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Rappel du contexte de la mission 
 

La décentralisation, comme paradigme politico-administratif d’organisation et d’administration du 
territoire au Niger, prend sa source du décret du 21 mars 1919 modifié par le décret du 1er avril 1936 
qui institua les conseils de notables au niveau des circonscriptions administratives de l’époque (cercles 
et subdivisions) et dont le rôle est essentiellement consultatif. Puis, la commune de plein exercice de 
Niamey (loi 55-1489 du 18 novembre 1955) et les communes mixtes de Zinder et de Maradi furent 
créées pour être  érigées en communes de moyen exercice respectivement par arrêté 2478/APA du 6 
novembre 1956 et arrêté 58-232 du 24 mai 1958. L’arrêté N° 2566/APA du 16 novembre 1955 du 
Gouverneur général du Niger portant réorganisation de la chefferie au Niger quant à lui, a consacré 
l’intégration de la chefferie traditionnelle dans le système administratif et sa réorganisation.  Ce 
dispositif hybride qui associe tradition et modernisme singulièrement propre au Niger constitue le 
socle de la décentralisation au Niger à travers les constitutions du 12 mars 1959 (titre IX, article 57) et 
du 8 novembre 1960 (titre X, article 68) que la décentralisation a pris réellement corps au Niger.  

La mise en œuvre de la décentralisation au Niger a connu est marquée par une évolution tortueuse 
qui peut être scindée en quatre principales périodes: a) la période post coloniale (1961-1974) avec 
seulement deux partis politiques, le Rassemblement Démocratique Africain (RDA) et le SAWABA; b) le 
régime d’exception qui a occasionné la mise en veilleuse du processus  de 1974 à 1983 avec le coup 
d’Etat du 15 avril 1974 ; c) l’avènement des institutions de la société de développement (1983-
1990) avec le monopartisme du MNSD; d) la période post-Conférence Nationale Souveraine (1991 à ce 
jour) avec un régime transitoire après lequel il y a eu des élections libres caractérisées par le 
multipartisme.  

Tenue dans un contexte de crise politico-économique et sociale (rébellion armée), la Conférence 
Nationale Souveraine a fortement recommandé la décentralisation comme mode d’administration du 
territoire. C’est en 1994 que le processus a connu une nouvelle dynamique avec les travaux de la 
Commission Spéciale sur le Redécoupage Administratif (CSRA)1, la création en 1995 d’un Haut-
Commissariat à la Réforme Administrative et à la Décentralisation (HCRAD). En 2000 l’option de la 
Communalisation intégrale des entités coutumières comme schéma de décentralisation à la base fut 
prise. Selon le Document-Cadre de Politique Nationale de Décentralisation « La décentralisation a sans 
conteste été un des points de consensus et la principale réponse institutionnelle retenue par les 
Accords de paix du 9 octobre 1994 et du 24 avril 1995 face aux revendications fédéralistes et 
autonomistes des Fronts regroupés au sein de l’Organisation de la Résistance Armée (ORA) ».  

Après la phase de conceptualisation, marquée notamment par la réalisation des études de base, 
l’élaboration des instruments juridiques, la conception des outils méthodologiques, la sensibilisation, 
l’information et la communication autour de la réforme, la mise en place des dispositifs nécessaires au 
démarrage des collectivités nouvellement créées, la décentralisation est entrée dans sa phase active 
en 2004, avec les élections locales qui ont permis la mise en place d’organes démocratiquement élus 
au niveau des communes. Elle s’est élargie par la suite avec l’installation en 2011 des conseils 
régionaux au niveau intermédiaire de l’Etat et des communes qui a rendu le processus désormais 
irréversible. Les  élections régionales et municipales du 11 janvier 2011 ont permis de doter les 
nouvelles institutions locales d’organes délibérants et exécutifs démocratiquement élus.   Ces réformes 

 
1 Arrêté nº 10/MRAD du 16 mai 1994 portant création et attributions d’une Commission Spéciale chargée de réfléchir sur le redécoupage 
administratif de la République du Niger. 
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ont permis le passage de vingt une (21) communes en 2000, à deux cent cinquante-cinq (255) 
communes dont quatre à statut particulier ou « villes » organisées en quinze (15) arrondissements 
communaux.  A cela s’ajoutent sept (7) régions qui ont fait leur apparition dans le paysage 
institutionnel en tant que collectivités territoriales dotées d’un statut juridique propre. Le redécoupage 
territorial a abouti également l’érection des anciens arrondissements en 63 départements 
(circonscriptions administratives)2 comme décrit dans le tableau ci-dessous : 

Tableau N° 1 : Données de base sur les du Niger 

Collectivités 
Territoriales  

Nombre de 
Départements 

Nombre de 
Communes 

Nombre 
d’Arrondissement  
Communaux 

Populations 
(TBS/INS 2018) 

Agadez 6 15  585 737 
Diffa 6 12  714 242 
Dosso 8 43  2 554 379  
Maradi 8 45 3 4 340 983 
Tahoua 12 43 2 4 131 384 
Tillabéri 13 45  3 409 676  
Zinder 10 51 5 4 487 009 
Niamey - 1 5 1 243 453 
Totaux 63 255 15 21 466 863 

Source : CGCT et INS  

La mise en œuvre de cette politique publique complexe et transversale met en présence et en rapport 
plusieurs acteurs diversifiés aux différents niveaux de gestion publique avec chacun, une 
compréhension propre à lui  de la profonde mutation institutionnelle qu’implique cette réforme.  

En vue d’avoir une compréhension commune par les acteurs, le Document Cadre de Politique National 
de Décentralisation (DCPND) fut élaboré. Le DCPND est ainsi le cadre juridique de la décentralisation, 
par lequel le  Niger a opté pour la décentralisation et la déconcentration. Il est utile de rappeler que 
la déconcentration est l’extension des services de l’Etat aux niveaux régional et local, sans personnalité 
morale. Ce document constitue le cadre de référence et d’orientation des interventions en matière de 
décentralisation qui a pour vocation la réduction et/ou la prévention des incohérences entre la 
décentralisation, essentiellement transversale dans sa démarche, et les autres réformes et stratégies 
sectorielles et nationales. 

Parmi tant d’autres acteurs les partenaires Techniques et Financiers (PTF) du Niger ont suivi avec 
intérêt voir même implication  pour accompagner le pays dans la réforme. 

C’est ainsi que, dans le cadre de cet accompagnement, l’Accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou 
le 23 juin 2000 puis révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 et à Ouagadougou le 22 juin 2010, stipule en 
ses articles 2 et 4 de l’annexe IV, que « les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la 
contribution potentielle des acteurs non étatiques et des autorités locales décentralisées au processus 
de développement. A cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs 
non étatiques et les autorités locales décentralisés, selon le cas, sont informés et impliqués dans la 
consultation sur les politiques et stratégies de coopération, et sur les priorités de la coopération, … » 

 
2 MISPDACR, DGDCT, Brochure d’information sur la décentralisation au Niger, Edition 2019.  
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En plus de ce qui précède, le constat de l’inégalité croissante entre les zones urbaines et rurales et 
intra zones urbaines est ressorti lors du séminaire régional organisé  par l’UE à Cotonou en novembre 
2015, sur « l’approche territoriale du développement local pour les pays d’Afrique Centrale et de 
l’Ouest ». Ces inégalités menacent la stabilité politique, la cohésion sociale et la croissance 
économique » face aux réponses inefficaces apportées. En vue de réduire cette situation, le choix de 
la territorialisation du développement (TALD) comme le “lien manquant” entre les réformes de 
décentralisation et les effets du développement, a été fait.  

