuit donc sa trajectoire entamée depuis
des décennies avec, entre autres, l’appui des
bailleurs de fonds internationaux. Le gouverne-
ment allemand maintient son soutien à ce pro-
cessus à travers le financement des
programmes tels que le Programme d’Investis-
sements et de Capacitation des Collectivités
Territoriales (PICCT) . La finalité recherchée de
telles mesures étant que la population bénéficie
d’un accès amélioré aux services de base adap-
tés à ses besoins selon une approche de mai-
trise d’ouvrage communale.
La Coopération allemande a exprimé de vive
voix l’appui constant de la République Fédérale
d’Allemagne aux efforts de développement du
Niger. Cette constance a permis d’inscrire les
défis de la Coopération allemande au Niger sur
le long terme, dans un esprit de partenariat,
basé sur les valeurs des droits de l’homme, de

la démocratie et de la participation des popu-
lations à l’émergence du pays.
Pour les phases 1 et 2 du PICCT, le gouverne-
ment allemand a accordé un apport financier
de 36,5 millions EUR et pour la 3ème phase de
20 millions EUR. L’état nigérien contribuera à
travers la mobilisation de 241 millions de FCFA
comme quote-part des communes, mais aussi
par la mise en place des receveurs municipaux
et la mise à disposition du personnel nécessaire
au fonctionnement des infrastructures à réali-
ser. Le Programme d’Investissement et de Ca-
pacitation des Collectivités Territoriales (PICCT)
dans sa phase 3 couvrira trois (03) Conseils Ré-
gionaux, quatre-vingt-cinq (85) Communes Ru-
rales, Dix-sept (17) Communes urbaines, et la
ville de Tahoua dans les régions d’Agadez, Ta-
houa et Tillabéry. Dans sa phase 3, le PICCT va
contribuer à l’objectif d’améliorer l’accès de la
population nigérienne aux services publics de
base et de renforcer sa participation à la gou-
vernance locale. Il sera question de réaliser en-
viron 212 infrastructures, de renforcer les
capacités des différents acteurs impliqués dans
le programme et promouvoir des thématiques
transversales telles que la promotion du genre
et des personnes vulnérables ou encore la pro-
tection de l’environnement, la santé et sécurité
au lieu de travail et la protection de l’enfant à
travers l’interdiction de l’utilisation des enfant
dans les travaux des chantiers. 
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Actualités / Coopération Française

M
onsieur Daouda Mamadou Marthé,

Ministre en charge de l’enseigne-

ment primaire (MEP) et Monsieur

Alexandre Garcia ont coprésidé la cérémonie

d’ouverture du deuxième comité de pilotage

du Projet « Olympiades de la Jeunesse du Niger

» (OJEN) qui bénéficie d’un financement FSPI

de 400 000 €, soit 262 MFCFA pour les années

2019/2020. Ce projet de relance de l’éducation

physique et sportive (EPS) à l’école primaire re-

pose sur deux critères essentiels : mixité totale

et apprentissage de l’EPS dès le plus jeune âge.

cérémonie officielle d’ouverture

Trois allocutions ont marqué la cérémonie of-

ficielle de 2ème Comité de pilotage du projet

OJEN :

Le Ministre de l’Enseignement primaire, de l’Al-

phabétisation, de la Promotion des Langues

nationales et de l’Éducation civique, a tenu à

être présent car il s’est dit personnellement in-

téressé par la question de l’EPS à l’école. Selon

lui, « il s’agit de passer à une phase de profes-

sionnalisation de l’enseignement physique et

sportif. Avec le projet OJEN, pour la première

fois au Niger, l’EPS sera une discipline organi-

sée, structurée et il faut qu’elle soit appropriée

par le ministère et ses enseignants. 

Le sport n’est pas une discipline d’amusement,

une distraction, a poursuivi M. Daouda Mama-

dou Marthé, c’est une activité importante dans

la vie des enfants. Qu’ils soient un jour des

champions, comme Alfaga, médaillé olym-

pique, avec en plus un doctorat en poche, c’est

ce que je souhaite. Il s’agit de concilier activité

professionnelle et activité sportive. Je forme le

vœux que d’autres partenaires suivent la coo-

pération française et continuent de financer

l’EPS dans les écoles du Niger »

Dans son intervention, l’ambassadeur de

France a insisté sur : 

• la mobilisation des équipes pédagogiques et

enseignantes du Niger, avec 400 enseignants

formés et actifs : près de 40 000 jeunes garçons

et filles, du niveau primaire qui ont pu être ini-

tiés aux joies des activités en plein air ;

• l’attractivité de ce projet au bénéfice d’une

jeunesse nigérienne attirée par toutes les dis-

ciplines offertes (athlétisme, football, langa-

langa, rugby, volley-ball ;

•  l’émancipation de la jeunesse qui passe par

la pratique régulière et dès le plus jeune âge

d’activités physiques et sportives, à côté des

heures d’enseignement classique, ce qui im-

pulse depuis un an une dynamique par la for-

mation continue des enseignants à l’EPS et par

l’organisation de compétitions inter-établisse-

ments tout au long de l’année scolaire ;

• l’intérêt des institutions nigériennes, y com-

pris des collectivités territoriales désormais

compétentes en matière d’éducation, les par-

tenaires au développement et des acteurs éco-

nomiques qui doivent prendre le relais et

soutenir l’EPS et consolider sa présence dans

les politiques nationales éducatives.
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Ministre de l’enseignement primaire

Ambassadeur de France au Niger

2ème comité de pilotage du Projet « olympiades de la jeunesse du niger ‘’oJen’’ »
L’éPanouissement et La sociaLisation de L’enfant Par
Les rencontres sPortives interscoLaires
Le jeudi 18 juin 2020 au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch, le deuxième Comité de pilotage

d'OJEN a réuni une soixantaine de représentants du monde de l'éducation, du sport, de la culture et des

PTF, autour de ce projet novateur destiné à promouvoir l'EPS dès l’école primaire par le biais de rencon-

tres sportives et culturelles. Après une année complète d'activités, la quasi-totalité des résultats ont été

obtenus, tant en matière de formation des enseignants, d'équipements des écoles partenaires que d'or-

ganisation de rencontres interclasses, inter écoles et interrégionales.

