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TRIBUNE DES REGIONS

Pouvez-vous nous présenter l’ARENI ? 

Créée par arrêté N°534/MISP/D/AR du 14
août 2012, l’Association des régions du
Niger (ARENI) est un cadre de concertation
et de dialogue entre les conseils régionaux
du Niger (7 conseils régionaux comprenant
260 conseillers régionaux dont 43 femmes,
soit 17 %). C’est la structure faîtière des
régions collectivités territoriales. 

L’ARENI offre l’opportunité pour les élus
régionaux, de promouvoir, de valoriser et de
capitaliser leur rôle de promoteurs de
l’exécution du Programme de
Développement Economique et Social
(PDES). Le rôle de l’ARENI s’ancre dans
l’esprit de la loi n° 2008-42 du 31 juillet 2008
relative à l’organisation et à l’administration
du territoire de la République du Niger,
modifiée par l’ordonnance n° 2010-53 du 17
septembre 2010, stipulant que : « le
processus de la décentralisation en cours
offre aux collectivités territoriales le droit,
l’obligation et la responsabilité du
développement de leurs terroirs afin
d’améliorer l’offre et l’accès aux services
sociaux de base au bénéfice des
populations ».

Quelles sont les difficultés que vous
rencontrez ?
Les principales difficultés que nous
rencontrons sont entre autres : 
• l’insuffisance des ressources humaines,
matérielles et financières ; 
• l’insuffisance de formation des membres
des organes exécutifs des collectivités
territoriales ;

• l’ineffectivité du transfert des
compétences et des ressources de l’Etat aux
collectivités territoriales ;
• l’absence de mobilisation des cotisations
des membres du fait du retard des
dotations ;
• l’insuffisance du dispositif de financement
des collectivités territoriales, due au
manque d’opérationnalisation effective de
l’ANFICT ;
• l’insuffisance des textes législatifs et
règlementaires régissant l’organisation et la
gestion des collectivités territoriales ; 
• la faible déconcentration des services de
l’Etat qui sont censés accompagner la
décentralisation ;
• le déficit de communication entre les
organes délibérants des régions et l’Etat (on
constate aussi une absence de synergie
entre les différents ministères sectoriels,
chacun travaillant de son côté).  

Votre mandat à la présidence de l’ARENI
finit dans quelques mois, quel bilan faites-
vous ?
Globalement, le bilan est positif, on peut
noter entre autres :
• la tenue régulière des sessions des
conseils régionaux ;  
• des plaidoyers auprès de l’Etat aux fins
d’alimentation des fonds de l’ANFICT ;
• des plaidoyers auprès de l’Etat et des
partenaires pour la création du comité
technique de transfert de compétences et
des ressources aux collectivités
territoriales ;
• les plaidoyers auprès de l’Etat en faveur
de l’élaboration et l’adoption du décret
portant répartition des redevances minières
et pétrolières (communes /régions) ;
• la création du cadre informel de
concertation entre l’ARENI et les PTF ;
• la tenue de plusieurs audiences  auprès
des ministères sectoriels ;
• la tenue de l’assemblée générale de
l’ARENI ;
• le lancement du projet d’étude
architecturale de la construction du siège de
l’ARENI.

Quels sont vos attentes ?
Nos attentes envers L’Etat : 
La création d’un ministère dédié
uniquement à la décentralisation.
Nos attentes envers nos membres :
• qu’ils s’acquittent de leurs cotisations ;
• qu’ils s’impliquent en masse et
activement pour la recherche de stratégies
communes pour développer l’ARENI.

M. Mohamed Anacko, Président de l’ARENI

Suite en page 2
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Interview de M. Mohamed Anacko, Président de
l’Association des Régions du Niger (ARENI)
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Nos attentes envers  les PTF :
• qu’ils accompagnent davantage les
collectivités territoriales et les
associations faîtières et fassent en sorte
que l’ANFICT ait les moyens de sa
politique ;
• que les déclarations d’intention se
concrétisent et favorisent la simplification
des procédures d’accès aux ressources
financières. 

