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ACTUALITE / CONCERTATION NATIONALE SUR LA COVID-19

Le  24 octobre 2020 s’est tenue dans la
salle Amintchi de l’hôtel Bravia, une
réunion de concertation des acteurs de la

décentralisation sur la note d’analyse
«L’incidence de la COVID-19 sur la situation
financière des collectivités territoriales
d’Afrique de l’ouest dès 2020 : Quelle stratégie
pour la meilleure résilience possible».

Cette étude, financée par le Projet de
Renforcement des compétences régionales en
matière de Décentralisation en Afrique de
l’Ouest de la Coopération allemande, a été
initiée par la Direction générale du Trésor et de
la comptabilité publique (DGTCP) du Bénin  en
collaboration avec les Trésors publics de
l’ensemble des autres pays partenaires
(Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal
et Togo). L’étude vise à utiliser l’analyse des
tendances de la situation financière d’un
échantillon de collectivités territoriales de base
pour donner l’alerte et éviter que, dans
l’ensemble des pays de la zone, les Etats
n’élaborent leurs lois de finances 2021 en ne
faisant pas attention aux conséquences
financières sur les collectivités territoriales déjà
fragilisées dès 2020 par la crise de la COVID-19
et dont la fragilité pourrait s’accentuer à partir
de 2021. 

L’objectif de la note est de « créer une
dynamique régionale et inviter les autorités de
ces six pays (cités ci-dessus) à porter une
attention particulière à la situation financière
des collectivités territoriales dans ce contexte
de crise.
En effet, depuis le début de l’année 2020, le
monde entier fait face à la pandémie de la
COVID-19. En plus d’être une crise sanitaire de
très grande ampleur qui continue de faire
d’importants ravages humains, la pandémie a
ouvert une crise économique et financière
dont l’envergure et la durée restent difficiles à
imaginer. L’activité humaine s’en trouve
fortement affectée  et de nombreuses
entreprises (grandes comme petites) sont

menacées ou même fermées. 
Les collectivités publiques (Etat et collectivités
territoriales) ne peuvent agir, accomplir leurs
missions et devoirs régaliens qu’avec les
ressources prélevées sur l’activité économique
et sur les individus et leurs revenus. Il est donc
probable que le ralentissement économique
affecte les ressources dont pourront disposer
à court et moyen termes l’ensemble des
collectivités territoriales. Aussi, pour faire face
aux conséquences de la crise, les collectivités
territoriales sont appelées à prendre des
mesures pour la préservation de la vie des
citoyens ; cela engendre des coûts énormes à
la charge de ces entités.
Le défi de cette étude analytique est
d’impulser un plaidoyer concerté et fondé en
faveur des collectivités territoriales avant
l’adoption des projets de loi de finances 2021
dans les pays par les Parlements. Mais pour
anticiper et éviter une crise financière et
sociale des collectivités territoriales dès 2021
et à la suite de la crise sanitaire en 2020, il est
judicieux de s’y atteler. Autrement, les
collectivités territoriales risquent de devoir
réduire la fourniture des services de base ce
qui peut mener à l’écroulement de la confiance
des populations dans les institutions étatiques
et menacer la paix et la cohésion sociale, voire
les processus démocratiques dans lesquels les

pays sont engagés.
Les données utilisées dans cette analyse sont
celles relatives à l’exécution budgétaire des
exercices 2018, 2019 et 2020 des collectivités
territoriales. De façon plus précise, il s’agit des
situations d’exécution à la fin des premiers
semestres des exercices 2018, 2019 et 2020 et
les situations annuelles de ces exercices.
C’est un échantillon de collectivités territoriales
qui a été pris en compte par pays. Dans chaque
pays, dix collectivités territoriales dont les
données financières semestrielles sur les trois
années sont disponibles et respectant le plus
possible une représentativité spatiale nationale
et des niveaux de décentralisation ont été
identifiés. Au Niger, les dix communes
concernées par l’étude sont : Agadez, Arlit,
Tchirozerine, Illéla, Tajaé, Kao, Bagaroua,
Torodi, Ouallam et Méhana.
Les conclusions et suggestion de cette note
seront transmises au Conseil des collectivités
territoriales (CCT-UEMOA) et au G5 Sahel pour
initier une dynamique régionale en faveur des
collectivités territoriales à porter par la
Commission de l’UEMOA et le G5 Sahal vers les
Etats membres et les Partenaires techniques et
financiers. 

