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Actualité Coopération française

L
e Coordonnateur du Secrétariat Commun

des PTF a bénéficié d’une bourse d'étude

du gouvernement français afin de parti-

ciper au CISAP « Gouvernance et développe-

ment territorial : les enjeux de la

décentralisation » tenu du 19 au 29 mars 2018

dans les locaux de l’ENA à Paris (rue de l’Ob-

servatoire, 6ème). 

Le CISAP « Gouvernance et développement

territorial : les enjeux de la décentralisation »

s’est déroulé sur la base du partage d'expé-

riences nationales et a été rythmé par diverses

sessions intensives d’échanges d’expériences

sur des  thématiques précises.  Les sessions de

formation sont présentées sous forme de

conférences, de séminaires, de travaux de

groupe, de tables rondes, d'études de cas, de

simulations et de visites d'étude sur le terrain

(Sénat, Paris Saclay). Le champ couvert par la

formation est résolument tourné vers l'Europe

et l'international par une approche comparée.

Les intervenants étaient des personnalités de

haut niveau ayant occupées des postes de res-

ponsabilité dans les collectivités territoriales

françaises où des personnes ressources qui

contribuent fortement au développement des

collectivités territoriales à travers leurs travaux

de recherche. Les participants au CISAP étaient

originaires cette année de 11 pays (Algérie, Bu-

rundi, Cameroun, Centrafrique, Djibouti,

Liban, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Niger

et Tunisie).

La formation a été participative, active et dy-

namique du fait que non seulement les inter-

venants ont une parfaite maitrise du thème «

Gouvernance et développement territorial »

mais aussi grâce aux profils des auditeurs qui

sont au cœur de la gestion des collectivités ter-

ritoriales dans leurs pays respectifs.

Vu la pertinence et l’importance du module :

Gouvernance et développement territorial «

les enjeux de la décentralisation », le Coordon-

nateur du SC des PTF a pris contact avec la di-

rection du centre de formation en gestion des

collectivités territoriales (CFGCT) pour parta-

ger cette expérience. Des réflexions sont enta-

mées pour initier un module similaire, mais

dans le contexte du Niger, dans le programme

de formation du CFGCT.

« GOUVERNANCE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL : les enjeux de la décentralisation » 

CYCLE INTERNATIONAL SPECIALISE D’ADMINISTRATION
PUBLIQUE (CISAP) de l’ENA - FRANCE

Ce numéro est financé par la Coopération Suisse au Niger 

La décentralisation est à la charnière de la démocratie et du développement et s'inscrit dans une dynamique de

redistribution et de redéfinition du pouvoir. Présentée comme un principe de bonne gouvernance démocratique, la

décentralisation place le développement territorial au cœur des dispositifs de réforme de l’Etat. Elle est même

inscrite comme un principe constitutionnel dans de nombreux pays dont le Niger et fait du développement local,

un principe d’affirmation et du renouvellement de la participation citoyenne aux affaires publiques. Qui sont les

acteurs et les facteurs clés du développement d’un territoire ? Comment mettre en œuvre un projet de

développement local sur le long terme, quels sont les outils efficaces de gestion publique ? Pour capitaliser et réussir

la décentralisation, l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) a créé un cadre de réflexion des acteurs (praticiens et

chercheurs) de la décentralisation de divers horizons à travers le Cycle International Spécialisé d’Administration

Publique (CISAP).

Photo de famille des partcipants au CISAP « gouvernance et développement territorial »
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Actualité Coopération allemande

A
travers le champ d’action 1

« Renforcement des associations

nationales des pouvoirs locaux

(APL) », le programme régional en lien

avec le Conseil des Collectivités Territo-

riales (CCT) de l’UEMOA, travaille à amé-

liorer la capacité des associations

nationales représentant les intérêts des

collectivités territoriales à assumer leur

mission, et en premier lieu celui de plai-

doyer et de lobbying stratégique en fa-

veur de leurs membres. Il s’agit

notamment de renforcer le développe-

ment organisationnel et institutionnel

des APL en vue d’augmenter leur effica-

cité et leur efficience. Dans cette op-

tique, l’Atelier régional de partage

d’expériences et de bonnes pratiques en

matière de mobilisation des ressources

par les Associations des Pouvoirs Locaux

(APL), organisé du 05 au 09 mars 2018 à

Dakar (Sénégal), a permis de réfléchir

sur les modes et pratiques en cours par

rapport à la mobilisation de ressources

par les APL dans les différents pays. L’ac-

tivité s’inscrit dans le cadre du processus

de renforcement intégrée des institu-

tions et compétences (RIIC) initié au bé-

néfice des APL.