A la suite de  l'arrêt lié au Covid-19, la tenue du 2ème Comité de pilotage du projet a été l'occasion de

lancer officiellement une deuxième saison au second semestre 2020 avec comme objectif prioritaire

l'appropriation et la pérennisation des Olympiades de la jeunesse nigérienne par les équipes régionales

du projet OJEN.



Actualités / Coopération Française
Représentant Mme Hadizatou Ousseini, Direc-

trice Adjointe de Cabinet de SEM le Président

de la République empêchée, le Conseiller spé-

cial « Jeunesse et Sport », M. Sidiyane Amada,

a déclaré : « Je sais que la poursuite des objec-

tifs du projet OJEN ont, du fait du COVID-19,

été rendue très difficile, mais SEM Issoufou

Mahamadou ne doute point de votre capacité

d’adaptation et d’ajustement technique pour

l’atteinte des résultats attendus de cette année

scolaire. D’ores et déjà, les résultats des pre-

mières Olympiades sportives et culturelles de

la jeunesse qui se sont déroulées à Zinder, en

février 2020, augurent d’un développement

structuré et durable de la promotion de l’EPS à

l’école primaire dans la zone d’intervention du

projet au Niger. Au demeurant, nous sommes

appelés à développer une stratégie d’accéléra-

tion de la poursuite des objectifs de ce projet,

voire envisager, suivant des options perti-

nentes, un élargissement des établissements

bénéficiaires (…) Il ne me reste plus qu’à réité-

rer, une fois de plus, nos remerciements sou-

tenus à la Coopération Française pour ses

appuis pertinents et multiformes au Gouverne-

ment dans ses efforts de construction du pro-

grès économique et social de notre pays. »

Avant la tenue des travaux, un reportage de 13

minutes a été projeté en présence de son réa-

lisateur, M. Mahamadou Djingarey, journaliste

sportif. Son documentaire présente la prépara-

tion et le déroulement de la première édition

des Olympiades à Zinder. Il est  mis en ligne sur

la chaine YouTube de l’Ambassade de France.

Après ces allocutions d’ouverture, le directeur

général de la scolarisation au ministère chargé

de l’Enseignement Primaire, M. Jafarou Saley,

et le conseiller adjoint de coopération et d’ac-

tion culturelle de l’Ambassade de France, M.

Christophe Reilhac, ont coprésidé le comité de

pilotage du Projet OJEN, avec les représentants

des mondes de l’éducation, du sport, des pa-

rents d’élèves, des syndicats enseignants, mais

aussi des collectivités locales et des parte-

naires, comme l’UNICEF, l’OMS, l’Allemagne ou

l’Union européenne. La Direction régionale

l’enseignement primaire (DREP) de Niamey,

était également présente pour relayer la voix

du niveau local.

résultats des travaux de la 
saison 1 à la saison 2 d’oJen

Le directeur général de la scolarisation a souli-

gné les résultats promoteurs d’OJEN pour que

l’EPS retrouve toute sa place dans l’accomplis-

sement de la finalité de l’éducation au Niger, à

travers des compétitions locales, régionales et

nationales qui se sont déroulées à Maradi,

Zinder, Agadez et Niamey. M. Jafarou Saley a

indiqué que le MEP se doit aussi d’assurer le

suivi de la bonne application de l’EPS dans les

écoles.

Le directeur adjoint du CCFN, M. Tahirou

Ganda et M. Adamou Sabo, référent OJEN au

MEP sont revenus sur les nombreuses activités

déployées en région pendant les deux premiers

trimestres de l’année scolaire 2019/2020. Ils

ont fait part de leur totale satisfaction sur l’ex-

cellent avancement du projet et de l’engoue-

ment suscité tant auprès des élèves que du

corps enseignant et des parents. La quasi-tota-

lité des activités prévues dans le projet a d’ores

et déjà été réalisée.

M. Reilhac a fait un bilan financier du projet,

qui est très satisfaisant avec 88% des crédits

consommés de la première tranche malgré

l’impact du Covid-19, qui a amené à annuler les

rencontres prévues en mars et avril 2020.

Grâce aux marges dégagées dans la gestion

économe des activités, près de 90 millions

FCFA vont pouvoir être mobilisés et une nou-

velle saison va commencer, avec notamment

un appel à projet lancé au niveau des 4 équipes

régionales impliquées.

Le second semestre 2020 sera en effet l’occa-

sion de lancer une « saison 2 d’OJEN », avec le

souci permanent de la pérennisation du dispo-

sitif, dans une logique de structuration natio-

nale (portage par un organisateur national en

lien avec le ministère de l’enseignement pri-

maire), d’appropriation en région (montage de

projets, recherche de partenaires).

M. Zoumaro Bah Traoré, organisateur national

OJEN, a expliqué que l’équipe nationale se ren-

dra courant juillet 2020 dans les 4 régions

d’OJEN pour rencontrer l’ensemble des acteurs

locaux et fixer les contours de ces projets à

monter dans chaque région partenaire.

En conclusion d’un débat très riche avec les

membres du COPIL OJEN, le Conseiller spécial

Sidiyane Amada s’est dit fier de voir OJEN ob-

tenir des résultats encourageants après moins

d’un an de lancement : « OJEN est comme une

locomotive pour remettre en route une pra-

tique de l’éducation physique et sportive qui a

été abandonnée depuis de trop longues an-

nées. Et OJEN ne peut pas régler tous les pro-

blèmes ; ce projet innovant, notamment en

matière de mixité et d’égale participation des

jeunes filles, doit être relayé par une pleine

prise en compte au niveau ministériel appro-

prié».

