
PARTENAIRESPARTENAIRES

L
e Gouvernement du Niger s’est

engagé avec l’appui des parte-

naires techniques et financiers,

dans le cadre du renforcement des ca-

pacités des collectivités territoriales à

impulser et à soutenir davantage ces

dernières dans le cadre du processus

de transfert des compétences et des

ressources. C’est dans ce cadre qu’un

dispositif de péréquation et d’appui au

fonctionnement des collectivités terri-

toriales a été créé en 2008. Il s’agit de

l’Agence de Nationale de Financement

des Collectivités Territoriales (ANFICT)

qui constitue aujourd’hui un véritable

outil stratégique du gouvernement

pour l’accompagnement financier du

processus de décentralisation au

Niger.  Par la création de cette institu-

tion, l’Etat s’est donné le rôle d’accom-

pagner le transfert de compétences et

des ressources, de garantir l’égalité de

chance de développement à toutes les

communes et à toutes les régions, de

corriger les disparités constatées sur la

base de la solidarité nationale, à tra-

vers un mécanisme de péréquation et

d’appui au fonctionnement de toutes

les collectivités territoriales.

Deux (2) décrets  fixant les modalités

d’alimentation, de fonctionnement et

de gestion du fonds d’appui à la décen-

tralisation et du fonds de péréquation,

ont été élaborés et adoptés. Ces dé-

crets ont fixé les critères de péréqua-

tion et de performance que l’ANFICT

se doit de prendre en compte dans la

répartition de la subvention de l’Etat

aux collectivités territoriales. Il s’agit

des critères suivants :

- La population de la collectivité terri-

toriale ;

- La superficie ;

- Les équipements existants ;

- La performance dans la mobilisation

des impôts et taxes ;

- Le degré d’isolement des sources

d’approvisionnement en matériaux de

construction ;

- L’accès aux redevances minières et

pétrolières ;

- L’accès aux sources extérieures des

partenaires techniques et financiers

- L’accès aux ressources de la coopéra-

tion décentralisée.

Devant l’urgence de répondre aux be-

soins pressants et légitimes des collec-

tivités territoriales, dans un contexte

de manque de toute base légale liée

au manque d’informations officielles,

les deux ministres en charge de la tu-

telle de l’ANFICT ont procédé à une ré-

partition provisoire des allocations

budgétaires sur la base des critères qui

ne répondent pas forcement au souci

de péréquation re-

cherché. Il est donc

nécessaire de créer

les conditions d’une

répartition plus équi-

table des allocations

budgétaires de l’Etat

aux collectivités.

C’est pourquoi, il est

apparu opportun de

mener cette étude

de référence, qui est

lancé ce jour 14 octo-

bre 2015, afin de ren-

seigner les critères de

répartition des fonds. L’étude a pour

objet de « produire un document

unique d’orientation nationale à

l’usage des acteurs de la décentralisa-

tion (Etat, ANFICT, Collectivités Territo-

riales, PTF, etc) en vue de favoriser

l’égalité des chances des collectivités

territoriales à faire face à leurs obliga-

tions en matière d’investissements et

de prestations administratives et so-

ciales de base de par leurs efforts pro-

pres et des ressources transférées par

l’Etat et/ou les partenaires ».

De façon plus spécifique, il s’agira : 

- D’élaborer et de valider les outils de

collecte des données ;

- De renseigner les huit (8) critères an-

noncés ci-dessus ;

- D’élaborer les documents de réfé-

rence de chaque collectivité territo-

riale ;

- D’élaborer un document national de

référence des collectivités territo-

riales.
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TRIBUNE DES REGIONS

LA COMMUNE DE MEHANNA LAUREATE DU PRIX INTERNATIONAL  

POUR LA MISE EN ŒUVRE DU BUDGET PARTICIPATIF

Monsieur le Maire, pouvez vous nous

présenter votre commune ?

La commune rurale de Méhanna à

l’instar des autres communes du pays,

a été créée par la loi n° 2002-014 du

11 juin 2002. Elle est située dans le dé-

partement de Téra, région de Tillabery

et couvre une superficie de 877km². La

commune de Méhanna est limitée à

l’Est par les communes de Sinder et

Dessa, à l’ouest par la commune de

Kokorou, au sud par la commune de

Dargol et au nord par la commune de

Bankilaré. La population estimée à

40 595 habitants1, est essentiellement

composée de sonrhaï, de Touareg, de

haoussa et de peul répartis dans 19 vil-

lages et 16 hameaux.

Les activités les plus pratiquées sont

l’agriculture, l’élevage, le commerce et

la pêche.

Quelle est  la particularité de votre

commune par rapport aux autres

communes du pays ?

Hormis deux villages administratifs et

les hameaux des tribus touareg et

peul, la quasi-totalité des villages sont

situés dans la vallée entre le cordon

dunaire et le fleuve Niger qui traverse

la commune sur une distance d’envi-

ron de 70 km en amont et en aval. La

commune de Méhanna est une com-

mune de transit des animaux.