M. Hama Seyni, Coordonnateur du secrétariat commun des
PTF  du secteur « Décentralisation et développement local »

Représentants de la Coopération allemande à l’atelier

UNICEF

L’incidence de la COVID–19 sur la situation financière des collectivités
territoriales d’Afrique de l’ouest dès 2020 : Quelle stratégie pour la
meilleure résilience possible
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Du 7 au 15 octobre 2020 à l’hôtel
Toubal de Dosso, s’est tenu
l’atelier d’élaboration du manuel

de procédures destiné aux acteurs en
charge du transfert des compétences et
des ressources de l’Etat aux collectivités
territoriales dans le domaine des
Enseignements Secondaires.
Cet atelier s’inscrit dans la dynamique de
partage de responsabilités entre l’Etat et
les collectivités territoriales d’une part et
de mener une campagne soutenue de
formation et d’information des
différentes parties prenantes au
processus de transfert des compétences
et des ressources de l’Etat aux
collectivités territoriales dans le domaine
des Enseignements secondaires
Collectivités d’autre part.

Le manuel de procédures destiné aux
acteurs en charge du transfert des
compétences et des ressources de l’Etat
aux collectivités territoriales dans le
domaine des Enseignements secondaires
a pour objectif global de permettre aux
différents acteurs de mieux assumer leurs
rôles et responsabilités dans le cadre du
transfert des compétences et des
ressources dans le domaine des
Enseignements secondaires aux
collectivités territoriales.

Le manuel  s’adresse d’abord aux
responsables du ministère en charge des
enseignements secondaires, aux
représentants territoriaux de l’Etat, aux
élus locaux, aux conseillers locaux, aux
conseillers régionaux, aux structures
déconcentrés de l’Etat chargés de
l’éducation et aux partenaires qui
accompagnent le monde scolaire. Mais
au-delà de ce groupe cible, il s’adresse
aussi à tous ceux qui à un titre ou à un
autre s’intéressent aux questions de
décentralisation dans le domaine des
compétences transférées par le ministère
des Enseignements Secondaires aux
collectivités territoriales.  

La mission de service public conférée aux
collectivités territoriales s’exerce soit à
travers leurs compétences générales
définis à l’article 163 du Code général des
collectivités territoriales qui prescrit dix-
huit domaines, soit à travers tout autre
domaine dont les collectivités peuvent
bénéficier de la part de l’Etat.
Eu égard à cette disposition, le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement a, par
directive n° 104/2014/CAB/PM du 11
aout 2014, fixé les modalités de transfert
des compétences et des ressources de
l’Etat aux collectivités territoriales. Cette
directive prévoit les domaines dans
lesquels des compétences sont
transférées à savoir l’éducation, la santé,
l’hydraulique et l’environnement.

L’opérationnalisation de ce transfert est
encadrée par plusieurs textes
réglementaires et les principes suivants :
- l’intangibilité de l’unité nationale et de
l’intégrité territoriale ;
- le principe de subsidiarité ;
- le principe de progressivité ;
- le principe de concomitance :
- le principe de responsabilité ;
- le principe de complémentarité ;
- le principe de partenariat ;
- le principe de contractualisation.