Au terme de l’Atelier, chaque pays, re-

présenté par une ou plusieurs associa-

tions de collectivités (communes,

régions et/ou fédération d’associations

de collectivités), a réalisé une proposi-

tion de stratégie pluriannuelle de mobi-

lisation des ressources financières des

APL, une feuille de route 2018 et un plan

de suivi. Ces propositions seront ensuite

discutées, validées et mises en œuvre

dès cette année au niveau de chaque

APL.

Actuellement, ces associations sont

dans une situation à l’image du proces-

sus de décentralisation des pays de la

sous-région, autrement dit avec des

moyens humains et financiers très limi-

tés eu égard à leurs missions. Bien qu’il

y ait d’importantes disparités entre ces

associations, plusieurs problématiques

communes sont ressorties comme le fai-

ble niveau de recouvrement des cotisa-

tions des membres, la dépendance aux

financements des partenaires tech-

niques et financiers, une capacité d’in-

vestissement très limitée ou encore une

faible volonté politique qui constitue

l’obstacle majeur à l’effectivité du pro-

cessus de décentralisation dans ces

pays.

La délégation nigérienne était composée

de M Illo Adamou,  Président du Conseil

Régional de Tahoua, Vice-Président de

l’Association des Régions du Niger

(ARENI), de M Harouna Arzika, Secré-

taire Permanent de l’Association des

Municipalités du Niger (AMN), de M

Soumana Hassane, Secrétaire Perma-

nent de l’ARENI, et de M Guillaume Lan-

nerée, Assistant Technique au

Programme d'Appui à la Décentralisa-

tion et à la Bonne Gouvernance - Pro-

DEC / GIZ Niger. Il faut également noter

la participation du Président de l’Union

des Associations d’Elus Locaux (UAEL) et

de l’Association des Départements du

Sénégal (ADS), M Adama Diouf, d’un re-

présentant du Rwanda Association of

Local Government Authorities (RALGA),

M Enock Arinda Bwatete, et du Prési-

dent de la Commission économique et

financière du Conseil des Collectivités

Territoriales (CCT) de l’Union Econo-

mique et Monétaire de l’Afrique de

l’Ouest (UEMOA), M Malick Diop. 

GUILLAUME LANNEREE,

AT ProDEC-GIZ A L’ANFICT

Photo de famille des participants à l’atelier
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LA GIZ ENGAGéE AUPRèS DES ASSOCIATIONS DES COLLECTIvITéS

TERRITORIALES DE LA SOUS-RéGION OUEST AFRICAINE
Depuis 2016, la Coopération

technique allemande (GIZ) met en

œuvre un programme de

renforcement des compétences

régionales en matière de

décentralisation en Afrique de

l'Ouest. Il appuie les acteurs clés de

la décentralisation afin qu’ils

puissent mieux assumer leurs tâches

tout en profitant des expériences

régionales. En coopération étroite

avec les programmes bilatéraux de

décentralisation mis en œuvre par la

Coopération de développement

allemande dans sept (07) pays

d'Afrique de l'Ouest – le Bénin, le

Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie,

le Niger, le Sénégal et le Togo – il

complète l’appui que ces derniers

apportent à leurs partenaires en

proposant des formats de dialogue

et d’apprentissage transnationaux.

Financé par le Ministère fédéral

allemand de Coopération

économique et de développement

(BMZ), le programme régional

intervient dans trois champs d’action

à savoir (1) le renforcement des

associations nationales de pouvoirs

locaux (APL), (2) le renforcement des

institutions nationales de formation

initiale et continue pour les acteurs

de la décentralisation et (3) la

promotion de la décentralisation

financière. 
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Actualité Coopération belge

Ce numéro est financé par la Coopération Suisse au Niger 

L
e Programme d’appui à la mise en place des entités

décentralisées (PAMED) phase 2 financé par

Enabel/Coopération technique belge, en collaboration avec le

MI/SP/D/ACR, a organisé un atelier régional de vulgarisation des

textes sur le transfert des compétences et des ressources de l’Etat

aux Collectivités territoriales et sur le régime juridique de la

coopération entre les collectivités du 28 au 30 mars 2018 à Dosso

dans la salle de réunion du Gouvernorat. L’objectif de l’atelier est de

sensibiliser les acteurs sur :

- les textes relatifs au transfert des compétences et des ressources

de l’Etat aux collectivités territoriales ;

- le plan de transfert des compétences ;

- le régime juridique de la coopération entre les collectivités

territoriales.

