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Actualité/Fonction publique territoriale

L
a décentralisation dans laquelle nos

différents pays se sont engagés est

un mode d’organisation administra-

tive qui s’inscrit dans une nouvelle dyna-

mique de distribution des responsabilités,

des compétences et des moyens d’actions

entre l’Etat et les collectivités décentrali-

sées. Elle confère aux différentes parties

prenantes – et singulièrement les collec-

tivités territoriales – une mission de

grande portée dont la réussite repose

dans une large mesure sur une adminis-

tration locale véritablement profession-

nelle, animée par des ressources

humaines en quantité et en qualité, dotée

d’un  statut qui garantit leur carrière.

A l’heure où un projet de loi portant statut

du personnel des collectivités territoriales

est à l’étude à l’assemblée nationale, la

présente journée de réflexion vient à

point nommé pour permettre aux ensei-

gnants-chercheurs en décentralisation

d’apporter leur contribution à l’émer-

gence d’une fonction publique territoriale

au Niger, en pro-

fitant du capital

d’expériences

régionales et eu-

ropéennes. 

La réussite de la

décentralisation

est en partie in-

timement liée

au renforce-

ment des capa-

cités des agents

c o m m u n a u x

avec pour moyen la création d’un statut

de la fonction publique territoriale en vue

de doter les collectivités territoriales

d’instruments efficaces et efficients au

service du développement local. Pour ce

faire, il importe de créer un lien fonction-

nel entre le statut de la fonction publique

territoriale et la formation, afin de créer

la nécessité d’une formation profession-

nelle initiale pour tous les agents qui as-

pirent à travailler dans une administration

locale, à l’instar des agents de la fonction

publique de l’Etat. 

Au cours de cette journée de réflexion, les

participants ont pu :

- clarifier le concept de fonction publique

territoriale;

- effectuer un échange d’expériences sur

les cas réussis de mise en place de fonc-

tion publique territoriale ;

- cerner les avantages et les inconvénients

d’une démarche de création d’une fonc-

tion publique territoriale ;

- capitaliser les bonnes pratiques d’opéra-

tionnalisation de la fonction publique ter-

ritoriale.

Les réflexions de cette journée seront

d’un apport indéniable dans l’identifica-

tion des facteurs de réussite, de blocage

ou d’échec de la création d’une fonction

publique territoriale.

Journée de réflexion sur la fonction
publique territoriale au niger
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Dans le cadre de la mise en place d’un Master en Gouvernance locale par le Centre d’excellence

en gouvernance locale en Afrique (CEGLA) avec l’appui de l’Université de Kehl en Allemagne et

en collaboration avec la Faculté des sciences politiques et juridiques (FSPJ) et le Centre de

formation en gestion des collectivités territoriales (CFGCT), une journée de réflexion sur la

Fonction publique territoriale a eu lieu le 12 novembre 2018 dans les locaux du CFGCT. 

Photo de famille des partcipants à la Journée de réflexion 
sur la Fonction Publique Territoriale au Niger
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Table de séance à l’ouverture de la journée de réflexion



Actualité  /  Processus de la décentralisation dans l’espace UEMOA

L
a volonté de passer d’une Commu-

nauté des Etats à une union des peu-

ples a conduit les Chefs d’Etat et de

Gouvernement de l’espace de l’Union éco-

nomique et monétaire ouest africaine

(UEMOA) à mettre en place un organe dé-

nommé Conseil des collectivités territo-

riales (CCT). Cet organe consultatif créé en

2011 a pour mission, non seulement d’as-

surer la participation des communautés à

la base aux actions de l’Union, mais égale-

ment de constituer une garantie de la

prise en compte des préoccupations des

populations dans la formulation des poli-

tiques de l’UEMOA.

Cette décision des plus hautes autorités

de l’Union est bien en phase avec les évo-

lutions actuelles dans la gouvernance des

Etats qui fait apparaître les collectivités

territoriales comme des échelons infra-na-

tionaux de gouvernement. Dans la dyna-

mique de l’intégration régionale, l’UEMOA

joue aujourd’hui un rôle prépondérant

dans l’accompagnement des démarches

de collaboration multi-acteurs à diffé-

rentes échelles, à travers une stratégie,

des outils et des programmes préparés par

les autorités locales organisées au sein du

Conseil des collectivités territoriales (CCT).

Le Conseil des collectivités territoriales

s’est doté en novembre 2017 d’un « Cadre

stratégique de décentralisation financière

». Lors de la réunion de Grand Bassam (no-

vembre 2017), le CCT s’est engagé à « sou-

tenir la mise en œuvre d’un programme

régional ambitieux sur la décentralisation

financière ». 