C’est dans la droite ligne de ces principes
que le Ministère des Enseignements
Secondaires a pris une série d’initiatives
visant à une opérationnalisation réussie
des cinq compétences relevant de son
département conformément au décret n°
2016-076/PRN/MI/SP/D/ACR/MES/
MSP/ME/F/MH/A/MESU/DD/MEP/T/MFP
/RA du 26 janvier 2016 portant transfert
des compétences et des ressources de
l’Etat aux régions, dans les domaines de
l’Education, de l’Hydraulique et de
l’Environnement.
Ainsi dans le domaine des Enseignements
Secondaires, l’arrêté n°
0043/MES/MISP/D/ACR du 6 mars 2017,
portant cahier de charges précisant les
conditions et modalités techniques

d’exercice des compétences transférées
par l’Etat aux régions collectivités
territoriales dans le domaine des
Enseignements Secondaires, énumère les
compétences ci-après en son article 2 :
- élaboration et mise en œuvre de la carte
scolaire régionale ;
- construction et entretien des
infrastructures scolaires ;
- gestion du personnel auxiliaire et
contractuel;
- gestion des appelés du service civique
national mis à disposition ;
- gestion du personnel fonctionnaire mis
à disposition.
Le présent manuel de procédures s’inscrit
dans ce cadre. En effet, il vise à mieux
outiller les différents acteurs dans leurs
rôles et responsabilités afin qu’ils jouent
pleinement leur partition. Ce document
est structuré en sept (7) chapitres :

- Rôles et obligations des acteurs de
gestion des compétences ;
- Procédures d’exercice de la compétence
« élaboration et mise en œuvre de la carte
scolaire régionale» ;
- Procédures d’exercice de la compétence
« construction et entretien des
infrastructures scolaires » ;
- Procédures d’exercice de la compétence
«gestion du personnel auxiliaire et
contractuel» ;
- Procédures d’exercice de la compétence
« gestion des appelés du service civique
national mis à disposition » ;
- Procédures d’exercice de la compétence
« gestion du personnel fonctionnaire mis
à disposition » ;
- Mécanisme de suivi.
Dans la description des procédures
d’exercice des compétences et sous
compétences, il est attendu des
participants d’adopter un style de
rédaction facile afin de permettre une
meilleure appropriation de ce manuel par
ses utilisateurs.

M. Hama Seyni, Coordonnateur du secrétariat commun des
PTF  du secteur « Décentralisation et développement local »

Guide des acteurs en charge du transfert des compétences et des
ressources de l’Etat aux collectivités territoriales dans le domaine des
Enseignements Secondaires

ACTUALITE  / TRANSFERT DES COMPETENCES ET
DES RESSOURCES DE L’ETAT AUX COLLECTIVITES
TERRITORIALES
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TRIBUNE DES REGIONS ET DES COMMUNES / LUTTE
CONTRE L’INSECURITE AU NIGER

UNICEF

La neuvième (9ème) édition des Journées des
Communes du Niger (JCN), s’est tenue du 24 au
25 septembre 2020 dans l’amphithéâtre de
l’Université de Tahoua, sous la Présidence de
M. Alkache ALHADA, Ministre de l’Intérieur, de
la Sécurité Publique, de la Décentralisation et
des Affaires Coutumières et Religieuses.

Organisé par l’Association des
municipalités du Niger (AMN), la 9ème
édition des Journées des Communes