Dans la même lancée, la Commission Européenne a proposé un nouvel instrument de financement, 
l’Instrument de développement et de coopération internationale (NDICI). Cet outil guidera sa 
programmation des 7 prochaines années (2021 à 2027) en vue de  donner une orientation 
géographique à cette programmation. L’objectif du NDICI est d’accorder la majeure partie du 
financement à la composante géographique. 
L’UE  vise dans cet exercice de programmation l’identification, en cohérence avec ses propres 
orientations,  des domaines stratégiques et prioritaires et les secteurs d’intervention devant être 
financés par la coopération de l’UE à la suite d’un dialogue politique qui sera lancé avec les 
gouvernements centraux, les autorités locales et d’autres acteurs du développement (société civile, 
secteur privé...).  Cette étape de programmation est l’occasion pour consulter les parties prenantes 
des pays partenaires à travers un dialogue  et une interaction avec la Délégation, notamment les 
autorités locales et leur association nationale comme des partenaires au même titre que le 
gouvernement central.  
L’intégration des gouvernements locaux est une innovation du processus de programmation, qui 
jusqu’à présent, a été principalement axé sur le dialogue avec les gouvernements nationaux, les 
autorités locales étant alors considérées comme des acteurs non étatiques. L’on se  souvient que la 
communication de la CE de 2013 sur « l’autonomisation des autorités locales dans les pays partenaires 
pour une gouvernance renforcée et des résultats plus efficaces en matière de développement » 
reconnaît  les gouvernements locaux et infranationaux (autorités locales) en tant qu’acteurs étatiques 
à part entière ; ils œuvrent  comme autorité publique de proximité aux côtés du gouvernement central, 
suivant le principe de subsidiarité basé sur les principales dynamiques et interactions entre les deux 
niveaux de la gouvernance publique. 

 
Cette implication des autorités locales et leur association, permettrait de prendre en compte les 
conséquences à court et moyen terme de la crise du COVID 19 dans le prochain processus de 
programmation en tenant également compte aussi des priorités géopolitiques et autres domaines 
propres à l’UE (par exemple liées à la migration, à la sécurité, au commerce, etc.). 

 
Compte tenu de ce qui précède, la mission confiée aux membres de CGLU Afrique  est de défendre 
collectivement et constamment les demandes politiques ci-dessous lors du processus de 
programmation: 
1)  la territorialisation des principales politiques publiques en vue d'intégrer les réalités et les besoins 
divergents de différentes régions du pays pour la promotion de la croissance, la création des emplois 
et la réduction des inégalités et disparités régionales.  
2) la « localisation » de l’Agenda 2030 des objectifs de développement durable (ODD) et leur bonne 
exécution exige que les gouvernements locaux et régionaux soient  considérés comme des partenaires 
essentiels de l'administration centrale.   
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3) le gouvernement national et la délégation nationale de l'UE ont intérêt à soutenir activement les 
approches territoriales du développement local dirigées par les ALs, car elles sont essentielles pour  la 
prise en compte du potentiel des territoires et la création des richesses et des revenus 
supplémentaires. 

 
Ces changements introduits dans le partenariat ACP-CE se déroulent parallèlement au processus de 
décentralisation au Niger. Cependant après plus de dix années de mise en œuvre de la 
décentralisation, beaucoup reste encore à faire et des constats ont révélé : a) des écarts importants 
entre les réalisations actuelles et les objectifs prévus dans les programmes de décentralisation ; b) des 
capacités financières et techniques limitées de l’Etat qui du coup affectent la mise en œuvre, le 
fonctionnement et la viabilité des collectivités territoriales ; c) la complexité des actions au vu de la 
diversité d’acteurs sur la scène locale.  

Face à ces constats peu reluisants et en vue de la préparation des autorités locales et de leur 
association au processus de programmation UE, un appui externe aux Als est contracté pour produire 
deux livrables à savoir un Recueil de documents de référence clés et un Rapport analytique centré 
principalement sur la mise en œuvre du processus de décentralisation, dans la perspective de la 
localisation et de la territorialisation des politiques et programmes nationaux et sectoriels.  

Rappel de l’objet du Rapport Analytique 

Selon les TDR deux livrables au profit de l’AMN et de l’ARENI sont attendus de de la prestation. Le 
premier livrable intitulé est un recueil de documents clés des politiques, stratégies nationales et 
sectorielles, cadre légal et juridique en lien avec la décentralisation et sa mise en œuvre au Niger. Ce 
recueil a fait l’objet de validation par CGLU Afrique au mois de juillet 2020.  

Le deuxième livrable objet du présent rapport analytique, se focalise sur la mise en œuvre de la 
décentralisation, la territorialisation des politiques, stratégies nationales, programmes nationaux ainsi 
que des outils et mécanismes permettant cette territorialisation.  

Ce rapport analytique servira de document de base  pour l’organisation du Séminaire  National, en 
vue de  définir les principales actions prioritaires identifiées par les Autorités Locales à inclure dans la 
feuille de route des autorités locales en vue d’un dialogue/lobbying et plaidoyer auprès du 
gouvernement et la délégation de l’UE lors du processus de programmation de la coopération de 
l’Union Européenne dans le cadre du processus de Programmation de la Coopération 2021-2027.  

Méthodologie utilisée l’élaboration du rapport analytique. 

Pour aboutir à ce rapport analytique la méthodologie ci-dessous a été mise en œuvre :  

 Le cadrage méthodologique de la mission fait avec le SP de l’AMN, le point focal CGLU A, le 
DGDCT et la consultante lors d’une rencontre à la DGDCT, 

 L’élaboration du Compendium ou recueil de tous les documents clés de politiques et stratégies 
nationales et sectorielles qui ont des liens avec la mise en œuvre du processus de la 
décentralisation, 

 La revue documentaire : elle a été faite tout au long de la de la prestation et a consisté à analyser 
les documents clés  et les documents complémentaires auprès des personnes ressources et  dans 
les sites Web ; elle a permis de se focaliser sur les principaux points ci-après : 
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 L’analyse de la cohérence de la décentralisation avec les orientations stratégiques de 
développement du pays ;  

 l’analyse du dispositif institutionnel à savoir le portage politique de la réforme, le 
pilotage et la coordination, les appui-conseils et le suivi évaluation de la mise en 
œuvre du processus de décentralisation ;  

 l’analyse du cadre juridique de la décentralisation ;  
 Des entretiens individuels et discussion de groupe avec les acteurs clés de la décentralisation 

au Niger ; 
 Des entretiens individuels ou discussion de groupe avec les acteurs clés de la planification du 

développement, ceux du développement local et de l’aménagement du Territoire ; 
 L’exploitation,  analyse et triangulation des documents clés. 
 
Les entretiens individuels comme les discussions de groupe se sont déroulés en présence du SP de 
l’AMN qui introduisait bien l’objet de l’appui extérieur. 
 