Points forts d’oJen
Les points forts du projet OJEN sont entre au-

tres :

• la prise en compte du facteur genre :

la réduction des inégalités de genre est un ob-

jectif majeur de ce projet : il vise à la fois à une

pleine mixité garçon/fille pour l’ensemble des

activités physiques, sportives et culturelles pro-

posées, ainsi qu’à une évolution de la représen-

tation de la pratique sportive féminine par

l’ensemble de la population. Les responsables

de fédérations sportives et les enseignants im-

pliqués ont été sensibilisés à la nécessaire

mixité de l’ensemble des activités sportives. Les

jeunes filles sont mises à égalité des garçons en

termes d’entrainement et de participation aux

différentes compétitions. Des équipes mixtes

sont obligatoires dans toutes les disciplines lors

des rencontres. Le défi a été de vaincre les pe-

santeurs socio-culturelles et religieuses pour

remettre au sport le corps enseignant (à plus

de 90 % féminin) et garantir la pleine mixité de

l’ensemble des activités proposées. En plus

d’une formation sur site, chaque enseignante

a reçu un survêtement. Et au préalable, une

tournée d’explication a été menée auprès de

l’ensemble des décideurs nationaux et régio-

naux concernés, ainsi de chefs traditionnels, du

corps enseignants et des parents d’élèves.

• la promotion du sport dès le plus jeune âge :

les activités OJEN ciblent l’enseignement pri-

maire. 51% de la population nigérienne à

moins de 15 ans. Améliorer les pratiques spor-

tives et culturelles dès le plus jeune âge a un

impact considérable sur le développement de

la société et le capital humain. OJEN contribue

à donner confiance aux enfants et à favoriser

leur autonomisation une fois adulte. Avec les

activités proposées par OJEN, le brassage des

jeunes mais aussi de leurs éducateurs, tant au

niveau des sexes et des âges qu’entre établis-

sements, régions ou disciplines sportives, tout

au long de l’année permet une plus grande ou-

verture aux autres et une saine émulation col-

lective.

Le projet OJEN s’attaque aux racines du pro-

blème de la marginalisation de l’EPS dans le

système scolaire nigérien, avec la production

de ressources pédagogiques (production d’un

guide de l’EPS à l’école et de l’organisation de

rencontres), la formation massive d’ensei-

gnants ainsi que la fourniture d’équipement.

Afin de conforter cette dynamique positive, le

projet continue à rapprocher le monde de

l’éducation (ministère de l’enseignement pri-

maire, tant au niveau national que régional), le

monde du sport (ministère du sport et fédéra-

tions sportives) ainsi que le mode de l’évène-

mentiel culturel (réseau des centres culturels

franco-nigériens).
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Tribune des régions / Dosso

Du 26 au 27 février 2020, se sont dérou-
lés à l’hôtel Toubal de Dosso, les travaux
de la 5e Assemblée générale de l’Asso-

ciation des Régions du Niger (ARENI). Placée
sous le Haut patronage de SE, M. le Premier
Ministre, cette 5e AG de l’ARENI a eu pour
thème central : « Décentralisation et Dévelop-

pement Local : Quelles Stratégies de Mobilisa-

tion des Ressources ». 

Etaient présents à la cérémonie d’ouverture
outre  SEM, le Premier Ministre, le Ministre des
Enseignements Secondaires, la Ministre Délé-
guée de la Décentralisation, le Gouverneur de
la Région de Dosso, les Présidents des Conseils
Régionaux, le Président du Conseil Régional de
Kaya (Burkina-Faso), le Représentant du Prési-
dent de l’Association des Maires du Niger
(AMN), le Président du Conseil de ville de
Dosso, les Maires d’arrondissements commu-
naux de Dosso, le représentant de l’Honorable
Sultan de Dosso, le chef de file des Partenaires
Techniques et Financiers (PTF) du secteur Dé-
centralisation et Développement Local, la Di-
rectrice du bureau KFW Niamey, la
représentante du PNUD, les représentants lo-
caux de LuxDev et de Enabel, le Directeur gé-
néral de la décentralisation et des collectivités
territoriales, les cadres centraux des ministères
sectoriels et plusieurs autres invités.

ouverture officielle 

Quatre allocutions ont marqué l’ouverture of-
ficielle de la 5e AG de l’ARENI :
En procédant à l’ouverture des travaux, Son Ex-
cellence Monsieur le Premier Ministre BIRGI
RAFINI, Chef du Gouvernement, a renouvelé la
volonté politique du Gouvernement de pour-
suivre le processus de décentralisation jusqu’à
son terme en transférant, progressivement
mais sûrement, les différentes compétences au
niveau régional, ce qui permettra à l’Etat cen-
tral de s’occuper davantage des questions sé-
curitaires et de celles liées à l’intégration sous
régionale et internationale.
Il a salué la pertinence et la justesse du choix
du thème central de l’assemblée générale de
l’ARENI qui pose fondamentalement la problé-
matique de la responsabilité des différents ac-
teurs engagés dans l’animation du long
processus de décentralisation. Il a en outre ap-
précié et encouragé les différentes interven-
tions faites par les collectivités territoriales,
principalement dans les secteurs sociaux de
base comme l’hydraulique, l’éducation, la santé
et les secteurs structurants de l’économie ré-
gionale et locale comme l’agriculture, l’élevage,
et l’environnement malgré le contexte financier
très difficile. Il a surtout noté la volonté