Etaient présent à l’atelier le Directeur Général de la Décentralisation

et des Collectivités locales, le secrétaire général de la Région de

Dosso, les Préfets de la Région de Dosso (8), les Maires des

Communes de la Région de Dosso (43), les représentants de la

Coopération Suisse et de Labo Citoyenneté, le Secrétaire Permanent

de l’Association Municipalités du Niger, les Directeurs régionaux des

services techniques (4), les Directeurs départementaux de

l’Environnement, de la Santé, de l’Education, de l’Hydraulique et du

Développement Communautaire (40) et les responsables du

PAMED2. Au cours de cette réunion, les participants ont débattu de

diverses questions relatives au transfert de compétences dont entre

autres : 

- la notion de compétences à transférer : il faut comprendre la notion

de compétences transférées comme étant un partage de

responsabilités entre l’Etat central et les entités décentralisées dans

les secteurs de l’éducation, l’hydraulique, la santé, et

l’environnement ;

- le choix des 4 domaines cités ci-dessus : c’est suite à une étude

réalisée en 2006 basée sur l’observation directe sur l’exercice et

pratiques d’un échantillon de 30 Communes. L’enquête a relevé des

acquis dans les secteurs de l’éducation, l’hydraulique, la santé, et

l’environnement qu’il faut capitaliser ;

- le principe de progressivité : c’est la prudence qui est de mise ainsi

qu’une bonne organisation autour du transfert ;

- le principe de partenariat et de contractualisation : c’est une

possibilité que la loi offre à l’Etat et collectivités de s’associer, sous

forme contractuelle/partenariale pour la réalisation d’objectifs et de

projets d’utilité publique

Vu l’importance des enjeux abordés lors des échanges (l’effectivité

du transfert des compétences et ressources aux collectivités, la

capacité des communes à exercer les compétences transférées qui

exigent assez d’expertise, la compréhension par les acteurs de la

notion de compétences transférées, l’intérêt de la coopération

décentralisée et entre collectivités nationales pour la promotion du

développement local) les participants se sont félicités de l’atteinte

globale du processus malgré les hésitations même au niveau de l’Etat

central à responsabiliser pleinement les communes compte tenu de

leur faible capacité financière, humaine et matérielle et comme dit

l’adage « la capacité se construit dans l’action ».

L
e vendredi 23 février 2018, s’est tenue dans la salle de réunion Jean

Rouch de l’Ambassade de France, une réunion du cadre de

concertation des partenaires techniques et financiers (PTF) du

secteur Décentralisation et Développement Local au Niger. L’ordre du

jour a porté sur l’état de mise en œuvre et perspectives du transfert des

compétences et des ressources. 

Le transfert de compétences et de ressources est un sujet d’actualité qui

mobilise aussi bien l’Etat que les partenaires techniques et financiers.

C’est dans ce cadre que les PTF du secteur décentralisation et

développement local ont jugé utile de convier le Directeur Général de la

Décentralisation et des Collectivités Territoriales (DGDCT) pour

s’entretenir sur l’état de mise en œuvre du transfert des compétences.

Au cours de cette réunion, les participants ont débattus sur diverses

questions telles que : 

- la philosophie et la stratégie de la répartition financière des

compétences à transférer ;

- l’encadrement des collectivités territoriales ; 

- le lien entre le transfert des compétences et le renforcement des

capacités ;

- l’impact de la mise en œuvre du compte unique du trésor (CUT) ;

- la faible visibilité de l’effort de l’Etat ;

- le personnel de base au niveau des collectivités territoriales.

Les échanges entre les participants ont mis en exergue les éléments

suivants :

- la dotation des collectivités territoriales (CT) en personnel qualifié est

un préalable pour réussir le transfert de compétences ; 

- la nécessité de faire un état de lieu des CT (communes et régions) 

- la nécessaire implication des services compétents du Ministère des

Finances à toutes les étapes du processus pour augmenter les chances

de réussite du plan de transfert.

ATELIER RéGIONAL DE vULGARISATION DES TExTES SUR LE
TRANSFERT DES COMPéTENCES ET DES RESSOURCES DE L’ETAT
AUx COLLECTIvITéS TERRITORIALES ET SUR LE RéGIME jURIDIQUE

DE LA COOPéRATION ENTRE LES COLLECTIvITéS TERRITORIALES

Actualité  Cadre de concertation des Partenaires techniques et financier

Réunion du Cadre de concertation des PTF du secteur
décentralisation et développement local
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Tribune des régions 

D
ans son discours d’ouverture, M Mo-

hamed Anacko, Président de l’Associa-

tion des Régions du Niger (ARENI), a

tenu à exprimer sa joie pour la présence mas-

sive de tous les Délégués des Régions, mais

surtout la présence à ces assises des hôtes de

marque. Cette Assemblée Générale précise t

il, a comme thème : « la gestion des compé-

tences et des ressources transférées de l’Etat

aux Collectivités Territoriales ». C’est pour-

quoi, d’éminents cadres ont été invités à cette

assemblée générale pour entretenir les par-

ticipants sur cette question d’actualité. Au

cœur du discours du Président de l’ARENI, se

trouve la question du transfert des compé-

tences et des ressources de l’Etat aux Collec-

tivités Territoriales. Pour y arriver, il a appelé

l’implication de tous les acteurs à tous les ni-

veaux. Se penchant sur la question sécuri-

taire, il a souligné la solidarité de son

association à la population de Diffa et à l’en-

droit des Forces de Défense et de Sécurité. 