L’élaboration du PRADEF 2018-2022 s’ins-

crit dans ce cadre et a fait l’objet d’une dé-

marche participative auprès des services

et représentations-pays de la Commission

de l’UEMOA, des principaux PTF intéressés

à s’impliquer (coopération suisse, alle-

mande et française, mais aussi PNUD,

DUE, etc.) puis d’une consultation dans les

huit Etats membres de l’Union et le Tchad

auprès des associations des pouvoirs lo-

caux (APL), des ministères en charge de

l’Economie et des Finances et de la Décen-

tralisation, des bureaux nationaux des PTF,

de cabinets de conseil spécialisés en fi-

nances et de personnes ressources.

La finalité du Cadre stratégique est de «

permettre aux collectivités territoriales de

l’espace UEMOA de disposer des moyens

pour concevoir, mettre en œuvre et éva-

luer leurs politiques publiques, améliorer

les services aux citoyens, favoriser le dé-

veloppement économique local et renfor-

cer l’intégration régionale».

L’objectif général du Programme PRADEF

est de renforcer la décentralisation finan-

cière dans l’espace UEMOA, sur la base

des orientations du Cadre stratégique et à

partir de l’action du CCT-UEMOA. Le Pro-

gramme PRADEF est un programme régio-

nal d’appui à la décentralisation financière

qui vise à la mise en place de dispositifs de

financements, de garanties, réglemen-

taires… mais il n’a pas vocation à les piloter

ni les abonder.

Dans sa communication lors de la cérémo-

nie d’ouverture de l’atelier, le Représen-

tant des partenaires techniques et

financiers (PTF) a réitéré le soutien des PTF

et s’est félicité des avancées significatives

obtenues dans les réflexions et les actions

en matière de décentralisation financière,

avec notamment le  séminaire régional sur

la mise en œuvre du livre blanc en août

2016, la consultation pour un mécanisme

communautaire de financement des col-

lectivités territoriales de l’espace UEMOA

en juin 2016, et plus récemment, la réu-

nion de Grand Bassam en novembre 2017

pour la définition d’un cadre stratégique. 

Selon le Représentant du Chef de file des

PTF, l’accompagnement du processus de

décentralisation constitue un des axes

d’action de la France dans le cadre de sa

politique en matière de coopération au

développement et de gouvernance. A ce

titre, la France ne peut que porter un in-

térêt aux enjeux de décentralisation finan-

cière en Afrique de l’Ouest. Il en va de

même pour les coopérations suisses et al-

lemandes, mais aussi européennes et onu-

siennes présentes à l’atelier, qui

fournissent également un appui aux initia-

tives régionales portées par l’UEMOA.

Ce numéro est financé par la Coopération Suisse au Niger 

le programme régional d’appui à la décentralisation
financière en afrique de l’ouest (pradef) – 2018-2022

L’atelier de programmation conjointe qui s’est tenu à Niamey du 13 au 14 septembre 2018 a servi à finaliser le document

du Programme PRADEF pour une mise en œuvre à partir de début 2019 pour une période initiale de 5 ans
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Participants en travaux de groupe

Représentant des PTF
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Actualité / Coopération allemande 
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U
n atelier régional a été organisé à

Nouakchott du 9 au 13 juillet

2018, sur les « techniques de

plaidoyer-lobbying-négociation » en

faveur des associations des pouvoirs

locaux (APL) et des institutions et centres

des formations des acteurs de la

décentralisation (CIF) de la sous-région.

Cet atelier réalisé avec l’appui du

Programme « Renforcement des

compétences Régionales en matière de

décentralisation en Afrique de l’Ouest » de

la GIZ, a regroupé 46 participants,

représentants des associations des

pouvoirs locaux et des centres des

formations de sept pays à savoir : le Benin,

le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le

Niger, le Sénégal et le Togo. La délégation

du Niger était composée de deux

représentants de l’association des régions

du Niger (ARENI), deux représentants de

la giZ renforce les capacités des associations des
pouvoirs locaux et des institutions de formation sur
les « techniques de plaidoyer-lobbying-négociation »

L
a conférence a traité de deux princi-

paux thèmes :

- La situation de la décentralisation finan-

cière au Niger et dans l’espace UEMOA,

- Le rôle des collectivités territoriales par

rapport aux enjeux sécuritaires.

Les interventions de MM. Mamane Salifou

(GiZ), Sabit Idrissa (REPDEL) et Christophe

Mestre (Directeur du CIEDEL) ont suscité

de nombreuses réactions, en particuliers

de M. Saïdou Halidou, Directeur General

des Collectivités Territoriales, de son Ex-

cellence Monsieur Mahamadou Danda et

de M. Alphons Klomberg de la GiZ.