d’accompagner les jeunes dans la formation
professionnelle et l’emploi. Il a également sou-
ligné les efforts fournis dans la prévention des
conflits et la consolidation de la paix au niveau
régional et local à travers l’instauration d’un
dialogue au sein des commissions régionales
spécialisées créées qui serviront de jalon pour
une approche globale plus structurante en la
matière, une fois celles-ci formées et enca-
drées. 
Pour permettre aux CT de pouvoir faire face
aux difficultés budgétaires, il a informé l’assis-
tance que le Gouvernement à travers le Minis-
tère en charge de la décentralisation envisage
le rétablissement de la dotation globale de
fonctionnement et d’équipement prévue par le
régime financier des collectivités aux conseils
régionaux à titre de recettes ordinaires de leurs
budgets. Dans la dynamique globale de la ca-
pacitation des collectivités, il aussi noté l’adop-
tion par l’Assemblée Nationale de la Loi relative
au statut autonome du personnel des collecti-
vités ainsi que de son décret d’application.
Monsieur MOHAMED ANACKO, Président de
l’Association des Régions du Niger (ARENI) a
d’abord adressé ses sincères remerciements à
Son Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, qui en dépit de son ca-
lendrier chargé, a bien voulu faire le déplace-
ment de Dosso pour témoigner de l’expression
éclatante de l’intérêt tout particulier que Son
Excellence, Monsieur le Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat apporte à leurs  assises
puis a salué tous les invités en particulier Mon-
sieur ADAMA SAWADEOGO, Président du
Conseil Régional de KAYA , Burkina Faso.
Il s’est incliné à la mémoire des vaillants soldats
tombés dans le combat contre le terrorisme à
Inatès, à Chinagoder, à Diffa et d’autres parties
du Niger, au nom de l’ensemble des élus pour
présenter au Président de la République, au
Gouvernement, aux Familles éplorées et à
toute la Nation Nigérienne ses condoléances
les plus émues et souhaiter un prompt rétablis-
sement aux blessés. 
Ensuite, il a tiré un certain nombre de leçons
après dix ans d’exercice de responsabilité de la

régionalisation au Niger qu’il a résumé en trois
points essentiels, à savoir : 

1°) l’irréversibilité de la décentralisation au
Niger qui découle de la forte volonté politique
du Gouvernement de l’inscrire dans ses priori-
tés et de poursuivre avec détermination ses ap-
puis aux collectivités territoriales. Cette volonté
politique est soutenue par  plusieurs actes lé-
gislatifs et réglementaires relatifs à la décen-
tralisation dont particulièrement ceux portant
sur le transfert de compétences et de res-
sources de l’Etat aux Collectivités Territoriales
dans les domaines de l’Education, la Santé,
l’Hydraulique et l’Environnement.

2°) l’engagement des élus locaux, sur la base
des moyens disponibles, des spécificités et po-
tentialités des collectivités territoriales, à amé-
liorer durablement le cadre et les conditions de
vie de nos laborieuses populations. Cet enga-
gement est aujourd’hui perçu à travers des ini-
tiatives et actions concrètes conçues et mises
en œuvre par elles-mêmes ou entreprises par
l’Etat et ses partenaires au développement.

3°) la réaffirmation de la disponibilité et de l’en-
gagement des Partenaires Techniques et Finan-
ciers à accompagner et à appuyer nos
Collectivités Territoriales afin de renforcer le
développement local et la démocratie à la
base.
Cependant,  il a relevé d’autres défis, à savoir :
- la non concomitance des transferts des res-
sources financières et humaines malgré les di-
rectives données par les Autorités au plus haut
niveau ;
- la non-attribution de la  subvention d’équipe-
ment et de fonctionnement, conformément
aux dispositions de l’article 233 du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales ;
- l’insuffisance des ressources financières des
Régions au regard des missions à elles confiées
par la loi et face aux engagements internatio-
naux pris par notre pays notamment dans le
cadre de l’Union Economique et Monétaire
Ouest-Africaine (UEMOA).
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Ce sont toutes ces raisons qui justifient le choix
du thème retenu pour cette cinquième assem-
blée de l’ARENI qui a atteint sa maturité, après
une décennie. A ce propos, il a émis l’espoir de
voir tous ses membres s’acquitter de leurs obli-
gations afin de permettre à l’association
« ARENI » de continuer efficacement et promp-
tement à répondre  aux multiples sollicitations
des membres et à mener à l’endroit de l’Etat et
ses démembrements ainsi qu’aux partenaires
des actions concrètes de plaidoyer et lobbying. 
Il a conclu en renouvelant ses remerciements
à l’endroit de l’Etat, des Partenaires Techniques
et Financiers, particulièrement le Programme
des Nations Unies pour le Développement, les
coopérations française, allemande, luxembour-
geoise, suisse, et le Projet de Gestion des
Risques et Catastrophes et Développement Ur-
bain, ainsi que l’Agence Nationale de Finance-
ment des Collectivités Territoriales (ANFICT).
Monsieur Christophe Reilhac, Représentant du
Chef de file des PTF du secteur de décentrali-
sation et développement local a exprimé toute
sa gratitude au Gouvernement du Niger pour
l’opportunité qui lui a été donnée de participer
aux travaux de cette assemblée générale des
Régions du Niger tenue à Dosso.
Il a souligné avec force la pertinence du thème
choisie qui témoigne de la question du finan-
cement de la décentralisation, que doivent se
poser conjointement les représentants de l’Etat
central, des collectivités et les partenaires qui
les accompagnent. Pour sa part, il a partagé
trois messages, à savoir :
Premièrement, la nouvelle Loi portant création
de la fonction publique territoriale avec son dé-
cret d’application ouvrent des nouvelles pers-
pectives aux jeunes diplômés, garants d’une
meilleure professionnalisation des emplois lo-
caux, une fois ces derniers dotés des statuts at-
tractifs. Les PTF sont prêts à soutenir la
création d’un espace d’échanges entre les ex-
perts et les praticiens du processus de décen-
tralisation afin d’obtenir une fonction publique
territoriale performante au Niger
Deuxièmement, il est essentiel de coordonner
de manière stratégique avec les partenaires
techniques et financiers l’opérationnalisation
du compte unique du trésor (CUT), pour ren-
forcer et faciliter la coopération au développe-
ment. Cette démarche permettra le respect de
la libre administration des collectivités territo-
riales telle que définie par les textes législatifs
et règlementaires en vigueur au Niger.
Troisièmement, le transfert des compétences
doit se faire concomitamment avec celui des
ressources, gage de la réussite du processus de
décentralisation au Niger. Les deux associations
faitières (ARENI et  AMN) ont un rôle important
à jouer à ce sujet.
Il a ensuite réitéré aux Collectivités Territoriales
et à leurs faitières (ARENI et AMN), le soutien
de l’ensemble des Partenaires Techniques et fi-
nanciers pour les avancées significatives obte-
nues dans le domaine de la décentralisation et