Votre dernier mot ?
Les collectivités territoriales constituent
le levier du développement local et aussi
la soupape par laquelle doit passer toute
politique visant à améliorer les conditions
de vie des populations dont elles ont la
charge. 
L’ARENI permet de rapprocher les régions
du Niger entre elles et de faciliter leurs
échanges avec celles de la sous-région, de
l’Afrique et du monde. Il s’agit ainsi de
consolider les liens créés entre les
régions, de renforcer le rôle des

responsables régionaux et locaux et de
jouer le rôle de lobbying et de plaidoyer
auprès des institutions étatiques et des
partenaires.
Forte de sa crédibilité et de son
dynamisme, l’ARENI portera ainsi
valablement la parole locale au plan
national et international. 
L’appropriation de ces acquis par ses
membres permettra à l’ARENI de
renforcer sa vitalité et de tendre à
l’autonomie financière.

Pouvez-vous nous présenter l’AMN ?

L’AMN a été créée en 1989 sous la
dénomination de l’Association des Villes
et Communes du Niger (AVCN). A l’orée
des premières élections municipales de
2004 et suite à une Assemblée générale,
l’AVCN a pris le nom d’Association des
Municipalités du Niger (AMN). L’AMN est
la structure faîtière des 270 communes et
arrondissements communaux du Niger
(214 communes rurales, 37 communes
urbaines, 4 villes ou communes à statut
particulier et 15 arrondissements
communaux).

Quelles sont les difficultés que vous
rencontrez ?
Les difficultés sont les suivantes :
• l’insuffisance des ressources humaines
et financières ;
• la faible mobilisation des cotisations des
membres ;
• le siège du conseil des collectivités
territoriales (CCT) n’est toujours pas
opérationnel. Pourtant, il a été décidé au
sein de l’UEMOA que le siège du CCT
devait se situer à Niamey ;  
• certains membres veulent avoir un
bureau au siège de l’AMN quand ils sont à
Niamey pour leurs propres activités ;
• le remboursement des crédits liés à
l’octroi de tracteurs demeure impossible
dans la mesure où les fonds de
péréquation n’ont pas été versés. Certains
maires sont harcelés sur ce sujet ;
• dans la mesure où les fonds de l’ANFICT
transitent par les paieries, les tensions de

trésorerie affectant ces dernières nuisent
au financement des communes. 

Votre mandat à la présidence de l’AMN
finit dans quelques mois, quel bilan
faites-vous ?
Le bilan est positif. Au cours de mon
mandat, nous avons obtenu plusieurs
résultats :
• la tenue de trois Journées des
communes ;
• la tenue d’une assemblée générale
chaque année ;
• le plaidoyer auprès de l’Etat pour la
cause des communes ;
• la mise en relation des communes avec
les PTF ;
• la facilitation de jumelage entre les
communes nigériennes et européennes.

Quels sont vos attentes ?
Nos attentes envers l’Etat :
• l’accélération des transferts de
compétences et des ressources de l’Etat
aux collectivités territoriales ;
• l’appui de l’Etat pour la mise en place
effective du secrétariat permanent du
conseil des collectivités territoriales.

Nos attentes envers les PTF :
• qu’ils fassent participer les maires à
l’élaboration de leurs projets liés à la
décentralisation, on entend trop souvent
: « les maires sont le plus souvent
seulement invités aux lancements des
projets » ;
• les informations sur les sources de
financement des PTF sont peu connues
des communes. Les PTF doivent améliorer
leur communication et simplifier les
conditions d’accès à leurs subventions.

Nos attentes envers les membres :
• qu’ils s’intéressent davantage à leur
association ;
• que se développe une solidarité entre
membres dans la gestion des tracteurs qui
est actuellement problématique pour
beaucoup de maires.  

Votre dernier mot ?
Nous nous félicitons d’être impliqués dans
cette mission de la décentralisation qui a
atteint un stade satisfaisant. L’utilité des
communes est connue de tous, malgré
l’insuffisance de leurs moyens. Les acteurs
doivent contribuer à dépassionner les
débats et œuvrer pour un développement
harmonieux au profit des populations.