du Niger a pour objectif d’amener les
communes du Niger à jouer pleinement leur
rôle dans la lutte contre l’insécurité au Niger
et la gestion des flux migratoire avec le rôle de
la jeunesse dans le développement local et
régional.
Dans son allocution d’ouverture de l’atelier, M
Alkache ALHADA, Ministre de l’Intérieur, de la
Sécurité Publique, de la Décentralisation et des
Affaires Coutumières et Religieuses s’est réjoui
du choix du thème central des assises : « Lutte
Contre l’Insécurité : Rôles et Responsabilités
des Communes » qui cadre bien avec les
préoccupations sécuritaires du moment. Il a en
outre, relevé la constance des assises des
Journées des Communes qui témoigne de la
maturité et du sens aigu de redevabilité et de
reddition des comptes des maires. Le ministre
a aussi relevé les efforts de l’Etat, des
collectivités territoriales et des partenaires
techniques et financiers notamment la
Coopération Allemande avec plus six milliards
de FCA en appui à la mise en œuvre des plans
de riposte contre la COVID 19 et les
inondations auxquelles le pays fait face
actuellement. L’anticipation de l’Etat et de ses
partenaires a permis d’amoindrir le choc de
ces deux phénomènes. Le Ministre a, aussi
exhorté les communes, à la hauteur de leurs
moyens, de continuer à prendre toutes les
dispositions idoines de nature à prévenir et
limiter les effets de la pandémie et les
inondations devenues récurrentes. 
Il a poursuivi en citant le Président de la
République qui disait, lors de la quatrième
Edition des Journée des Commune, à Maradi,
que « Chaque mètre carré de notre territoire
doit être surveillé ». Cette citation à elle seule
donne une large orientation sur les rôles et
responsabilités des collectivités territoriales en
matière sécuritaire. Le Ministre a surtout fait
le lien entre l’offre de service public et la
sécurité en insistant sur le premier qui consiste
à doter les communautés d’infrastructures
sociales de base. Tout en exhortant les
participants à approfondir et élargir les débats
sur la question à travers les panels, le Ministre
de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la
Décentralisation et des Affaires Coutumières

et Religieuses a déclaré ouvert les travaux de
la 9ème Edition des Journées des Communes
du Niger.
M. Christophe Reilhac, Représentant du Chef
de file des PTF du secteur décentralisation,
dans son mot a insisté sur les opportunités
offertes aux collectivités territoriales de
proximité pour juguler l’insécurité résiduelle.
Les communes et les régions peuvent cibler
davantage les actions à mettre en œuvre pour
le développement de leur territoire et ainsi
influencer les politiques nationales de lutte
contre l’insécurité sous ses différentes formes
classiques (routière, sanitaire, tranquillité
publique, alimentaire, etc.). Il a également
souligné que l’opérationnalisation des
compétences transférées concomitamment
avec les ressources est une réponse aux défis
sécuritaires. En ce qui concerne les PTF, il a
réitéré leur disposition à poursuivre l’appui aux
collectivités territoriales pour qu’elles jouent
pleinement leurs missions régaliennes de
service public.
Les participants ont eu droit à un exposé
introductif présenté par M. Saidou Halidou,
Directeur Général de la Décentralisation et des
collectivités Territoriales portant, sur le thème
central « La lutte contre l’insécurité au Niger :
rôles et responsabilités des communes ». Dans
son exposé basé sur une étude réalisée en
2015 sur la situation sécuritaire dans les
communes de la région nord de Tillabéry, le
conférencier a passé en revue les causes des
conflits communautaires et les conflits
structurels liés au terrorisme et autres formes.
Cette intervention était séquencée en trois
points :

1) l’insécurité dans ses différentes
manifestations : en rappelant que
généralement,  un phénomène ou un théâtre
d’insécurité nait toujours au niveau local, il a
expliqué les principaux fondements de
l’insécurité au Niger qui se manifeste sous
plusieurs aspects :
• la première manifestation est née des

cendres de la rébellion armée qu’a connue le
Niger (banditisme armé, vol à main armé,
attaques...) ;
• la deuxième manifestation résulte de la
situation au Mali (favorisant la circulation
d’armes à feu) ;
• le phénomène de boko haram
(fondamentalisme et extrémisme religieux) ;
• le chômage des jeunes qui est une bombe à
retardement puisque ces jeunes sans
perspectives peuvent être recrutés par des
extrémistes ;
• la pauvreté endémique (causée par les
sécheresses, le manque d’emploi et d’accès à
l’économie et aux services sociaux de base et
la pression démographique avec son corollaire
de frustration).