du développement local malgré le contexte dif-
ficile marqué par les menaces sécuritaires et
humanitaires ainsi que la faiblesse des moyens
techniques et financiers dont elles font face.
Pour conclure, il a rappelé la disponibilité des
partenaires techniques et financiers à accom-
pagner durablement et résolument le proces-
sus de la décentralisation au Niger et souhaité
que les travaux constructifs qui en sortiront,
renforcent davantage la collaboration fruc-
tueuse entre tous les acteurs au bénéfice de la
décentralisation au Niger.
La première allocution fut celle du Président du
Conseil Régional de Dosso, Monsieur HIMA
MOUNKAILA qui a joint sa voix à celle du maire
de la commune urbaine de Dosso pour remer-
cier l’ARENI du choix porté sur sa région afin
d’abriter ces assises. Il a ensuite présenté la
cartographie de sa région, le Schéma Régional
d’Aménagement du Territoire (SRAT), le
Schéma d’Aménagement Foncier (SAF) et  le
Schéma Directeur d’Aménagement Urbain
(SADAU). Au regard de la pertinence du thème
choisi pour cette cinquième Assemblée, il a
fondé l’espoir que les résultats qui en sortiront
permettront, sans nul doute, de renforcer la
mise en œuvre des mécanismes de mobilisa-
tion des ressources financières, humaines et
matérielles et de clarifier davantage les rôles
des différents acteurs dans ce processus. 

déroulement des travaux 

L’objectif général de cette assemblée générale
est de « faire l’état des lieux des ressources fi-
nancières, humaines et matérielles de la mise
en œuvre du processus de décentralisation et
du développement local, en dégager les forces
et faiblesses et proposer des solutions idoines
pour la réussite d’une bonne décentralisa-
tion ». 
Les objectifs ont été discutés à travers des
groupes de travail qui ont eu à se penser res-
pectivement sur les quatre thématiques sui-
vantes :

groupe 1 : Analyse de la situation des compé-
tences transférées conformément au plan qua-
driennal 2018-2021. 
groupe 2 : Stratégie de mobilisation des res-
sources financières : cas des impôts rétrocédés
par l’Etat ainsi que les redevances minières et
pétrolières.
groupe 3 : Financement des PDR : cas d’abon-
nement des guichets de l’ANFICT.
groupe 4 : Coopération Décentralisée  et Par-
tenariat: Quelles opportunités pour les Collec-
tivités Territoriales.

Aux termes des travaux, les participants à l’ate-
lier ont formulé une série de recommanda-
tions :
a l’endroit de l’etat :
- Créer un ministère chargé de la décentralisa-
tion et du développement local ;

- Accélérer le processus de transfert des com-
pétences des secteurs concernés ainsi que les
ressources humaines et financières pour l’effi-
cacité de l’action de l’administration locale dé-
centralisée ;
- Elaborer une politique nationale de coopéra-
tion décentralisée ;
- Susciter par des stratégies appropriées l’im-
plication des milieux professionnels nigériens
et la diaspora dans les actions de la coopéra-
tion décentralisée ;
- Elargir le champ des impôts rétrocédés à la
taxe d’habitation, à la TVA, à l’ensemble des
droits d’enregistrement sur les transactions im-
mobilières, à la plus-value sur les cessions im-
mobilières ;
- Payer régulièrement les redevances minières
et pétrolières destinées aux CT et tenir compte
dans la péréquation de celles qui n’en bénéfi-
cient pas ;
- Consentir des efforts substantiels dans la mise
en œuvre de la recommandation de l’UEMOA
concernant la part du budget de l’Etat affectée
à la décentralisation ;
- Adopter une loi de programmation finan-
cière ;
Rétrocéder au moins 5 % du montant de la TVA
aux CT.

a l’endroit des collectivités territoriales :
- Renforcer le cadre de concertation commune
/ région ;
- Elaborer un profil socio-économique de
chaque région, et de chaque commune, pour
en faire un produit « bancable », pour susciter
des appuis ;
- Innover dans les thématiques de la coopéra-
tion décentralisée (culture, sport, loisirs, tou-
risme, hôpitaux ; transports, Université, etc.) ;
- Lors des AG de l’ARENI et de l’AMN prévoir
systématiquement des temps d’échange et de
valorisation des coopérations décentralisées ;
- Mettre en place une structure permanente
d’animation du réseau de coopération décen-
tralisée.

a l’endroit des Ptf :
- Appuyer la rédaction d’une feuille de route de
la Coopération décentralisée au Niger ;
- Valoriser les coopérations décentralisées exis-
tantes pour en faire des initiatives « inspi-
rantes » ;
- Appuyer un opérateur pivot au Niger pour
l’animation des réseaux de coopération décen-
tralisée ;
- Encourager les diasporas à s’engager dans les
actions de coopération décentralisée

a l’endroit des faitières :
Assurer la mission des plaidoyers et de lob-
bying pour promouvoir la bonne gouvernance
administrative et le développement local.
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Les collectivités territoriales sont sur la
ligne de front de la lutte contre le
COVID-19. Mais au-delà de cet engage-