Durant les deux jours de travaux, les partici-

pants ont assisté à une série de communica-

tion se rapportant à plusieurs thèmes

d’actualités. Les représentants de la Direction

Générale de la Décentralisation et des Collec-

tivités Territoriales (DGDCT), de la Direction

Générale du Développement Régional et

Local (DGDRL) , de l’Agence Nigérienne de Fi-

nancement des Collectivités Territoriales (AN-

FICT) , et des ministères sectoriels

(enseignement primaire, enseignement se-

condaire, fonction publique et de la reforme

administrative) engagés dans le processus ont

fait des communications pour édifier les élus

locaux, chacun dans ses domaines de compé-

tences.  Les participants ont eu des échanges

fructueux sur la problématique de transfert

des compétences et des ressources de l’Etat

aux Collectivités Territoriales. Les débats ont

été ouverts et les participants ont marqué

leur intérêt pour la richesse des communica-

tions. Les principales préoccupations ressor-

ties sont : 

- la mise à disposition des CT des ressources

humaines nécessaires à l’exercice des compé-

tences transférées ;

- les procédures à suivre pour accéder aux

ressources financières ;

- la nécessité de vulgariser le plan de transfert

des compétences et des ressources ;

- la fonctionnalité du dispositif  de suivi et

l’évaluation du processus de transfert.

On note que pour l’essentiel, les questions

ont été focalisées sur l’effectivité de ce trans-

fert, l’exercice de ce transfert, la réticence et

ou le doute de certaines structures sur les ca-

pacités des collectivités territoriales à exercer

les compétences transférées. En réaction aux

préoccupations posées, les différents repré-

sentants des ministères sectoriels ont rassuré

les responsables des collectivités territoriales

de la volonté des ministères sectoriels pré-

sents concernés à faire de ce processus une

réalité. Les participants ont regretté l’absence

des représentants des autres ministères sec-

toriels (santé, de l’Hydraulique, de l’Environ-

nement) mais surtout du Ministère des

Finances aux présentes assises.

Edition sous la supervision 

de M. Hama Seyni, Coordonnateur 

du secrétariat commun des PTF 

du secteur «Décentralisation

et développement local»

Ce numéro est financé par la 

Coopération suisse au Niger 

Scptfniger.decentralisation@gmail.com

www.ptfdecentralisationniger.org

L’équipe de Rédaction

vous souhaite un bon

mois de Ramadan

La lettre bimestrielle d'information de l'UNICEF au Niger a démarré sa rédaction par

l’édition de son premier numéro 01 - mars 2018 avec les articles ci-dessous :

Ce numéro est financé par la Coopération Suisse au Niger 

QUATRIèME ASSEMBLéE GéNéRALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION

DES RéGIONS DU NIGER (ARENI) à DIFFA
L’Association des Régions du Niger (ARENI) a choisie  cette année, la

Région de Diffa pour abriter du 9 au 11 février 2018, les assises de sa

quatrième assemblée générale sur le thème «Gestion des Compétences

et des Ressources de l’Etat transférées aux Collectivités Territoriales :

Rôles et Responsabilités des acteurs».  

Annonce

ÉDUCATION • ACCÉLÉRER LES EFFORTS DE SCOLARISA-
TION DES ENFANTS DANS LE KAWAR AU NIGER  
Voir sur http//unicefniger.tumblr.com 

SANTÉ • MISE À L’ÉCHELLE DE LA PRISE EN CHARGE IN-
TÉGRÉE DES MALADIES DE L’ENFANT AU NIVEAU COM-
MUNAUTAIRE 
Voir sur http//unicefniger.tumblr.com

BRIGADE DES MINEURS GARANTIR UN ENVIRONNEMENT
PROTECTEUR AUX ENFANTS
Voir sur http//unicefniger.tumblr.com

ENCOURAGER LES PARENTS ET LES COMMUNAUTÉS À
FAIRE VACCINER LEURS ENFANTS
Voir sur http//unicefniger.tumblr.com
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