2) l’analyse des implications des conflits et du
phénomène d’insécurité : l’insécurité étant la
résultante de faits cumulés, l’analyse des
implications s’appuie sur l’observation du
système productif local. Celui-ci se caractérise
par :
• la dégradation du dispositif de production ;
• la mauvaise gestion des ressources
naturelles ;
• la faiblesse de la gouvernance au niveau
local, ce qui entraine des chocs sociaux
fréquents  et une situation de vulnérabilité ;
• la faible réaction de l’Etat (qui donne plus de
place aux partenaires avec son lot de disparité
et parfois même de frustration, car
intervenant au gré de leur champ d’action et
de leurs propres objectifs)
Tout cela a pour conséquence, le passage de
l’économie informelle à l’économie du crime,
entravant de facto la mobilité des personnes
et des biens.
La zone étant devenue infréquentable, on
assiste au départ des partenaires techniques
et financiers, au dysfonctionnement des
services sociaux de base, à la migration et à
l’exode des opérateurs économiques locaux. Il
s’en suit la paupérisation des populations et la
pauvreté généralisée.

3) Rôles et responsabilités des communes : à
cause de leur proximité de la population, les
communes deviennent les théâtres de
l’insécurité et en subissent les effets. De ce
fait, elles doivent assurer l’accueil et la gestion
des migrants. Dans ce cas, leur rôle dans la
prise de conscience des jeunes doit être
renforcé.
Suite à l’exposé du DGD/CT, l’essentiel des
échanges entre les participants a fait ressortir
les similitudes dans les causes des conflits
entre les cas de la région de Tillabery et
d’autres régions du Niger. Beaucoup de

9ème édition des Journées des communes du Niger : 
Rôles et Responsabilités des communes 

Le Représentant du Chef de file des PTF 
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ACTUALITE / COOPERATION ALLEMANDE 
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Le lundi 12 octobre 2020 s’est tenue dans
la salle de réunion du Centre de formation
en gestion des collectivités territoriales

(CFGCT), la 10ème réunion du Comité de
Pilotage du Programme d’investissement et de
capacitation des collectivités territoriales «
PICCT ». 
Le Comité de Pilotage du PICCT a la
responsabilité d’orientation et de suivi de son
exécution. Il veille à la réalisation des objectifs,
des résultats attendus et émet des
recommandations pour  la bonne mise en
œuvre du programme. Il s’agit aujourd’hui du
1er Comité de pilotage de la phase III du PICCT
qui a été lancée officiellement par la Primature
en juin 2020.
Pour rappel, la phase III du PICCT vise un
renforcement des capacités au niveau
communal, régional et national, la poursuite du
processus de décentralisation et l’amélioration
des infrastructures sociales, économiques et
administratives permettant une amélioration
de l’accès de la population aux services de base
et un renforcement de leur participation dans
la gestion des affaires publiques.
Cette première session du comité de pilotage,
qui se veut  un cadre d’échanges entre tous les
acteurs  partenaires du PICCT, offre également
l’opportunité à la Directrice de la KFW Bureau
Niamey de réaffirmer l’appui constant de la
République Fédérale d’Allemagne, partenaire
historique et fidèle du Niger depuis plusieurs
décennies, aux efforts de développement du
Niger.

La KFW en tant qu’institution de mise en
œuvre de la coopération financière allemande
agit dans le cadre du principe d’alignement de
la coopération allemande à l’orientation
politique sectorielle du gouvernement nigérien
dans un esprit de partenariat basé sur les
valeurs des droits de l'Homme, de la
démocratie et de la participation des
populations à l’émergence du pays.
La Coopération financière allemande à travers
la KFW a contribué à hauteur de 13 milliards de
Fcfa pour la mise en œuvre du PICCT III dans
les trois régions d’intervention que sont
Agadez, Tahoua et Tillabéri au profit de 106
collectivités territoriales. Trois promoteurs sont
garants de l’atteinte des résultats attendus du
programme avec l’appui technique du
consultant International:

- Composante I : « Développement local et
bonne gouvernance » avec comme

promoteur le fonds
d’investissement des collectivités
décentralisées (FICOD) qui œuvre à
ce que les communes des régions
d’intervention mettent à disposition
des populations 
(i) des infrastructures sociales,
économiques et administratives
conformes à leurs besoins (régions
de Tillabéri et Tahoua) et (ii) des
infrastructures et équipements de
santé (région d’Agadez » ;
- Composante II : « Mécanisme de

financement des collectivités territoriales » à
mettre en œuvre par l’Agence nigérienne de
financement des collectivités territoriales
(ANFICT). Il est attendu de l’ANFICT, la
réalisation du produit suivant : « les régions et
communes bénéficiaires des fonds mis à
disposition à travers le système du trésor et
accompagnés par l’ANFICT mettent à
disposition des populations des infrastructures
sociales, économiques et administratives
conformes à leurs besoins » :
- Composante III : « Formation et capacitation
» avec comme promoteur le Centre de
formation en gestion des collectivités
territoriales (CFGCT) /Ecole nationale
d’administration (ENA). Il est attendu du
Centre, la réalisation du produit suivant : « les
communes et régions bénéficiaires renforcent
leurs capacités nécessaires à l’aide des mesures
de formation continue et de proximité à la
demande ».  
Il faut noter que malgré la volonté politique
affichée du Gouvernement nigérien à
poursuivre avec détermination ses appuis aux
collectivités territoriales, il est confronté à de
nombreux défis dont l’effectivité de la
gouvernance locale, la création d’emploi aux
jeunes et la promotion des petites et
moyennes entreprises. Très sensible à cette
situation, la Coopération allemande a exprimé
son engagement, lors des dernières
consultations nigéro-allemandes tenues à
Niamey en octobre dernier, à renforcer son
appui tout en plaçant les communes et les
régions au centre du partenariat nigéro-
allemand et en renforçant leur participation à
la gouvernance locale adaptée aux réalités du
terrain.

M. Hama Seyni, Coordonnateur du secrétariat commun des
PTF  du secteur « Décentralisation et développement local »

Participants au 1er  Comité de Pilotage du PICCT 

10ème Session du Comité de Pilotage du Programme d’investissement et
de capacitation des collectivités territoriales (PICCT)

Edition sous la supervision de M. Hama Seyni,
Coordonnateur du secrétariat commun des PTF

du secteur « Décentralisation 
et développement local »
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participants ont apporté des témoignages et
ont déploré la faible présence de l’Etat dans la
prise en charge des questions sécuritaires. Les
participants ont noté la non-implication des
maires dans les conseils régionaux et
départementaux de sécurité et des
insuffisances dans la gestion de l’information
et des renseignements.
Les participants ont également déploré la
faiblesse des moyens permettant aux
communes de faire face aux défis sécuritaires
dans toutes ses composantes. 
En conclusion, les travaux de la 9ème édition
des Journées des communes du Niger se sont

bien déroulés avec un bon espoir et la
conviction que les nouveaux élus seront
fortement impliqués dans la lutte contre
l’insécurité au niveau local. Cependant, il y a
lieu d’approfondir la réflexion sur :
- la pertinence de la rencontre qui n’est pas à
démontrer au regard de toutes les allocutions
et recommandations à l’issue des travaux ;
- la substance des débats qui met en évidence
le déficit de communication en matière de
sécurité à plusieurs niveaux de responsabilité
avec un corollaire sur la non maitrise de ces
rôles et responsabilités par certains acteurs au
niveau régional ;

- la rareté de ressources qui paralysent certains
acteurs dans l’exercice de leurs missions
régaliennes ;
- l’avantage comparatif du dialogue entre
praticiens, experts et décideurs dans une
perspective de l’effectivité du transfert des
compétences ;
- et enfin, la nécessité d’un dispositif de
concertation opérationnelle en vue de réduire
les disparités régionales et communales à
travers les appuis des PTF.

M. Hama Seyni, Coordonnateur du secrétariat commun des
PTF  du secteur « Décentralisation et développement local »

AGENDA
Caravane sur  la Coopération 

décentralisée  Franco-nigérienne, 
• Zinder 4 et 5 novembre 2020 (CCFN)
• Agadez 10 décembre 2020 (Alliance

Française)