La position de votre commune, est

elle un avantage ou un inconvénient

pour vous ?

La position géographique de la com-

mune de Méhanna la rend isolée. Cet

isolement est accentué par son encla-

vement car les deux (2) voies latéri-

tiques (Kakassi – Mehanna 86 km et

Méhanna- Téra 90 km) qui la desser-

vent sont en état de dégradation très

avancé et ralentit l’activité écono-

mique et les échanges avec les les

communes voisines et même avec

Niamey.

Cependant la construction d’un pont

sur le fleuve Niger au niveau de Mé-

hanna est salutaire pour cette jeune

entité et réduire l’impact négatif de

son isolement.

Quelles sont vos principales res-

sources, et d’où proviennent elles ? A

combien, s’élève votre budget  2015 ?

Les principales ressources de la com-

mune de Méhanna proviennent de la

taxe municipale, la taxe sur charrette

et la taxe des marchés.

Le budget 2015 s’élève à 40 000 000

FCFA.

Comment êtes vous rentrés dans le

budget participatif ?

Les difficultés de mobilisation des res-

sources entrainant un faible taux

d’exécution du budget qui ne dépas-

sait guère 25%, nous a conduit à em-

brasser le budget participatif en 2013

comme stratégie d’une gestion

concertée et transparente. Avec le

budget participatif, nous avons réussi

à impliquer les citoyens dans la gestion

communale ayant contribué à l’amé-

lioration du taux de recouvrement

dont celui de la taxe municipale qui est

passée de 25% à 80% en 2014, d’où

l’instauration de la confiance entre

l’exécutif et les contribuables.

Pourriez vous, nous parler en détail

du processus du budget participatif ?

Ce résultat est atteint grâce d’abord à

la volonté du conseil municipal qui par

une délibération a engagé la com-

mune dans le budget participatif qui

s’étale suivant un processus qui com-

mence avec la mise en place d’un co-

mité de pilotage créé par un arrêté du

Maire et qui renferme en son sein les
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représentations des différents acteurs

communaux (les services municipaux,

les STDE2, la chefferie, les élus, les

OSC3, la radio communautaire). Les

membres de ce comité sont d’abord

formés afin de les outiller sur le rôle

et résultat attendu. A la suite du zo-

nage de la commune (la commune est

divisée en trois zones) selon la proxi-

mité des villages, et l’établissement

d’un chronogramme d’activités pour

chaque zone, le comité de pilotage

entra de plein pieds dans le processus

en commençant par : 

L’étape information sensibilisation

Qui a conduit les animateurs de la

zone dans tous les villages et ha-

meaux de leur zone pour échanger

avec les populations et recenser leurs

préoccupations. A l’issue des assem-

blées  villageoises, les populations dé-

signent les délégués qui

représenteront leur village aux foras

de zone avec leurs besoins. 

Les foras de zone

C’est le rendez –vous des délégués vil-

lageois au chef lieu de leur zone où ils

représenteront et discuteront de

leurs  besoins entre eux. A l’issue de

cette journée, les priorités de la zone

seront dégagées et les délégués de

zone seront choisis pour aller défen-

dre leurs besoins au forum des délé-

gués.

Le forum des délégués

Il se tient au niveau de la mairie où les

délégués de zone, de manière auto-

nome, et sans aucune influence, dis-

cutent entre eux des priorités

d’investissement de leur zone et de

façon consensuelle s’entendent sur

les priorités à retenir pour l’année en

cours.

Le forum communal

C’est la suite logique du forum des dé-

légués mais avec plus de participants

invités (tous les acteurs communaux).

C’est le lieu aux délégués de zone de

présenter et soumettre la synthèse de

leurs travaux aux participants du

forum communal. C’est là, également,

que la mairie annonce l’enveloppe à

consacrer au budget participatif pour

l’exercice en cours. A l’issue des dé-

bats,  l’assemblée des participants ar-

rête de commun accord,  les priorités

en investissement de la commune à

soumettre à la session budgétaire

prochaine : là s’arrête la phase de par-

ticipation. 

La restitution publique

Une fois le budget voté et approuvé,

le comité de pilotage procède à la res-

titution publique en repassant dans

les zones pour expliquer et commen-

ter la validation des besoins retenus

dans le budget adopté par le conseil

municipal et approuvé par la tutelle.

La reddition des comptes

Tous les acteurs ayants participé au

processus et l’ensemble des citoyens

sont invités à cette séance de redeva-

bilité où le comité de pilotage ayant

conduit le processus d’élaboration

doit d’abord rappeler les engage-

ments pris par chacune des

parties (l’exécutif et les citoyens).