Une des conclusions qui ressort de cette

conférence est la nécessité de renforcer le

portage politique de la décentralisation

pour vaincre les freins qui en ralentissent

la mise en œuvre effective, alors qu’il ap-

parait de plus en plus que les collectivités

territoriales sont un des maillons essen-

tiels pour relever les défis de ce vingt et

unième siècle : paix et sécurité, lutte

contre le changement climatique et pré-

servation de l’environnement, développe-

ment économique et emploi des jeunes,

lutte contre les inégalités. 

(Pour connaître le programme de for-

mation en Ingénierie du développement

local du CIEDEL : www.ciedel.org) 

la décentralisation en afrique : le cas du niger
A l’invitation du RAIL (Réseau d’appui aux

Initiatives Locales), du REPDEL (Réseau du

Praticien du Développement Local) et du CIEDEL

(Centre International d’Etudes pour le

Développement Local – Lyon) s’est tenue une

conférence sur la décentralisation le 18

septembre 2018 dans la salle de réunion de

l’ANFICT (Agence Nationale de Financement des

Collectivités Territoriales).
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Photo de famille des participants à l’atelier

Cérémonie d’ouverture de l’atelier à l’hôtel Mauri Center



Actualité / Coopération allemande 

l’Association des Municipalités du Niger

(AMN), deux représentants du Centre de

formation en gestion des collectivités

territoriales (CFGCT) et un représentant

du Programme nigéro-allemand d’appui à

la décentralisation et à la bonne

gouvernance (ProDEC/GIZ).   

Il s’agissait par cette formation de partage

d’expériences pour donner aux

participants des APL et des CIF les

capacités nécessaires pour créer les

conditions de leur autonomisation et être

en capacité de faire un plaidoyer

stratégique efficace à même d’induire des

changements dans la mise en œuvre des

réformes de décentralisation dans la sous-

région.

Les objectifs assignés à cette session de

formation étaient :

1. d’assurer un plaidoyer efficace et

efficient en faveur de leurs membres  ;

2. de mener un lobbying adapté aux

besoins de visibilité de leurs structures et

de mise en confiance des partenaires et

des membres ;

3. de conduire des négociations

fructueuses avec les partenaires

potentiels pour gagner les adhésions

nécessaires à mobiliser des moyens, outils

et méthodes pour la mise en œuvre de

leurs agendas.

A l’issue de cinq jours de formation, les

trois structures ARENI-AMN-CFGCT ont

procédé à travers des travaux en groupe

à des analyses diagnostics du processus

de la décentralisation au Niger,

notamment la formation des acteurs. Il

ressort de l’analyse que les formations

dispensées aux acteurs locaux sont

disparates et peu concertées entre les

structures, les ressources humaines au

niveau des collectivités territoriales sont

insuffisantes numériquement et de

qualité faible. A cela s’ajoute l’effort limité

de l’Etat dans le financement des

formations des acteurs de la

décentralisation. Cette situation a une

forte implication sur la qualité de l’offre

de services publics offerts aux

citoyen/nes. 

Pour réussir le processus de décentralisa-

tion au Niger et l’ancrage de la démocratie

à la base,  des objectifs ont été convenus

par les acteurs à savoir : la mobilisation

des ressources financières nécessaires à

la mise en œuvre des programmes de for-

mation, la standardisation de la forma-

tion, et enfin, assurer la continuité et la

qualité de la formation des différents ac-

teurs surtout avec le processus en cours

d’opérationnalisation de transfert des

compétences et des ressources de l’Etat

aux collectivités territoriales  dans les sec-

teurs de l’éducation, la santé, l’hydrau-

lique et l’environnement. 

Pour y parvenir, les trois structures

conviennent d’œuvrer ensemble pour une

stratégie concertée de plaidoyer-lobbying

en vue d’assurer le financement pérenne

de la formation des acteurs de la décen-

tralisation au Niger. Le financement de la

formation par l’Etat, les collectivités terri-

toriales et les partenaires est une condi-

tion indispensable pour garantir la

performance des collectivités territoriales

et la bonne gouvernance locale mais aussi

et surtout pour contribuer à la promotion

du développement local et à l’améliora-

tion de l’offre de services publics locau ./.

maman salifou
point focal programme régional

prodec-giZ niamey

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

Le Secrétariat Commun des PTF 
souhaite à tous les partenaires 

une bonne et heureuse Année 2019
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