I. Analyse de l’économie politique du Niger 

 
L’économie politique au Niger s’apparente à celle des pays de la sous-région ouest africaine. Elle est 
basée non seulement sur la vision du développement du pays et les grandes orientations décrites dans 
le Plan de Développement économique et social (PDES 2017-2021 qui lui-même tire sa source de la 
SDDCI NIGER 2035) mais aussi sur les différents engagements politico économiques internationaux, 
continentaux et sous régionaux auxquels le pays adhère et généralement faisant l’objet de signature 
d’accords et ou conventions bilatéraux ou multilatéraux.  

Au plan national, la vision du Niger à l’horizon 2035 telle qu’exprimée dans la Stratégie de 
Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI) est celle d’«un pays uni, démocratique et 
moderne, paisible, prospère et fier de ses valeurs culturelles, sous-tendu par un développement 
durable, éthique, équitable et équilibré, dans une Afrique unie et solidaire » 

Les orientations de cette SDDCI s’articulent autour de six principaux objectifs stratégiques qui sont:  
 assurer la sécurité du territoire ;  
 disposer d’une administration publique performante, capable de conduire les réformes qui 

s’imposent ; 
 conduire une réforme vigoureuse du système éducatif et de santé pour permettre au pays de 

disposer du capital humain indispensable pour assurer son décollage économique ;  
 maîtriser la croissance démographique pour la ramener à un taux compatible à celui de la 

croissance économique ;  
 moderniser et dynamiser les systèmes agro pastoraux et l’économie rurale pour créer 

massivement des emplois décents et réduire la pauvreté ;  
 faciliter le développement d’un secteur privé dynamique capable de créer massivement des 

emplois décents.  
 

Une lecture croisée de ces objectifs stratégiques  avec les engagements internationaux souscrits 
par le Niger montre leur cohérence avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des 
Nations Unies, l’Agenda 2063 de l’Union Africaine  (qui se propose de contribuer à la renaissance 
culturelle africaine et à l’accélération de l’intégration africaine par la création d’une zone de libre-
échange et de libre circulation des personnes) ainsi qu’avec les engagements du Document 
d’Orientations Economiques (DOE) du Niger approuvé par le FMI.  Ce document  vise le 
renforcement du potentiel économique du pays à réaliser un rythme de croissance accéléré, à 
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même de répondre au double objectif de l’amélioration du revenu et de la création d’emplois, 
ainsi que celui de la consolidation des fondements d’un développement durable dans l’objectif de 
lutter contre la pauvreté. Le DOE est en parfaite harmonie avec les axes stratégiques du 
Programme Indicatif National 2014-2020 signé avec l’Union Européenne notamment en ce qui  
concerne la sécurité alimentaire et le développement agricole durable (i3N), la promotion du 
développement social, droit de l’homme, aide humanitaire (ECHO) la Gouvernance 
(décentralisation et gouvernements locaux), la défense, la paix et la sécurité (mise en œuvre de 
l’EUCAP Sahel), la promotion de la jeunesse.  
Il est important de noter que cette cohérence a été observée également entre les priorités 
retenues dans  le PDES 2012 -2015 et les orientations politiques qui se trouvent dans la 
Commission Européenne « Un programme pour le changement » endossé par le Conseil de l’Union 
Européenne en mai 2012.  Ce rappel est fait pour montrer la constance de la politique économique 
nationale observée sur le long terme.  
La faisabilité du nouvel agenda politique fondé sur les Autorités Locales  au niveau du Niger n’est 
donc pas source d’inquiétude à partir du moment où dans leur globalité, les axes tournent autour 
des compétences transférées et les textes règlementaires et législatifs en la matière sont bien 
clairs.   
Il y a lieu cependant de mentionner un élément de risque avec les élections locales, législatives et 
présidentielles très prochaines (ralentissement du processus dû à l’attentisme des nigériens en 
période électorale, la remise en cause de certaines orientations en cas de changement de la 
majorité au pouvoir, chaque dirigeant voulant marquer son passage avec une encre indélébile).    

 
1.1.   Evolution de la territorialisation des plans nationaux et politiques nationales sectorielles  

Comme annoncé plus haut le Niger a opté pour la planification comme outil de gestion de son 
développement. La problématique du développement à la base a été suffisamment bien perçue depuis 
l’indépendance par les autorités nigériennes de l’époque notamment à travers l’élaboration de divers 
instruments de planification (perspectives décennales, plan triennal, programmes d’investissements 
et de développement). Elle doit prendre en compte les dimensions spatiales, économiques, sociales, 
environnementales et culturelles des territoires concernés. Cependant la succession des différents 
Plans de Développement Economique et Social (PDES) ainsi que la mise en œuvre de nombreuses 
politiques et stratégies sectorielles et thématiques de développement n’ont pas encore permis de 
juguler les disparités inter et intra régionales auxquelles fait face le Niger au regard de l’immensité du 
territoire de 1.265.000 Km2. 

Les structures en charge de la planification considèrent trois approches de planification du 
développement qui ont été toutes expérimentées au Niger : 

 L’approche sectorielle qui consiste en la réalisation d’infrastructures et d’équipements  
spécifiques sur le territoire national. Elle est portée par les ministères ayant les charges de doter 
le territoire national en services publics afin de faciliter l’accès des populations à ces services 
(santé, éducation, eau potable, routes, appui aux régions déshéritées, etc.). Cette approche n’a 
pas suffisamment permis  de résoudre les disparités régionales. Elle  a favorisé parfois, des 
déséquilibres importants (concentration des infrastructures dans les grandes villes notamment la 
capitale par rapport aux autres régions, accentuant ainsi les écarts entre milieu urbain et milieu 
rural…). Parallèlement à la concentration des infrastructures, celle des ressources humaines 
s’observe : la majorité du personnel préfère travailler au sein de la capitale Niamey (qui parait 
être mieux nantie), dans les communes riveraines ou les chefs-lieux de département au détriment 
du milieu rural.  
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 L’approche zonale qui consiste à identifier des zones homogènes souffrant de handicaps 

particuliers pour y mener des activités correctrices ou des zones disposant de forts potentiels 
pour y développer des activités de valorisation comme les mises en valeur de diverses zones, 
actions de conservation et de réhabilitation du capital naturel. On note un certain recul de cette 
approche au profit d’autres expériences. 

 
 L’approche territoriale qui consiste à promouvoir le développement régional ou local à travers 

des projets de terroirs ou Plans de Développement Locaux (PDL). C’est une approche qui 
commence à s’affirmer avec la décentralisation surtout avec l’appui des projets et programmes 
de développement, des ONG et des PTF. Cette approche territoriale introduit la dimension 
spatiale dans le Système national de planification (SNP) et permet aux communes et aux régions 
d’animer le développement local et régional.  