Puis au maire de présenter la situa-

tion des recettes et des dépenses, la

réalisation des investissements de la

période. C’est l’occasion de juger,

d’apprécier le nivaux de recouvre-

ment et de réalisation et de prendre

des décisions. Ces séances de reddi-

tion publique des comptes se font au

moins 2 fois par an et mieux par tri-

mestre pour un meilleur suivi.

Quelle est la situation de la mobilisa-

tion des taxes dans votre

comme cette année?

La situation de mobilisation des taxes

est globalement en baisse par rapport

à l’exercice précédent. La dernière

reddition des comptes que nous

avons tenue a fait ressortir qu’au 30

juin 2015, la mobilisation des res-

sources planifiées était de 22%, situa-

tion qui interpelle l’ensemble des

acteurs et qui a conduit à une prise de

décision collective au niveau des chefs

de village et des collecteurs de mar-

chés. Le résultat de ces décisions et

engagements sera exposé le 22 octo-

bre 2015 avant de commencer l’éla-

boration du projet de budget 2016.  

Quels types d’appui avez-vous besoin

de :

-  de l’Etat ?

A L’Etat, nous demandons plus d’assis-

tance aux communes en facilitant le

déblocage du fonds d’appui à la dé-

centralisation et du fonds de péréqua-

tion afin de rendre plus performant

l’exécution de nos budgets qui pren-

nent en compte ces fonds dans les

prévisions. Nous attendons égale-

ment l’accélération du transfert des

compétences et des ressources de

l’Etat aux CT  sur lequel nous fondons

beaucoup d’espoir pour le développe-

ment de nos communes.

-  des PTF ?

Aux PTF, nous demandons d’impliquer

d’avantage les communes dans la pla-

nification et l’élaboration des projets

et leur laisser la maitrise d’ouvrage.

- de la population ?

Aux populations, il est temps qu’elles

comprennent que dans un contexte

de décentralisation, chaque entité a

en charge son développement.  C’est

pourquoi,  nous devons, nous donner

la main pour une gestion concertée,

participative et transparente des af-

faires locales. Nous devons bannir de

nos comportements  l’incivisme qui

gangrène et freine notre élan de dé-

veloppement : l’avenir de nos com-

munes en dépendra.

1 Recensement général de la population (RGP/H) de 2012
2 Services Techniques Déconcentrés de l’Eta
3 Organisation de la Société Civile

Ce numéro est financé par le Bureau de la Coopération Suisse au Niger

267, Rue du Souvenir, Niamey-Niger, Tél. +227 20 73 39 16 

Niamey@eda.admin.ch - www.eda.admin.ch

3



4

TRIBUNE DES REGIONS

RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L’AGENCE NATIONALE DE FINANACEMENT 

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ANFICT

M
onsieur Christian Seller est

titulaire d’un Master en

sciences économiques

(Université Libre de Berlin), ses do-

maines d’expertise sont l’économie

politique, la science des finances et le

développement. Au cours de ses

études, il a suivi des cours à l’Univer-

sité de Montpellier, France, et à l’Uni-

versité Allemande-Kazakhe en Almaty,

Kazakhstan.

L’objectif de doter l’ANFICT d’un Assis-

tant Technique,  est d’apporter un

appui à l’Agence Nationale de Finan-

cement des Collectivités Territoriales

(ANFICT) tant sur le plan organisation-

nel que technique.

Il se réjouit de pouvoir participer, au

côté des autres partenaires et acteurs,

à un développement fascinant dans

un secteur clé qui est celui du finan-

cement des collectivités territoriales.

Conseiller l’Agence Nationale du Fi-

nancement des Collectivités Territo-

riales dans le cadre de l’opérationna-

lisation et le développement du sys-

tème national de financement des

collectivités territoriales est une tâche

qui va lui permettre de découvrir le

contexte de la décentralisation au

Niger tout en accompagnant le per-

sonnel de l’ANFICT à améliorer leurs

capacités techniques et organisation-

nelles. La coopération avec les col-

lègues nigériens et nigériennes

consiste notamment à adapter et

améliorer le système de financement

des collectivités territoriales afin que

celui-ci puisse fonctionner de manière

pérenne. 

Nous souhaitons bonne chance à

Monsieur Christian Seller dans ses

nouvelles fonctions.

Dans le cadre du renforcement des capacités du personnel de l’ANFICT, le Programme d’Appui
à la Décentralisation et à la Bonne gouvernance au Niger (ProDEC/GIZ) a mis à la disposition
de la Direction Générale un Assistant Technique nommé Christian Seiler.

Secrétariat commun des PTF du secteur ‘’ 

Décentralisation et développement local’’ 

S/C Service de coopération et d’action culturelle

de l’ambassade de France au Niger 

Tél : 96 99 51 81 – 90 37 39 28 – 94 64 10 77

Scptfniger.decentralisation@gmail.com

www.ptfdecentralisationniger.org 
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