ment, il est évident que la pandémie aura un
impact sur les collectivités territoriales, par-
ticulièrement sur le plan financier. 
L’Afrique compte environ 16 000 collectivités
territoriales. Ces collectivités ont été créées
à la suite  de l’adoption et de la mise en
œuvre de lois de décentralisation qui répon-
dent aux particularités propres aux pays : à
leur histoire ancienne ou contemporaine, au
jeu des acteurs nationaux et aux disparités
spatiales et socio-économiques internes,
entre autres. Ces collectivités sont de diffé-
rents types : commune rurale ou urbaine au
niveau de base, département ou équivalent
au niveau intermédiaire, collectivité située
immédiatement au-dessous du niveau de
l’État central (état fédéré, région, comté, pro-
vince, etc.). Tous ces types de collectivités ont
en commun de jouir de la personnalité juri-
dique en tant que personne publique dis-
tincte de celle de l’État central, et de
l’autonomie financière. Elles sont générale-
ment administrées par des assemblées élues,
sont dirigées par un exécutif élu ou nommé,
et disposent d’une administration propre.
Ces collectivités se sont regroupées en asso-
ciations nationales qui sont l’institution re-
présentative de la voix des élus locaux et/ou
régionaux. Il en existe actuellement 48 dans
l’ensemble du continent. Ces associations ont
pour rôles de contribuer au renforcement de
la décentralisation, de représenter et défen-
dre les  intérêts collectivités membres  auprès
des pouvoirs publics et des partenaires natio-
naux et internationaux et de promouvoir la
bonne gouvernance. Les collectivités territo-
riales peuvent aussi se regrouper selon le
type et la taille (rurale ou urbaine bourgs ru-
raux, villes intermédiaires/secondaires,
grandes villes, etc.) selon la zone géogra-
phique d’appartenance, ou  suivant la fonc-
tion dominante (villes portuaires, villes
touristiques, etc.). Dans certains pays, des as-
sociations existent par niveaux de collectivi-
tés (municipalités  et régions par exemple),
par types   de collectivités (urbaines   et ru-
rales par exemple) ou  même par  sphères
géographiques (associations régionales de
collectivités).

Le secteur de la santé est une des compé-
tences affectées aux collectivités territoriales
dans les pays africains depuis la généralisa-
tion des processus de décentralisation. Avec
l’éducation et l’assainissement, la santé fait
partie des compétences basiques qui bénéfi-
cient de l’avantage comparatif de la proximité
suivant le principe de subsidiarité. Dans tous
les pays, la construction et l’entretien  des
centres de santé  sont de la compétence des
collectivités territoriales, auquel il faut ajou-
ter dans certains autres pays les salaires des
agents de santé et assimilés. Dans la plupart
des pays les hôpitaux de district et/ou les hô-
pitaux régionaux existent et sont de la com-
pétence des collectivités régionales, des
districts ou des provinces. Seuls les Centres
hospitaliers universitaires (CHU) ne relèvent
pas de la compétence des collectivités terri-
toriales. 
En plus du fait que les collectivités territo-
riales sont responsables de la santé, faisant
d’elles des acteurs de premier plan en pré-
sence de crises sanitaires, certaines d’entre
elles, les villes particulièrement, sont un  ter-
rain fertile pour la contagion et  la propaga-
tion rapide des maladies. En effet, les villes
sont par définition des lieux de forte densité,
où un grand nombre de personnes vivent et
interagissent dans la proximité. Les niveaux
de densité dans certaines parties des villes
africaines, plus particulièrement dans les bi-
donvilles et autres établissements informels,
sont très élevés. C’est pour ces deux raisons
que les collectivités territoriales sont des ac-
teurs clés de la lutte contre  les épidémies et
les catastrophes nationales.  

rôle central des collectivités
territoriales 

La réponse des collectivités territoriales  a été
diverse et a inclus des mesures classiques de
lutte contre la propagation de la maladie,
jusqu’à  la mise en œuvre du confinement et
des mesures sociales et d’atténuation des im-
pacts sociaux de la pandémie. 
Les autorités des villes comme Abidjan, Jo-
hannesburg, Lagos ont procédé à la remise de
matériels   sanitaires et de prévention aux
structures de santé, (gants, cache-nez,
blouses jetables, javel, dispositifs complets de

lave-mains, lits médicalisés, équipements
d’isolement) aux communautés, aux travail-
leurs sociaux et aux centres de santé. Compte
tenu de la pénurie de maques dans certains
pays, des villes ont mis en place une capacité
de production, en adaptant la production de
certaines de leurs structures comme ce fut le
cas à Abidjan avec la reconversion  du Centre
municipal de formation aux métiers de la cou-
ture, de la coiffure, de l’esthétique et de la pâ-
tisserie.  
Certaines villes africaines comme Nairobi
(Kenya), Kinshasa (République Démocratique
du Congo)  et Niamey (Niger) ont tout simple-
ment  choisi de s’auto-confiner. En effet dans
ces pays, les capitales concentrent le plus
grand nombre de malades du COVID-19 fai-
sant d’elles  de véritables facteurs de propa-
gation de la maladie. Les autorités locales en
coordination avec les autorités centrales ont
opté « d’isoler » leurs villes du reste du pays
pour éviter d’être le vecteur de la  contami-
nation du pays. C’est ainsi que ces villes ont
été coupées du reste du pays, et des barrages
érigés pour contrôler les allées et venues des
habitants. A l’exception du trafic de biens et
de marchandises, tous les véhicules qui par-
tent de ces capitales sont arrêtés, et chaque
déplacement doit être justifié et autorisé. 
Les nouvelles technologies de l’information
et de la communication ont été aussi mises à
profit par les collectivités pour freiner la pro-
pagation de la pandémie. C’est ainsi que la
commune de Tétouan (Maroc) a accéléré le
passage aux services en ligne afin de faire
face à la propagation de la pandémie  du co-
ronavirus.  La commune a décidé l’arrêt défi-
nitif de l’utilisation du support papier et le
passage à la numérisation de ses services et
prestations au profit des usagers par mesure
de prévention contre la transmission du co-
ronavirus (COVID-19)..

Certaines collectivités se sont appesanties  les
conditions à mettre en place pour une bonne
mise en œuvre des mesures barrières et d’hy-
giène publique. C’est ainsi que des collectivi-
tés territoriales comme Harare (Zimbabwe) et
Zaire (Angola) ont mis l’accent sur l’améliora-
tion  de l’accès à l’eau, particulièrement dans
les quartiers populaires denses. Dans ces
quartiers surpeuplés qui ne disposent que de
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peu de commodités les collectivités ont mis
en place des bornes fontaines publiques, et
des dispositifs publics de lavage des mains.
Cette mesure est d’autant  plus  importante
que selon les estimations des Nations-Unies,
seuls 56 % de la population urbaine d’Afrique
subsaharienne a accès à l’eau courante et
10% seulement des habitants des bidonvilles.
A  Harare (Zimbabwe), sous la pression des
populations, le Conseil municipal a récem-
ment augmenté sa production d’eau de 173
méga litres à 240 méga litres par jour depuis
le 20 avril 2020, et en s’assurant que toutes
les banlieues ont accès à l’eau. En Angola, le
Gouverneur de Zaire a mis à disposition des
communes et municipalités des citernes pour
soutenir l’approvisionnement en eau potable
des zones reculées de la région dans le cadre
des mesures de prévention et contention du
COVID-19. 

