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Actualité Coopération allemande

D
u 4 au 8 décembre 2017, un

atelier régional a été organisé

à Ouagadougou sur le thème

de « la planification stratégique des

associations de pouvoirs locaux (APL)

», dans le cadre du programme « Ren-

forcement des compétences régio-

nales en matière de décentralisation

en Afrique de l’Ouest » initié par la

GIZ. Cette rencontre a suscité la parti-

cipation de 38 représentants des asso-

ciations des pouvoirs locaux de sept

pays : le Benin, le Burkina Faso, le

Mali, la Mauritanie, le Niger, le Séné-

gal et le Togo. La délégation du Niger

était composée des représentants de

l’Association des municipalités du

Niger (le secrétaire permanent de

l’AMN et le maire de Zinder) et de l’As-

sociation des régions du Niger (le se-

crétaire permanent de l’association et

le président du Conseil Régional de

Dosso).

Le présent atelier avait plusieurs

objectifs :

- permettre aux participants de parta-

ger leurs expériences et leurs bonnes

pratiques en matière de planification

stratégique et opérationnelle, 

- évaluer l’appropriation de l’approche

RIIC présenté dans le cadre de l’atelier

précédent, 

- discuter des réformes de l’UEMOA

en matière de décentralisation finan-

cière,

- présenter les perspectives en ma-

tière de planification.

La GIZ renforce les capacités des associations de pouvoirs

locaux sur la planification stratégique
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Ainsi, les échanges étaient structurés

d’une part, sous la forme de groupes

de travail et d’autre part, sous la forme

d’un « marché des idées et expé-

riences » sur lequel chacune des APL

a présenté ses pratiques telles que

l’élaboration du plan d’action pour le

plaidoyer lobbying, la méthodologie

du recueil de donnée, les stratégies de

mobilisation des contributions des

membres, etc.

Ensuite, un échange autour des ré-

formes de l’UEMOA sur la décentrali-

sation financière a eu lieu, suite à

l’intervention de l’expert du Conseil

des Collectivités Territoriales, Madame

Aminata Sy.

A l’issue des discussions, plusieurs

idées majeures ont été mises en

exergue notamment : 

- l’importance pour les APL d’élaborer

des planifications ambitieuses et réa-

listes

- l’instauration d’un dispositif de suivi-

évaluation dans le cadre de la mise en

œuvre des planifications des associa-

tions des pouvoirs locaux,

- la mobilisation des ressources afin de

concrétiser les activités planifiées,

- le rôle prépondérant des APL dans la

diffusion et vulgarisation des réformes

de l’UEMOA en matière de décentrali-

sation afin de faciliter leur application.

En ce qui concerne les perspectives,

pour ce champ d’action du pro-

gramme régional, un prochain atelier

sera organisé sur les pratiques de mo-

bilisation des ressources des APL au

cours du premier trimestre 2018. Par

ailleurs, des sessions de coaching en

matière de « mise en œuvre des plans

stratégiques » et sur les « pratiques de

plaidoyer-lobbying » sont également

prévues.

Khara CISSE 

Assistante Technique

ProDEC-GIZ Niger

L
e « Dendi Ganda » correspond à

une réalité physique (un espace)

et des valeurs culturelles et ethno

linguistique partagées entre le Bénin,

le Niger et le Nigéria. Il comprend 11

communes réparties entre ces trois

Etats : Malanville et Karimama du côté

du Bénin ; Gaya, Bana, Bengou,Tanda,

Tounouga et Yélou du côté du Niger et

Kamba, Bagoudo et Arewa local Go-

vernment, du côté du Nigeria.

Les communes de Gaya, Kamba et Ma-

lanville ont initié une coopération

entre elles dès 2005. Ce processus

peut être résumé en 4 moments forts

: 

De 2005 à 2015, les autorités adminis-

tratives et coutumières ainsi que les

autres acteurs locaux se réunissaient

en vue de trouver des solutions à des

préoccupations communes telles que

: la libre circulation des personnes et

des biens ou encore les problèmes de

sécurité et la transhumance transfron-

talière.