Il ressort des constats que beaucoup d’expériences ont été tentées en matière de structuration, de 
planification et de gestion de l’espace communal comportant chacune des forces et des faiblesses. 
Dans le cadre de cette analyse, le focus sera mis sur celles qui s’avoisinent plus à l’idéal de 
planification ascendante soit celle de partir de la base au sommet :  

L’avènement en avril 1974 du régime militaire a favorisé un retour à la concentration et à la 
centralisation. Cette réforme a été la plus « réelle » en ce sens qu’elle mettait en place une 
structuration du local qui transformait l’espace rural et permettait ainsi d’espérer une 
décentralisation effective. C’était loin de ce qui était souhaité, mais elle a permis de rapprocher le 
centre d’intérêt des populations rurales avec l’espoir qu’un jour le paysan à partir de son village 
contribuera de façon proactive au développement de sa localité. En effet, l’institution de la Société 
de Développement (SD) a permis la mise en place de nouveaux organes de gestion aux niveaux des 
entités administratives nées de la première réforme. Le Conseil de développement qui était un 
organe collégial au sein duquel toutes les questions relatives à la vie communautaire sont débattues. 
Les Conseils étaient mis en place du niveau local jusqu’au niveau national suivant une configuration 
pyramidale. On avait ainsi les CVD (Conseils villageois de développement), les CLD (Conseils locaux 
de développement) au niveau cantonal, les CSRD (Conseils sous régionaux de développement) au 
niveau des arrondissements, les CRD (Conseils régionaux de développement) au niveau des 
départements, et le CND (Conseil national de développement). Cette réforme a privilégié la 
participation des populations à travers son système fortement représentatif. Cependant, la présence 
de l’État était restée prépondérante dans des domaines pour lesquels l’émergence d’acteurs de 
substitution pouvait s’opérer lentement comme les secteurs des infrastructures routières, des 
secteurs sociaux (éducation, santé, eau potable, etc.), du secteur de la préservation des ressources 
naturelles et de l’appui aux productions rurales. L’État jouait son rôle au travers des services centraux 
et déconcentrés de l’administration, mais également et surtout au travers des projets de 
développement. Malgré donc une structuration hiérarchisée sur l’étendue du territoire national, la 
territorialisation des politiques nationales n’était pas effective. 

Un tournant qualitatif est fait pour remédier à cette situation avec la tenue, en novembre 1982 du 
séminaire national de Zinder sur les stratégies d’interventions en milieu rural, tout premier forum du 
genre au Niger. A l’issue de ce séminaire, une nouvelle approche, celle basée sur un processus 
participatif de conception et d’exécution des projets de développement, y compris dans la recherche 
de solutions techniques aux problèmes identifiés et le dimensionnement des projets est adoptée.  
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Pendant longtemps la gestion du développement local s’est faite à travers les coopératives qui se 
considèrent comme étant des « associations de personnes volontairement réunies pour satisfaire 
leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise 
dont la propriété est collective » Ces coopératives s’occupent en général de la commercialisation des 
produits agricoles, de la gestion comptable des aménagements agricoles, des marchés ruraux de bois 
en vue de freiner la consommation abusive et incontrôlée des zones urbaines en bois et réduire ainsi 
les déséquilibres entre le milieu urbain et le milieu rural. Elles étaient structurées en ULC, URC et 
UNCC (respectivement Union locale, Régionale et Nationale des coopératives). Ces coopératives ont 
fait leur bout de chemin mais les évaluations passées ont sorti des problèmes de gouvernance qui ont 
discrédité ces structures et ont même conduit à leur dislocation à une période donnée.  

A ce stade d’analyse, il importe de rappeler que le DCPND, cadre de référence de la décentralisation,   
fait des collectivités territoriales « des espaces de territorialisation de la mise en œuvre des politiques 
publiques, de démocratie à la base, de bonne gouvernance et de développement local durable en vue 
d’assurer un développement harmonieux du territoire national sur la base de la solidarité nationale, 
des potentialités régionales et de l’équilibre intra et interrégional ».  

Conformément  au DCPND et dans le cadre de cette territorialisation des approches et outils de 
planification, le Ministère en charge du Développement Communautaire et de l'Aménagement du 
Territoire a entrepris l’élaboration et la mise à la disposition des collectivités territoriales et des outils 
de planification et de mise en œuvre des actions de développement local.  Ces outils sont chaque fois 
que nécessaire adaptés pour la prise en compte des thèmes transversaux tels que le genre, les 
changements climatiques, les ODD, les droits humains par exemple. A travers ces outils les collectivités 
territoriales traduisent et adaptent  au niveau local les politiques et stratégies nationales élaborées 
par le niveau central en mettant l'accent sur les spécificités de chaque entité décentralisée. Il ressort 
des études documentaires, que les Collectivités Territoriales sont bien outillées pour la gestion de leur 
développement avec la mise à leur disposition des Guides Nationaux d’élaboration de PDR, PDC, les 
manuels de suivi et évaluation et la formation des acteurs. Un guide  de replanification des PDR avec 
une méthodologie très participative où les CT sont actrices de premier plan est en cours de conception. 
L’élaboration de ces outils a été complétée par leur vulgarisation et la formation des acteurs dont les 
CT sont au premier rang.   

Si les PDC de première génération ont été élaborés par des consultants externes pour leur grande 
majorité, les PDR quant à eux ont été élaboré sous le portage des conseils régionaux et suivant une 
approche largement participative avec les STD et appuyés par des consultants. Certes le PDES est 
élaboré de façon top down pour donner une orientation nationale avec des politiques sectorielles bien 
claires et l’élaboration des PDR n’est pas une synthèse des PDC des communes ; mais la participation 
aux analyses diagnostiques régionales et le processus d’élaboration des PDR étaient faits à partir des 
communes et départements donc de façon ascendante. Cette approche ascendante reste encore un 
défi majeur pour la territorialisation des plans nationaux et sectoriels de développement. 

L’approche participative a permis aux PDR de mettre en évidence  les pôles de développement 
économique ainsi en relation avec les potentialités de chacune des régions.   

C’est ainsi  que pour la région d’Agadez l’accent est mis sur les industries minières, le développement 
du tourisme et le développement de la culture des légumes (oignon, ail, agrumes, épices…). 
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Pour la région de Diffa le PDR a ressorti quatre pôles régionaux de développement en relation avec les 
potentialités de cette région : le développement de la culture du poivron, du poisson, maïs, riz, 
bois,/charbon, vache Kuri dans les Vallées de la komadougou et au niveau du lac Tchad (Mamouri), le 
développement de la production des dattes, du manioc du natron dans les Cuvettes oasiennes de 
Goudoumaria et Mainé Soroa et la gomme arabique à Chétimari, et enfin le développement du 
tourisme autour des cuvettes oasiennes, la Komadougou, le Lac Tchad, les Vestiges de Garou Mele et 
le Désert du Tal etc. 

Pour la région de Dosso, partant des potentialités et opportunités dont elle dispose, le PDR a mis 
l’accent sur les pôles de développement afin de transformer les différents espaces agricoles en 
véritables bassins de production selon le découpage en trois zones: 

Au niveau de la zone des Dallols il s’agira du développement de la petite irrigation privée pour la 
production maraîchère  et arboricole, l’intensification de la production de la canne à sucre en vue du 
développement d’une industrie sucrière, la production avicole. 

La zone du plateau est favorable au développement des filières porteuses (niébé, arachide, sésame, 
souchet, etc.), l’intensification de la production de semences améliorées et de la production animale 
intensive pour soutenir les filières viande et lait. 

Au niveau de la zone pastorale la réalisation d’aménagements et d’équipements pastoraux contribuera 
à renforcer ses aptitudes à la production animale extensive, notamment des bovins, ovins et caprins. 