De nombreuses villes africaines se sont inves-
tis dans l’atténuation des effets sociaux du
confinement. En effet, la nécessaire quaran-
taine générale a heurté de plein fouet les
groupes sociaux  pauvres. Ces groupes essen-
tiellement composés des actifs et ménages
du secteur informel ont la caractéristique
principale d’avoir des revenus journaliers,
dont le niveau permet à peine de répondre à
leurs besoins journaliers, à commencer par la
nourriture. Le service des affaires sociales de
Dori (Burkina) a ainsi mis en place un fonds
communal de solidarité pour soutenir  les
personnes  qui  n’ont plus d’activités suite aux
mesures  de confinement. La ville de Dakar
(Sénégal) organise une aide alimentaire dans
les 19 communes de la ville, pour faire face
aux conséquences de l’épidémie de COVID-
19. Le gouverneur du comté de Machakos
(Kenya) a exonéré les populations de Macha-
kos du paiement des factures l’eau entre mai
et décembre 2020, tout en œuvrant à ce que
l’ensemble des habitants de la  région aient
accès à une eau potable. 

Enfin, les initiatives des collectivités territo-
riales africaines concernent aussi les sans-do-
miciles fixes et  certaines catégories de
migrants. A Fès (Maroc) la Commune a iden-
tifié un site d’accueil pour les populations mi-
grantes, et les services communaux réalisent
sa viabilisation avec le nettoyage de ses diffé-
rentes dépendances (dortoirs, WC, cuisines,
et), l’installation des lampadaires, et la répa-
ration des douches dotées d’eau chaudes. Les
autres commodités telles les couvertures, lits

et nourritures, les premières fournitures sont
déjà livrées. Toutefois, d’autres livraisons de
produits alimentaires seront effectuées. 

impact du covid-19 sur les res-
sources financières et les dépenses
d’investissement des collectivités

territoriales

Le COVID-19 fait craindre les pires consé-
quences économiques depuis la Grande dé-
pression de 1929, selon le FMI1. Au Maroc,
selon la Confédération Générale des Entre-
prises du Maroc  (CGEM)2, une baisse entre
30% et 50% de l’activité est notée pendant les
trois premiers mois du confinement. La Secré-
taire Exécutive de la Commission Économique
pour l’Afrique (CEA), Mme Vera Songwe, pré-
vient, qu’au-delà de la baisse de l’activité, de
nombreuses petites et moyennes entreprises
risquent «de  mettre la clé sous la porte».
Quant à l’activité économique du secteur in-
formel qui occupe les deux-tiers des actifs
dans les villes africaines, le confinement  im-
plique un arrêt pur et simple, ce qui implique
en pratique un chômage massif et une baisse
drastique des revenus. 
Au niveau territorial, l’impact risque d’être
plus important pour deux raisons. La pre-
mière est liée au  fait que le secteur  moderne
dans les collectivités territoriales (hors capi-
tales nationales) est constitué d’une myriade
de pme-pmi dont la capacité à absorber des
chocs systémiques comme celui du COVID-19,
est faible. Une grande part de ces activités
économiques ne survivra certainement pas
aux conséquences du COVID-19. La seconde
est due au fait que le secteur informel est ma-
joritaire dans ces collectivités locales : entre
35% et 50% de la valeur ajoutée et entre 60%
et 80% de l’emploi. La valeur ajoutée de ce
secteur est proportionnelle au temps d’exer-
cice que leur laisse le confinement décidé par
les autorités nationales et locales. 

L’essai d’estimation de l’impact du COVID-19
sur les ressources financières et les dépenses
d’investissement des collectivités africaines
se fait selon la double précaution suivante :
- tout d’abord, l’impact est apprécié au regard
des trois sources de revenus  : les ressources 
collectées auprès du secteur informel ; les
ressources collectées auprès du secteur
moderne et enfin les transferts financiers    de
l’État aux collectivités territoriales ;
- Puis  deux simulations sont  faites sur les

recettes totales de fonctionnement d’une
part  et  sur  les dépenses   d’investissement
d’autre  part.  La  première  simulation  est  la
prolongation de la situation actuelle ; elle fixe
le niveau d’activité économique en général au
tiers de l’activité annuelle habituelle. Pour le
secteur informel, cela implique 4 mois d’acti-
vité, tenant compte de la linéarité de son ac-
tivité. Pour le secteur moderne au temps
d’activité, il faut prendre aussi  en  compte
certaines  fermetures  d’activités ;  c’est
l’équivalent  du  quart  (3  mois) d’activité qui
est retenu. Pour les transferts financiers reçus
de l’État, ils sont divisés de moitié dans cette
simulation. La seconde simulation est plus
optimiste ; elle suppose un déconfinement
rapide et 4 mois seulement d’inactivité dans
l’année. Cela implique 8 mois de d’activité du
secteur  informel,  et  la  moitié  de  l’année
pour  l’activité  du  secteur  moderne.  Quant
aux transferts financiers reçus de l’État, cette
simulation ne considère aucune baisse du ni-
veau des transferts financiers qui sont recon-
duits comme tels.

Le  modèle prédit qu’en moyenne pour l’en-
semble des collectivités territoriales afri-
caines, c’est une baisse des ressources
financières de l’ordre de -65% pour la pre-
mière simulation à - 30% pour la seconde si-
mulation qui est attendue. Ces chiffres
suggèrent que si les tendances actuelles se
poursuivent, il est à craindre que les collecti-
vités territoriales perdent les deux tiers de
leurs ressources, mettant ainsi en péril la
fourniture des services publics locaux aux po-
pulations. Dans le meilleur des cas, il faudra
s’attendre à une baisse des finances locales
équivalente au tiers des budgets locaux, ce
qui est une véritable préoccupation. 

implications pour les politiques 
publiques 

Les résultats de cette analyse de l’impact de
la pandémie du COVID-19 sur les finances et
l’investissement des collectivités territoriales
africaines, suggèrent deux implications prin-
cipales pour les politiques publiques.