De janvier à juin 2016, Le Laboratoire

Citoyenneté (LC) est présent dans la

zone avec pour mandat du Bureau de

la Coopération suisse au Niger, la mise

en œuvre de deux programmes dans

la zone : (i) la mobilisation sociale des

Tribune des régions et des communes

Photo de famille des participants à l’atelier technique d’inter collectivité de coopération transfrontalière
Gaya, Kamba, Malanville, Gaya, le 26 octobre 2017

Le Dendi Ganda : une inter collectivité transfrontalière en

construction avec l’appui du Laboratoire Citoyennetés (LC)

dans le cadre du Programme d’Appui aux Collectivités

Territoriales (PACT) financé par la Coopération suisse
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acteurs en vue de la fonctionnalité des

Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ)de

Gaya et de Malanville réalisés par l’UE-

MOA et ; (ii) la mise en œuvre de la

composante « Gouvernance locale »

du Programme d’Appui aux Collectivi-

tés Territoriales (PACT), est sollicité par

les maires de Gaya, puis de Malanville

pour soutenir leur initiative de coopé-

ration transfrontalière. A ce titre, plu-

sieurs missions/séances de travail ont

été organisées dans la zone et ont

abouti à l’identification des principaux

axes de coopération entre ces com-

munes.

Juillet 2016, l’accompagnement du LC

a abouti à la formalisation de cette

coopération. A cet effet, deux impor-

tants actes y ont été posés : (i) la signa-

ture d’un protocole de coopération

transfrontalière assortie d’une feuille

de route et ; (ii) la mise en place d’un

cadre de concertation transfrontalier

(CCT).Le CCT est chargé de susciter et

promouvoir le développement écono-

mique, social, culturel et environne-

mental des populations des trois

communes. Il comprend trois organes

: un conseil d’orientation, un secréta-

riat permanent et un organe de

contrôle.

Octobre 2017 : Maturation du proces-

sus à travers l’organisation de deux

ateliers à Gaya respectivement le 26

octobre et le 16 novembre 2017. Ces

ateliers ont regroupé des acteurs des

niveaux national, régional et local,

ainsi que des PTF intervenant dans les

trois communes et ont abouti aux  en-

gagements et décisions suivants :

• la réactualisation et l’adoption de la

feuille de route 2016, avec pour cen-

tres d’intérêts : (i) l'information et la

concertation multi-acteurs en lien

avec les questions juridiques ; (ii) les

enjeux de sécurité ; (iii) le développe-

ment d'un pool économique trans-

frontalier à travers la réalisation

d’infrastructures marchandes ou de

désenclavement de part et d'autre de

la frontière ; (iv) le soutien à des initia-

tives sportives et culturelles. 

• l’organisation d’un festival culturel et

sportif dans l’espace Dendi Ganda

(musique Toumba, lutte traditionnelle

et Dambé, etc.) comme activité “porte

d’entrée”.

• la signature d’un engagement entre

les trois communes autour: (i) de la

mise en place d’un Secrétariat Perma-

nent Transitoire du Cadre de Concer-

tation Transfrontalier (SPT/CCT) qui

sera aniné par le Directeur départe-

mental du développement commu-

nautaire et de l’Aménagement du

Territoire de Gaya (Niger), relai du La-

boratoire Citoyennetés ; (ii) du choix

de la commune de Gaya pour abriter

le siège du SPT/CCT ; (iii) de la contri-

bution des trois communes au finan-

cement des activités du SPT/CCT; (iv)

de l’amélioration de la gouvernance

locale dans l’espace Dendi Ganda ; (v)

du partage des bonnes pratiques en

matière de contrôle citoyen de l’action

publique.

Le SPT du CCT prendra attache avec les

autorités des trois (3) communes, le

PACT et d’autres partenaires pour les

modalités pratiques de réalisation de

ces mesures d’accompagnement du

CCT.

Abdou HASSANE HIMA, 

Coordonnateur du PACT

Tribune des régions et des communes
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L
es zones ciblées par la stratégie

nationale SDS Sahel Niger sont

confrontées à une probléma-

tique spécifique de développement

par les conditions délétères de sécu-

rité qui y prévalent. En effet, elles

ont connu ces dernières années une

situation d’insécurité liée au terro-

risme, au développement du bandi-

tisme, du trafic illicite de drogue, de

contrebande de cigarettes, de trafic

d’armes et de migration clandes-

tine…Avec la mise en place effective

de la décentralisation et tout récem-

ment le transfert des compétences,

les collectivités territoriales ont senti

et exprimé le besoin de participer et

contribuer aux efforts de l’Etat dans

la sécurité des personnes et de leurs

biens. La problématique qui découle

de la situation initiale est liée au

chômage endémique qui contraint

la jeunesse à poser des actes non re-

commandables se traduisant par

l’insécurité résiduelle, la tentation

de collaboration avec des organisa-

tions extrémistes pour des raisons

de survie et la complicité dans le tra-

fic de drogue et des migrants. 