Le PDR prévoit  de faire de la Région de Maradi, une grande zone industrielle dont les produits seront 
écoulés sur les marchés des certaines régions du pays (Diffa, Zinder, Agadez, Tahoua et aussi Niamey) 
mais également sur les marchés des Etats frontaliers du Nigeria. Il fera la promotion d’une démarche 
filière intégrée pour les produits agricoles et pastoraux d’intérêt économique évident comme 
l’arachide et le sésame pour la production d’huiles et dérivées, des céréales pour la production de 
farine et autres produits alimentaires, des produits maraîchers pour la production de tomate en 
conserve ou du souchet pour la production de boisson ou la confiserie.  Le développement de la zone 
industrielle et du centre d’affaires de la région de Maradi sera accompagné par le développement 
d’une industrie touristique, culturelle. A ces filières s’ajoutent les semences améliorées, les filières 
bétail et cuirs et peaux avec la chèvre rousse de Maradi, la race bovine Azawak et la race ovine Balami. 

Pour la région de Tahoua,  quatre pôles ont été identifiés dont , le pôle de développement touristique 
et artisanal (Mosquée de Yama inscrite dans le patrimoine mondial de l’UNESCO ;  les Centres 
artisanaux d’Abalak et de Tahoua) ; le pôle de développement des mines et industries ( Calcaire et 
gypse à Malbaza, Kao et Keita, Charbon à Salkadamna ; les pôles de développement commerciaux 
(Villes de Tahoua et Konni qui sont des villes carrefour de transit vers le Nord Agadez puis le Maghreb 
puis vers le Nigeria, le centre, l’ est et le nord du pays) ; le pôle de développement des zones de 
production ( avec les potentialités en matière d’élevage, les cultures pluviales dans la vallée de la 
Maggia et la basse vallée de la Tarka, les cultures irriguées avec les filières oignon et tomate)  

Pour la région de Tillabéri l’accent est mis sur : l’accroissement et la diversification des productions 
agro-sylvo-pastorales et halieutiques, la promotion d’une économie dynamique, diversifiée et 
compétitive, mettant en valeur l’innovation et la technologie. 

Pour la Région de Zinder, il ressort du Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) de la 
Région de Zinder, plusieurs pôles d’attraction identifiés sur la base des potentialités dont disposent les 
différentes zones. Le PDR, a retenu la création de six pôles de développement : au niveau de la zone 
des Korama (petit cours d’eau en période hivernale), l’accent sera mis sur la petite irrigation ; 
l’implantation de la SORAZ est une opportunité pour de nombreux opérateurs économiques à investir 
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dans les domaines tels que, l’hôtellerie, le commerce, le transport, le transit, banques, les assurances, 
etc. Pour l’aménagement de cette zone, l’accent sera prioritairement mis  sur le développement de 
l’agriculture et de l’élevage qui sont le levier de croissance dans la zone du Damergou. Au niveau des 
cuvettes oasiennes le pôle économique est le natron. En plus du natron, la zone offre des potentialités 
pour le développement de la petite irrigation en vue du maraîchage et la production fruitière (dattes, 
bananes etc.). Le Mounio, le Koutous et Alakos constituent un réservoir de bétail. Le lac de Guidimouni 
offre, en plus de l’irrigation, des possibilités de développement de la pêche et de la pisciculture. La 
zone de la haute vallée de la TARKA  est une zone agro pastorale. La zone de Tesker-Tenhiya 
essentiellement à vocation pastorale (bovins, camelins) est zone où il existence  une faune très riche 
et variée avec des espèces rares et protégées comme l’addax, les gazelles damas, les mouflons et les 
outardes qui est favorable au développement du tourisme avec des paysages très attrayants et 
pittoresques.  

Malgré que le processus d’élaboration des PDR ait suivi une approche ascendante et participative qui 
les acteurs au sein des CT ne maitrisent pas encore l’utilisation des outils et ne comprennent pas 
l’importance du PDR dans leurs actions de plaidoyer.  

En plus de la territorialisation des outils de gestion du développement, le Décret N°2013-
035/PRN/MI/SP/D/AR du 1er février 2013 fixant les règles relatives à la déconcentration au Niger en 
son chapitre deux, portant sur  les missions et attributions de l'administration centrale déconcentrée 
de l'Etat (article 6 et 7)  stipule que l'administration déconcentrée assure au niveau territorial la mise 
en œuvre des politiques et stratégies définies par les administrations centrales, leur adaptation aux 
exigences locales, et les relations entre l'Etat et les Collectivités territoriales.  Pour bien mener cette 
territorialisation afin que les CT puissent bien jouer leur rôle, il aurait fallu que tous les Ministères 
soient déconcentrés au plus bas niveau (département, commune) et qu’une approche ascendante de 
la planification soit bien instaurée et maîtrisée. L’absence de certains services étatiques clés à ces 
niveaux, impacte le contrôle de conformité et l’appui conseil que les STD sont sensés apporter aux CT. 

Quand bien même la territorialisation  soit une étape incontournable pour les choix stratégiques en 
vue d’un développement équitable des territoires et la mise en œuvre des politiques publiques, les 
contours et la démarche méthodologique à adopter pour la concrétiser n’ont pas été définis. Cette 
lacune nécessite d’être combler avec l’ensemble des acteurs. Le MDC/AT et le MP œuvrent 
inlassablement à définir une  vision commune du concept de territorialisation des politiques publiques 
au Niger, à définir le concept, le champ d'application et les outils méthodologiques pratiques pour faire 
cette territorialisation une réalité.  
Au lendemain des indépendances déjà, la volonté des dirigeants d’antan a été de prendre en compte 
les préoccupations du  développement régional et local. Ils avaient mis l’accent sur : la réforme 
administrative, l’utilisation d’outils de planification et de gestion adaptés, la structuration du monde 
rural à la base, et la mise en place d’un dispositif d’encadrement intégré de proximité.  

Cette vision devait permettre une implication des populations à tous les niveaux de la planification du 
développement à travers des cadres organisés à cet effet. Cela devrait conduire également à une 
responsabilisation des communautés dans la gestion de leurs propres affaires. L’une des faiblesses 
reconnues aux initiatives passées était liée au fait  que des décisions clés concernant le 
développement local relevaient du pouvoir central ou ses démembrements notamment en ce qui 
concerne la détermination des programmes d’investissement, leurs conditions de mise en œuvre et 
de suivi.  
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Ainsi après une cinquantaine d’années de conception centralisée du développement avec des 
résultats souvent mitigés, la décentralisation se présente comme une véritable porte d’entrée pour la 
relance économique et sociale. Le développement local et communautaire apparaît donc comme une 
nouvelle approche des questions de développement, qui privilégient les initiatives des acteurs de 
terrain car ils sont quotidiennement confrontés  aux problèmes et aux réalités des besoins des 
populations locales.  