Interview de M. Abdou Ouhou Dodo, Président de
l’Association des Municipalités du Niger

TRIBUNE DES REGIONS

M. Abdou Ouhou Dodo, Président de l’AMN

Suite de la page 1
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La Coopération technique allemande
pour le Développement (GIZ) a
renouvelé son programme régional

«Renforcement des capacités en matière
de décentralisation en Afrique de
l’Ouest». Lancé sur la période 2010-2014,
il est reconduit de 2016 à 2018. Conçu à
l’origine par « InWEnt », ce programme a
pour objectif de renforcer les institutions
de formation initiale et continue des
acteurs de la décentralisation. Pour ce
nouvel exercice, le programme devrait
associer  ses partenaires historiques ainsi
que de nouveaux acteurs tels que les
institutions de la décentralisation
financière et les organisations faîtières
rassemblant les associations de pouvoirs
locaux. Il s’agit ainsi de responsabiliser les
acteurs clés de la décentralisation en
profitant du capital d'expériences existant
au niveau régional.

Le nouveau programme régional est conçu
de manière complémentaire aux
programmes bilatéraux de décentra-
lisation mis en œuvre par la Coopération
technique allemande, sur financement du
ministère allemand de la coopération au
développement (BMZ), dans sept pays
d'Afrique (Bénin, Burkina Faso, Mali,
Mauritanie,  Niger, Sénégal et Togo). 

Ce nouveau programme propose des
plateformes d’échange d’expériences, de
dialogue et d’apprentissage transnatio-
naux visant à renforcer les compétences
aux niveaux individuel et organisationnel,
ainsi qu’aux niveaux de la coopération et
des conditions cadres de cette réforme
institutionnelle. Au travers des échanges,
des partages de connaissances et des
bonnes pratiques, ce programme entend
participer à l’amélioration de la qualité du
pilotage de la réforme de décentralisation
et de la bonne gouvernance dans la
gestion des collectivités territoriales.

Le programme régional est organisé en
trois champs d’intervention à savoir :

• Champ d’actions 1 : renforcement des
associations nationales des collectivités

territoriales. Par ce biais, le programme
entend appuyer le développement
organisationnel et institutionnel, ainsi que
le renforcement des compétences
méthodologiques et de communication
des Associations de Pouvoirs Locaux (APL).  

• Champ d’action 2 : renforcement des
institutions nationales de formation
initiale et continue des acteurs de la
décentralisation. Il s’agit, d’une part de
renforcer le réseau des centres et
institutions de formation des acteurs de la
décentralisation d’Afrique de l’Ouest
(RéCIFAD) et, d’autre part d’améliorer la
qualité des prestations offertes par ces
structures nationales de formation.

• Champ d’actions 3 : promotion d’une
vision commune de la décentralisation
financière. A travers ce champ d’actions,
le programme vise l’amélioration de la
décentralisation financière dans les 7 pays
concernés. A cet effet, le programme
accompagne les échanges d’expériences
multi-acteurs sur les questions de
mobilisation des ressources des
collectivités territoriales et de péréquation
financière. Ce volet prévoit aussi le
renforcement des capacités des structures
en charge de la décentralisation financière
et l’élaboration d’outils de gestion et de

reporting financier. Enfin, il s’agit de
sensibiliser les différents acteurs ciblés aux
questions liées à la décentralisation
financière, notamment à la directive de
l’UEMOA portant sur le régime financier
des collectivités territoriales. 

Le Programme a organisé un atelier
régional du 15 au 19 février derniers à
Cotonou pour élaborer et valider sa
planification opérationnelle 2016-2018 et
le plan de travail annuel 2016, résultant de
la stratégie de renforcement des capacités
élaborée à cet effet. Cette rencontre a vu
la participation d’une quarantaine
d’experts venus des sept pays
bénéficiaires. Le Niger était représenté à
cette occasion par  l’Association des
Municipalités du Niger (AMN), le Centre
de Formation en Gestion des Collectivités
Territoriales (CFGCT), la Direction de
l’encadrement fiscal des collectivités
territoriales et du secteur informel (DGI),
l’Agence Nationale de Financement des
Collectivités Territoriales (ANFICT) et le
Programme Nigéro-Allemand d’appui à la
décentralisation et à la bonne
gouvernance (ProDEC-GIZ).