La première implication est celle du néces-
saire approfondissement du processus de
décentralisation en Afrique et plus particuliè-
rement dans le domaine de la santé publique.
En effet, les initiatives prises par les institu-
tions publiques locales dans tous les pays
africains ont été décisives contre la
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1 Discours Mme Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI sur l’impact de la pandémie du coronavirus sur l’économie mondiale, 

en amont des réunions de printemps tenues par vidéoconférence.

2 Selon une enquête, 815 entreprises interrogées sur 1740, ont vu leur activité, pendant les trois premiers mois, baisser de plus de 50% et 301 

entreprises ont déclaré une baisse entre 30% et 50% (Voir les résultats des études ECOLOC).



propagation de la maladie. Décisives parce
qu’elles ont été plus rapides, au plus près du
terrain, et connaissant mieux les contraintes
que rencontrent les structures sanitaires sur le
terrain ; mais surtout efficaces par une meil-
leure connaissance des populations et un meil-
leur ciblage des actions   de sensibilisation sur
la prise des mesures barrières. Les effets aussi
bien sur les ressources des   collectivités que
sur leurs dépenses d’investissement montrent
la nécessité d’un approfondissement des pro-
cessus de décentralisation, particulièrement
leur volet financier. Par ailleurs, toutes les me-
sures prises par les différentes institutions fi-
nancières internationales (Banque mondiale,
Banque africaine de développement, Institu-
tions régionales d’intégration, etc.) sont certes
un point positif, mais il faut éviter qu’elles ne
se traduisent dans la pratique par une recen-
tralisation des interventions dans le secteur de
la santé. Il est important de faire en sorte que
la mise en œuvre de ces mesures de soutien
au secteur de la santé s’accompagne d’une exi-
gence de leur territorialisation dans le respect
des textes législatifs et règlementaires adoptés
en matière de décentralisation par les pays
africains. Il est nécessaire de se préoccuper de
la manière dont les appuis apportés au secteur
de la santé dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du coronavirus et ses conséquences
vont atteindre les collectivités territoriales. La
plupart des États africains appuient les bud-
gets des collectivités territoriales et ont des
procédures budgétaires et comptables pour ce
faire. Rien n’empêche que dans le cadre de la
crise du coronavirus, et pour plus d’efficacité
et  d’impact des actions au niveau des popu-
lations locales, ces procédures soient effecti-
vement adoptées et mises en œuvre dans le

cadre des appuis budgétaires apportés au sec-
teur de la santé par les partenaires au déve-
loppement. 
La seconde implication est celle de la ré-inter-
rogation des relations financières entre l’État
et les   collectivités territoriales. Sur le plan
conceptuel, la mise en avant de la priorité à la
stabilisation économique a conduit à émettre
beaucoup de réserves sur la détermination
d’un champs fiscal propre aux collectivités ter-
ritoriales. C’est d’ailleurs pour cette raison
qu’on recommande   habituellement de ne pas
transférer aux collectivités territoriales les im-
pôts nationaux qui ont les particularités de gé-
nérer des ressources fortement fluctuantes
comme l’impôt sur le bénéfice des sociétés, la
taxe sur la valeur ajoutée et les droits de porte.
Mais le COVID-19 a montré qu’il est important
de réhabiliter la fonction  de stabilisation et de
redistribution des transferts des finances pu-
bliques entre l’État et les collectivités territo-
riales.
Les impôts nationaux sont des instruments im-
portants de stabilisation et de redistribution
sur le plan territorial. Une partie du produit de
ces impôts et taxes centralisés jusqu’ici peut
être utilisée via des systèmes de transferts fi-
nanciers pour amortir les cycles et les chocs
naturels ou extérieurs. Les systèmes de sub-
ventions aux territoires doivent particulière-
ment appuyer les collectivités territoriales
dans leur rôle d’accélérateur du développe-
ment économique local, afin que la croissance
des économies locales vienne soutenir la créa-
tion et la redistribution des richesses au ni-
veau national. On a montré combien les
entreprises du secteur informel étaient dépen-
dantes des équipements et infrastructures de
base mis en place par les collectivités territo-

riales. Toute dépression durable de la capacité
des collectivités territoriales à investir dans le
développement des équipements et services
de base va se traduire immanquablement par
une dégradation des conditions et du cadre de
vie des populations, et par une diminution
drastique des activités du secteur informel. Les
politiques de soutien aux activités écono-
miques définies en réponse aux conséquences
économiques de la pandémie du coronavirus
doivent donc prendre le plus  grand compte de
l’impact de cette crise sur les budgets locaux,
et ne pas limiter les soutiens aux seules entre-
prises. Les systèmes de subventions anticy-
cliques aux collectivités territoriales sont plus
que jamais nécessaires, notamment en
Afrique où l’ouverture des économies à la
mondialisation entraîne une grande sensibilité
des finances publiques aux fluctuations cy-
cliques des marchés mondiaux. Le renforce-
ment des économies locales est une des
réponses les plus efficaces pour diminuer la
sensibilité des économies nationales aux cy-
cles de l’économie mondialisée. Le COVID 19
offre peut-être une opportunité de voir, diffé-
remment la contribution des collectivités ter-
ritoriales à la transformation structurelle et au
développement de l’Afrique.  

synthèse de la note sur l’impact du covid-19
cités et gouvernements Locaux unis
d’afrique cgLu afrique

nb : La présentation des informations, les

termes utilisés, les conclusions et les recom-

mandations de cette synthèse ne reflètent pas

nécessairement l’opinion de tous les membres

de Cités et Gouvernements Locaux Unis

d’Afrique.
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