Le MDC/AT, pour donner un cadre référentiel, a entrepris depuis les années 2015-2016, l’élaboration 
d’une politique nationale de développement économique local et communautaire qui est  inscrite  
dans  son cahier de charges. Des études ont également été menées avec l’appui des PTF sur les pôles 
de développement économiques régionaux et les chaines de valeur. Le document de politique 
disponible depuis 2017  n’est pas encore adopté malgré le long processus participatif qui l’a 
caractérisé. 
Après ces différentes expériences et des interruptions à certains moments de l’histoire du pays, le 
Ministère du Plan a renoué avec la planification et s’est investi dans la planification du développement 
à long terme avec successivement deux PDES. Dans cette analyse l’accent est mis sur ceux-ci qui sont 
les plus récents.  Le PDES 2012 – 2015 a été élaboré pour prendre en compte les engagements du Niger 
dans le cadre des Objectifs de Développement du Millénium, OMD 2015. Au niveau de l’axe 2 du PDES : 
« Création des conditions d’un développement durable, équilibré et inclusif », il est attendu la 
promotion d’un développement régional équilibré à travers l’atténuation des disparités inter et intra 
régionales. Le PDES entend développer prioritairement les outils de planification spatiale en 
commençant par l’élaboration d’une Politique Nationale d’Aménagement du Territoire (PNAT) qui 
servira de guide pour organiser l’utilisation de l’espace, assurer la cohérence dans l’implantation des 
grands projets d’infrastructures, d’équipements publics et des agglomérations et promouvoir la 
sécurité alimentaire des régions. En outre, le PDES entend élaborer le Schéma National 
d’Aménagement du Territoire (SNAT), six (6) Schéma Régional D’Aménagement du Territoire (SRAT) et 
quatre (4) Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU). Un système d’information 
géographique viendra compléter le dispositif. Parallèlement, un programme de promotion de pôles 
régionaux de développement sera conçu et mis en œuvre sur la base des opportunités économiques 
identifiées par les diagnostics régionaux déjà réalisés. On constate l’effectivité de l’élaboration de la 
PNAT et de quelques SRAT mais le SNAT et les SDAU sont en souffrance. 
Avec la première génération des communes issues des élections de 2004, le MDC/AT a conçu de façon 
participative un guide d’élaboration de Plan de Développement Communal (PDC) qui a été mis à la 
disposition des CT. Depuis 2012 le même ministère a conçu et équipé les CT Régions de Guide 
d’élaboration des Plans de Développement Régionaux (PDR) et les sept Régions Collectivités 
Territoriales sont dotées chacune de son PDR pour une durée de cinq ans. Cette préoccupation a 
amené les autorités à, avec l’élaboration du PDES 2017-2021, mettre un accent particulier sur l’analyse 
diagnostique au niveau des régions en faisant ressortir les disparités qui y existent mais aussi les 
atouts et potentialités. Il est donc ressorti du processus, qu’il devient important d’évoluer dans la mise 
en œuvre d’une approche qui permettra d’assurer une territorialisation plus efficace de la mise en 
œuvre du PDES au sens de « l’adaptation des orientations et normes internationales et nationales aux 
spécificités, enjeux et défis locaux du développement ».  

Ces PDR touchent à leur fin et le gouvernement saisit l’opportunité de la fin prochaine du PDES 2017-
2021 pour donner aux PDR un caractère réellement ascendant. Présentement un guide de 
replanification des PDR est en cours d’élaboration avec la participation des différents acteurs.  
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En conclusion de cette partie sur la territorialisation de la planification, le Gouvernement du Niger à 
travers le MDC/AT et le MP fournit des efforts considérables pour équiper les CT en outils de 
planification suivi et évaluation. Malheureusement on constate encore des interventions en dehors 
des plans ; cette situation est parfois liée à l’interventionnisme politique et aux préférences des 
partenaires et au manque de vigilance des CT dont le leadership et les capacités de négociation 
restent encore fragiles.  
Ces deux dernières années aussi les inspections de l’IGAT relèvent malheureusement la mauvaise 
gouvernance des CT par les élus qui a eu comme conséquence la dissolution de Conseil Communaux.   
Les mécanismes de financement territoriaux prévus sont à leur début et fortement dépendants du 
budget de l’Etat et des Partenaires Techniques et Financiers extérieurs. Si le processus de transfert 
de compétence rentre dans sa phase effective, il n’en demeure pas moins que la dévolution des 
ressources aux CT demeure excessivement lente.   

  
1.2.  Les Collectivités Territoriales acteur de développement autonome 

La création des collectivités territoriales par le gouvernement central confirme une volonté politique 
de l’Etat du Niger de faire des Collectivités Territoriales un acteur autonome de développement. 
Certes la concrétisation de cette volonté se fait très lentement mais il est à mettre à l’actif de cette 
volonté,  que les textes règlementaires et législatifs sont quant à eux clairs. Les rôles et responsabilités 
en matière de gestion du développement économique, social et culturel des CT sont clairement 
définis. La maîtrise d’ouvrage des investissements est assurée par les CT. Le transfert des 
compétences récemment opéré au niveau de quatre compétences (santé, éducation, hydraulique et 
environnement) vient compléter les textes.  Dans le même sens par exemple, le Maire est signataire 
des protocoles et accords de partenariat avec les partenaires au cas où c’est une seule commune qui 
est concernée. Dans le cas où plusieurs communes dans une même région sont concernées, le 
Président du Conseil Régional est signataire. En vue de permettre aux Collectivités Territoriales de 
jouer pleinement leurs rôles et responsabilités, plusieurs formations ont été faites à l’endroit des élus. 
 
Les collectivités Territoriales disposent de leur autonomie financière selon les textes. Cependant,  la 
majorité des CT ne sont pas financièrement et économiquement viables  et doivent attendre la 
contribution de l’état à travers le fonds de péréquation. 
En matière de personnel les textes sont également clairs : l’Etat permet aux CT de recruter leur 
personnel mais faute de ressources, les CT font appel à la mise à disposition. 

1.3.  Valeur ajoutée des approches territoriales  du développement local  

Au Niger on est tenté de dire que la volonté de l’Etat central pour la mise en œuvre de la 
décentralisation comme mode de gestion du développement est claire avec les instructions de 
prendre la commune comme porte d’entrée de toutes les activités. Cependant le développement 
local a connu des hauts et des bas avant de se redresser avec la septième république qui met tout 
en œuvre pour assoir les bases. La valeur ajoutée des approches territoriales du développement 
local peut  être vu sous deux aspects à savoir du point de vue des capacités des CT à bien assumer 
les responsabilités et les rôles qui leurs sont dévolus et du point de vue  de l’apport des CT dans la 
gouvernance de proximité en vue de la satisfaction des besoins réels des populations. Cependant 
les approches territoriales jusque-là expérimentées connaissent des difficultés qui font douter de 
leur considération par l’Etat central comme un partenaire incontournable. Ces difficultés sont 
entre autres : 
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 L’absence de limites géographiques précises des Collectivités Territoriales peut être 
considérée comme un  frein à la territorialisation des politiques publiques d’une part mais 
comme peut être aussi un atout pour l’intercommunalité d’autre part. En effet certain 
problèmes de développement pourraient être mieux abordés si les communes s’allient et 
mettent en commun le peu de ressources qu’elles ont (par exemple achat de matériel lourd 
de voirie communs avec un programme d’utilisation à tour de rôle peut amoindrir les frais 
d’entretien et de réparation) ; 

 L’absence du Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) comme préoccupation 
constante et comme insuffisance dans la concrétisation de la territorialisation des politiques 
publiques surtout en rapport avec les problèmes des limites des entités déconcentrées et 
décentralisées ; 

 L’influence du politique et du niveau central dans la gestion des collectivités territoriales limite 
les efforts en matière de décentralisation et de développement local et donc de 
territorialisation du développement.  

En conclusion la valeur ajoutée des approches de territorialisation est amoindrie par le peu de capacité 
d’intervention des collectivités territoriales. Le niveau de décentralisation financière est bien faible et 
les inscriptions budgétaires du Fonds de Péréquation et du Fonds de Dotation de la Décentralisation 
déjà à un niveau très faible ne sont jamais respectées. Ce qui a pour résultante une prise en charge des 
compétences transférées timide. 