Salifou Maman

ACTUALITE

PAC3

Participants à l’atelier de planification opérationnelle du Programme de Renforcement des compétences
régionales en matière de décentralisation en Afrique de l’Ouest. -  Cotonou du 15 au 19 février 2016

Renforcement des compétences des acteurs en
matière de décentralisation en Afrique de l’Ouest
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Le Programme d’Actions
Communautaires a organisé, du  17
au 19 mai 2016  à Konni, une

rencontre d’échange sur les conditions de
réalisation des microprojets soumis au
financement de la troisième phase du
Programme d’Actions Communautaires
(PAC3). Cette importante rencontre qui
fait suite à celle organisée à Niamey en
2015, a regroupé les maires  des
communes bénéfiant du Fonds
d’Investissement Local (FIL) des régions
de Diffa, Zinder, Maradi, Tahoua, Agadez.
Etaient présents à  cette rencontre des
maires des régions de Niamey, Tillabery et
Dosso à raison de trois par région. Les
secrétaires généraux adjoints de région,
les experts de la Cellule nationale et les
coordonnateurs régionaux du PAC3 y ont
églement participé. L’ouverture de la
réunion a été marquée par les allocutions
du  coordonnateur national du PAC3,
M. Ali Moha,  du  SGA du gouvernorat de
Tahoua, ainsi que du  conseiller du
Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture
et de l’Elevage, M. Aminou Djadi.
Prenant la parole le premier, le
coordonnateur national du Programme
d’Actions Communautaires, M. Ali Moha
a  d’abord rappelé les objectifs du PAC
dans sa 3ème phase : le renforcement des
capacités de planification et de mise en
œuvre du développement local et l’apport
d’une réponse rapide et efficace en cas de
crise ou de soutien d’urgence, puis
l’amélioration de l’accès des populations
cibles aux services socio-économiques de
base. Il s’agit là pour le PAC 3 de
responsabiliser davantage les autorités

locales et les organisations communau-
taires pour mieux planifier et participer
aux actions de développement, a souligné
M. Ali Moha. Le coordonnateur national a
aussi annoncé que le PAC3 mobilise 17
milliards de FCFA qui sont répartis entre
les 125 communes de la zone
d’intervention du programme pour le
financement, entre autres,  des activités
agro-sylvo-pastorales et halieutiques.  La
rencontre s’est focalisée sur les conditions
d’utilisation des ressources financières
transférées aux communes en vue
d’aboutir aux résultats attendus. Enfin M.
Ali Moha  a réitéré ses remerciements aux
autorités administratives et coutumières
de Birni’n Konni pour avoir accepté
d’abriter cette importante rencontre. Il a
réaffirmé son engagement à poursuivre
avec conviction et abnégation la mise en
œuvre du projet dans l’intérêt des
populations cibles.

En prenant la parole à son tour, le
SGA du gouvernorat de Tahoua
a d’abord rappelé  que, dans la
région de Tahoua, la 3ème phase
du Programme d’Actions
Communautaires appuie 24
communes, dont 21 au titre du
fonds d’investissement local. Le
PAC3 appuie également le
conseil régional au titre du
renforcement des capacités
pour un montant de plus de 3,4
milliards FCFA. Quant au

conseiller du ministre d’Etat, ministre de
l’Agriculture et de l’Elevage, M. Aminou
Djadi, qui a présidé  les assises, il a d’abord
salué  la tenue de cette rencontre entre
les acteurs des différents niveaux :
national, régional et communal. 
Il a indiqué que cette rencontre constitue
un cadre d’échanges francs et de
discussions objectives, gages d’un bon
partenariat entre les acteurs. Le conseiller
du ministre d’Etat a aussi saisi l’occasion
pour sincèrement remercier,  au nom du
gouvernement, tous les partenaires
techniques et financiers pour les  appuis
qu’ils ne cessent d’apporter au Niger. Il a
ensuite rappelé  les quatre composantes
au  travers desquelles les activités du
projet sont exécutées à  savoir : le
renforcement des capacités, le fonds
d’investissement local, la coordination, la
gestion, le suivi-évaluation, la com-
munication, ainsi que l’intervention
rapide en cas de crise. M. Aminou Djadi a
rappelé que ces activités cadrent bien
avec les axes de l’initiative 3N «Les
Nigériens Nourrissent les Nigériens ».
Durant deux jours, les Maires ont échangé
sur les questions relatives au
décaissement, sur les conclusions du
rapport d’audit interne des microprojets
et sur bien d’autres questions relatives à
la bonne mise en oeuvre du PAC3.
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Des discussions pour la mise en œuvre d’un bon
partenariat entre les acteurs

Atelier d’échange, à Konni, avec les maires sur la mise en œuvre des
microprojets financés par le  PAC3

Participants à l’atelier d’échanges à Konni