Au regard de ce contexte, le constat

qui s’est déjà dégagé est que la ré-

ponse «militaire» aux problèmes

Les  stratégies communales de sécurité communautaire et

de cohésion sociale pour une prise en compte de la

thématique Paix et Sécurité dans les documents de

planification communale et régionale : initiative de la SDS
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d’insécurité ne peut aboutir que si

les communautés locales sont plei-

nement impliquées dans la gestion

communautaire de la sécurité à tra-

vers des actions sociales et/ou des

actions préventives parallèlement

menées. C’est pourquoi, le Secréta-

riat Exécutif de la SDS Sahel Niger,

dont l’un des axes stratégiques, est

le renforcement de la gouvernance

locale et communautaire, a appuyé

les communes nord de la région de

Tahoua et celle de la région d’Agadez

à disposer des stratégies commu-

nales de sécurité communautaire et

de cohésion sociale, assorties cha-

cune d’un plan d’action opérationnel

sous l’impulsion d’un comité com-

munal de sécurité communautaire

et de cohésion sociale. Au cours de

cet accompagnement sur la gouver-

nance locale, la sécurité communau-

taire et la cohésion sociale, il est

ressorti que la sécurité communau-

taire peut être perçue comme l’en-

semble des mécanismes et

conditions permettant à la popula-

tion de jouir pleinement de ses

droits. Cette sécurité est vue sous

deux angles : a) la sécurité des per-

sonnes et de leurs biens qui est as-

surée par l’Etat et qui est une réalité

chez nous aujourd’hui eu égard aux

multiples foyers de tension qui en-

tourent notre pays. Il reste cepen-

dant que le maintien d’un tel climat

nécessite non seulement la mobili-

sation d’importants moyens, mais

aussi et surtout la collaboration de

tous les acteurs. C’est à ce titre que

les communautés doivent intervenir

à travers tous les mécanismes exis-

tants à cet effet. Ainsi, il est impor-

tant d’insister et promouvoir la veille

informative des communautés à dé-

noncer tout acte suspect et de na-

ture à porter atteinte à la sécurité

des populations ; b) la sécurité vue

sous l’angle de la jouissance effec-

tive de tous les droits reconnus aux

populations notamment l’éducation,

la santé, l’eau potable, l’alimenta-

tion, l’emploi, la protection sociale,

l’environnement sain. La bonne gou-

vernance est sans nul doute celle qui

concerne directement les commu-

nautés. 

En termes de leçons apprises, il res-

sort : a) les stratégies locales de sé-

curité constituent un document par

excellence de plaidoyer pour une

meilleure prise en compte de la thé-

matique paix et sécurité ; b) l’enga-

gement et la bonne volonté des

exécutifs communaux et régionaux ;

c) la nécessité de délimiter et de cir-

conscrire le concept de sécurité en

le liant à la sécurité communautaire

et à la cohésion sociale ; d) les acti-

vités contenues dans les différents

plans d’action cadrent avec les be-

soins spécifiques de chaque collecti-

vité territoriale en matière de paix et

de sécurité ; e) l’Etat et ses institu-

tions de promotion de paix et de sé-

curité doivent effectivement jouer

leur rôle en veillant à la promotion

de la gouvernance et à la sécurité

des biens et des personnes. Souli-

gnons enfin que quatorze stratégies

communales de sécurité commu-

nautaire et de cohésion ont été éla-

borées, validées et vulgarisées,

quatorze comités communaux de

sécuritaire communautaire et de co-

hésion sociale ont été créés, formés

et suivis, trois comités régionaux de

paix et de sécurité ont été accompa-

gnés et formés, quatre commissions

foncières communales ont été for-

mées et redynamisées sur l’identifi-

cation des conflits potentiels, deux

commissions foncières départemen-

tales ont engagé un processus d’éla-

boration de convention locale et une

gamme d’activités d’information et

de sensibilisations ainsi que d’infra-

structures socio-économiques réali-

sées, particulièrement au profit des

jeunes et des femmes.

SABIT Idrissa

Chef Unité Gouvernance et Déve-

loppement Local

Edition sous la supervision 

de M. Hama Seyni, Coordonnateur 

du secrétariat commun des PTF 

du secteur «Décentralisation

et développement local»
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Scptfniger.decentralisation@gmail.com

www.ptfdecentralisationniger.org
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