II. Analyse SWOT des Associations nationales des collectivités locales  
 
Dans le cadre de cette analyse le Modèle Intégré de l’Organisation (M.I.O) développé par le 
Management Fondation (MDF) a été utilisé. C’est un modèle qui sert à décrire, analyser et 
diagnostiquer les organisations.  Comme tous les modèles, le M.I.O est une simplification de la réalité 
complexe dans laquelle tant d'aspects différents s'influencent tous mutuellement. Il est un modèle, 
intégral  et met l'accent sur les relations entre les différents éléments d'une organisation: bien que les 
éléments puissent dans une certaine mesure être traités séparément, ils sont tous reliés entre eux et 
sont, idéalement, en équilibre. S'il n'y a pas de concordance entre les différents éléments au sein d'une 
organisation ou d'une unité organisationnelle, l'organisation ne fonctionnera pas de façon optimale et 
il deviendra nécessaire d'y opérer des changements. Le MIO est aussi un instrument de description, 
d'analyse et de diagnostic. C'est un outil global qui permet de mettre à leur place les divers éléments 
d'une organisation, qu’elle soit un service gouvernemental, une ONG, un gouvernement local, une 
organisation de personnes ou une entreprise privée partout dans le monde. L’utilisation du M.I.O est 
largement justifiée pour la présente analyse ses Als au Niger. Les deux organisations faitières des 
Collectivités territoriales sont ainsi analysées suivant le modèle schématisé comme suit : 
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Figure 1 : Modèle Intégré de l’Organisation 
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Etant donné que les facteurs d’influence et les acteurs sont les mêmes, leur analyse concerne les deux 
Associations Locales des Collectivités Territoriales. Dans ce rapport on commence par l’analyse des 
facteurs, puis celle des acteurs, l’analyse de l’environnement interne de chacune d’elle et enfin les 
opportunités et menaces qui  concernent les deux faitières pour terminer avec leurs points 
d’amélioration.  

2.1. Analyse des facteurs (Economiques, techniques, politiques, sociaux, 
culturels) 

2.1.1. Facteurs économiques. 

Depuis plus de quinze ans le Niger est classé dernier sur le plan de l’Indice de Développement Humain 
avec un Produit Intérieur Brut (PIB) essentiellement composé  des produits de l’agriculture et de 
l’élevage.  

Le contexte économique se caractérise par l’émergence et le développement d’une nouvelle forme de 
coopération qui met en avant la mise en œuvre d’actions et programmes concrets à la base impliquant 
directement les populations et le désengagement de l’Etat du secteur productif avec l’avènement de 
la libéralisation qui se traduit par le transfert de la fonction de production vers d’autres acteurs 
économiques notamment les producteurs ruraux. C’est ainsi qu’avec la mise en œuvre des PDR le Niger 
a procédé à une étude sur les pôles de développement économique et des filières porteuses au niveau 
de chaque région.   

 
2.1.2. Facteurs techniques. 

L’analyse des textes de la décentralisation/déconcentration ne révèle pas de lacune technique 
particulière. La progressivité du processus a permis une certaine capitalisation du cadre juridique qui 
parait adéquat pour la mise en œuvre de la décentralisation.  Il ressort du document d’évaluation du 
processus de mise en œuvre dont l’analyse s’est basée sur les dispositions règlementaires et 
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législatives d’une part, et sur les orientations stratégiques de développement de la décentralisation et 
déconcentration de l’autre, que tous les domaines concernés par la décentralisation font l’objet d’une 
codification qui consacre l’essentiel des principes majeurs. La pertinence et la cohérence du cadre 
juridique ont été confirmées par les données collectées sur le terrain pour les besoins de cette 
évaluation. Cependant un certain nombre de contraintes et difficultés font surfaces dont les plus 
apparentes sont : 

 La mise en œuvre très lente du transfert des compétences après plus de 15 ans d’expérience en 
matière de décentralisation ; 

 La gestion des compétences transférées (dans les domaines de l’éducation, la santé,  
l’environnement et l’hydraulique) constituent de sérieuses préoccupations pour les Collectivités 
Territoriales  au regard de la pléthore des effectifs du personnel et du volume de la masse salariale 
qui en découle ; ces secteurs dont les compétences transférées, sont celles qui se retrouvent au 
niveau le plus proche de la population. Ces CT seront-elles en mesure de supporter les charges 
salariales ? Assurément non au vue des capacités actuelles des collectivités territoriales à mobiliser 
les ressources. 

 La situation ressort que des efforts sont déployés dans l’élaboration des textes, des outils et des 
stratégies et politiques, mais l’application n’est pas effective. Ce qui impacte également  le 
contrôle de légalité des actes qui n’est pas effectif dans les relations entre les acteurs étatiques et 
les collectivités territoriales à différents niveaux. 

 La lourdeur observée dans la mise en œuvre par le ministère des finances des dispositions prises 
jusque-là pour le transfert des ressources aux collectivités afin de faire face aux défis de l’exercice 
des compétences transférées constitue l’une des plus grosses difficultés rencontrées par les CT et 
leur association. 
 
 

2.1.3. Facteurs politiques. 

Les difficultés de la gestion des collectivités territoriales ne dépendent pas du dispositif institutionnel, 
mais sont plus liées aux comportements des acteurs et aux questions politiques. Les autorités élues 
actuelles ont réalisé deux mandats de cinq ans successifs en raison de leur tacite reconduction suite à 
la non-tenue des élections aux échéances prévues. Dans la même foulée leurs faitières ont été 
reconduites. Le dernier conseil des ministres tenu le 14 août 2020 a adopté le  projet de décret portant 
renouvellement de la prorogation des mandats des conseils municipaux, de villes et régionaux, ainsi 
que des délégations Spéciales pour une durée de six mois renouvelable à compter du 17 août 2020 
inclus, en application des dispositions légales contenues dans le CGCT.  

Le Niger est à quelques mois des échéances électorales. L’ère est à recherche de l’électorat au 
détriment du travail de développement par les CT. De nouveaux partis politiques et nouvelles alliances 
se créent. Des changements pourraient intervenir au niveau des CT ainsi que leurs faitières. Les 
conclusions de l’évaluation de la mise en œuvre de la décentralisation sont également attendues et 
pourraient remettre en question certains acquis. En cas de continuité de la mouvance actuelle au 
pouvoir, les changements pourraient être minimes et au cas où il y a une nouvelle mouvance au 
pouvoir, on peut s’attendre à de profonds bouleversements.   

2.1.4. Facteurs sociaux culturels. 
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Les expériences passées ont démontré que les facteurs sociaux ont une grande influence sur les 
collectivités territoriales et leurs faitières. Les mouvements sociaux ont été en toile de fond de la 
Conférence Nationale Souveraine qui a recommandé la décentralisation pour résoudre les 
revendications d’ordre sociopolitique. A l’approche des élections, les associations et autres syndicats  
se préparent pour jouer le contre-pouvoir vis-à-vis des partis politiques. Tout ceci est de nature à 
freiner l’élan de développement embryonnaire au niveau des CT et de leur association.  La pandémie 
du COVID 19 est un facteur social exogène qui a ralenti le fonctionnement du monde mais également 
des collectivités Territoriales.   

Depuis longtemps et notamment pendant la période du régime d’exception, les autorités locales 
étaient les actrices principales des recherches du patrimoine culturel en vue de la cohésion sociale et 
de l’unité nationale avec le festival de la jeunesse et le championnat de lutte traditionnels tournants.  

2.2.  Analyse des acteurs 

L’analyse des acteurs se focalisera sur ceux qui de façon directe ou indirecte interagissent avec les 
associations des Collectivités Territoriales et ou les CT elles-mêmes. On considère ceux du niveau 
central comme du niveau méso et local. Ces acteurs sont aussi du secteur public comme du secteur 
privé, des ONG/AD. 
On assiste à une compréhension diversifiée et une insuffisante appropriation de la décentralisation y 
compris au niveau des acteurs centraux, qui est à la base de la faiblesse des transferts.  Les acteurs ne 
parlent pas le même langage. Elle s’expliquerait également par la multiplicité des réformes, 
notamment celle d’ampleur concernant la gestion des finances avec le Budget-programme. 

2.2.1. Acteurs gouvernementaux 

Au niveau de cette catégorie il convient de mentionner la multitude d’acteurs qui interviennent dans 
le processus de la décentralisation. Ce grand nombre d’acteurs au niveau gouvernemental complique 
la compréhension des CT  de certaines relations entre elles et ces derniers. Les ministères ont tendance 
à ne pas lâcher certaines de leurs compétences ainsi que la faiblesse des capacités des communes à 
absorber lesdites compétences. Les effets conjugués de ces deux facteurs expliqueraient les difficultés 
des transferts. Dans cette analyse seront considérés les acteurs qui ont des relations fréquentes avec 
les CT et leur Als. 

Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation, des Affaires Coutumières et 
Religieuses (MIS/D/ACR)  

L’ancrage de la politique nationale de la Décentralisation dans un grand ministère de souveraineté et 
son portage par un ministre d’État ayant également la charge de la sécurité donne, à la 
décentralisation, un certain poids. Selon certains acteurs de ce ministère, cet agencement politique et 
institutionnel confirme la volonté politique de faire de la décentralisation une question majeure de 
l’agenda politique. Néanmoins les acteurs avertis de la décentralisation voient en cet ancrage le 
principal problème de celle-ci. Le portage mérite d’être revu  pour ne pas reléguer la décentralisation 
au second plan au profit des questions sécuritaires et autres attributions de ce ministère à cette 
époque où la recherche de la sécurité et de la paix prend le dessus. En réalité la Décentralisation à  
elle seule mérite la création d’un ministère porteur à l’image des pays de la sous-région ouest 
africaine. 
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Si les innombrables dissolutions des Conseils Communaux, et la nomination d’administrateurs 
délégués semblent être liées à des questions de transparence il n’en demeure pas moins qu’elles sont 
une preuve que les collectivités territoriales ne sont pas considérées comme une sphère autonome et 
distincte de gouvernance et que la valeur ajoutée de leur rôle dans la  territorialisation est  reconnue 
par les autorités centrales.    

Ministère des Finances (MF) 

Le ministère des Finances est chargé de la conception, de l’élaboration et du suivi de la politique 
nationale en matière monétaire, budgétaire et fiscale de l’État et des collectivités territoriales. Il 
contribue à la mise en œuvre de la politique fiscale de l’État et des CT. Ce ministère en charge de la 
gestion des finances publiques occupe une place centrale dans la mise en œuvre de la décentralisation. 
Il a un rôle important à jouer dans la mobilisation et la mise à la disposition des CT des ressources 
nécessaires à la prise en charge des compétences transférées. Cependant force est de constater que 
la déconcentration de ce ministère n’est pas totalement achevée dans la mesure où l’échelon 
communal, surtout les communes rurales, n’est pas couvert par les centres des impôts et les 
perceptions. L’absence d’une direction centrale spécifiquement en charge des finances locales 
constitue un goulot d’étranglement qui prive la DGDCT d’un interlocuteur et rend difficile la mise en 
œuvre et le suivi de la décentralisation dans sa dimension financière. En plus des lacunes au niveau de 
la structuration, certains acteurs considèrent les principes de gestion des finances publiques, 
notamment le principe de l’unicité des caisses, comme un facteur limitant les processus de transfert 
des ressources et des compétences. Les transferts des ressources souffrent également des tensions 
fréquentes de trésorerie. La Direction Générale du Trésor National estime que sa structuration actuelle 
ne constitue pas un problème pour l’appui aux CT. 

Ministère du Développement Communautaire et de l’Aménagement du Territoire (MATDC) 

Selon les entretiens avec les acteurs des CT et des Faitières ce Ministère fait partie des structures qui 
œuvrent inlassablement pour  la réussite de la décentralisation dans le sens qu’il équipe les CT d’outils 
de planification et de suivi de la mise en œuvre. Ce ministère est déconcentré jusqu’aux  niveaux 
départements et communes urbaines. Longtemps considéré comme coordonnateur des actions de 
développement au niveau local, se confronte aux résistances d’autres structures étatiques dont les 
attributions se chevauchent.   

Ministère du Plan (MP) 

Ce Ministère qui a la charge de la planification au niveau stratégique est également un acteur 
important qui intervient dans le processus de décentralisation notamment avec l’élaboration et la mise 
à disposition d’outils et la territorialisation de la planification. Aujourd’hui la politique de 
décentralisation et de déconcentration bénéficie d’un portage politique au plus haut niveau de l’État 
grâce  à son inscription dans la stratégie Niger 2035 et son articulation avec les différents PDES. 

Ministères Sectoriels dont les compétences sont transférés. 

Présentement les ministères ayant fait l’objet de transfert de compétence sont au nombre de quatre 
(Education, Santé, Hydraulique, Environnement). Ces Ministères sont tous déconcentrés jusqu’au 
niveau des communes et disposent du personnel de haut niveau de façon globale. Le résultat de la 
dynamique de transfert est l’adoption, par décret n° 2018-008/PRN/MI/SP/D/ACR du 05 janvier 2018, 
du Plan de transfert des compétences et des ressources PTCR, de l’Etat aux communes et aux régions 
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pour la période 2018-2021. Cette dynamique, en plus de mobiliser les ministères sectoriels, les CT et 
tous les autres acteurs concernés par le transfert des compétences et des ressources, bénéficie du 
soutien des PTF qui ont assuré le financement des actions de communication relatives au PTCR. Il est 
assorti d’une feuille de route qui parait réaliste, car fondée sur les projections des ministères 
concernés. Les projections en termes budgétaires, dans une logique de progressivité, sont contenues 
dans le tableau ci-dessous. Ce PTCR est donc une opportunité non seulement pour le transfert des 
compétences, mais aussi pour le développement local, eu égard à l’importance des ressources 
prévues, nonobstant les difficultés dans sa mise en œuvre du fait des transferts effectifs des 
compétences et des ressources au niveau des CT.  
 
Tableau 2 : projection des transferts de ressources aux CT de 2018 à 2021 

 
Source : Plan quadriennal 2018-2021 de Transfert des compétences et des ressources p. 63. 

DGDCT 

La Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales (DGDCT) est la cheville 
ouvrière de la mise en œuvre de la décentralisation. La DGDCT comporte cinq directions techniques 
dont la Direction des finances locales (DFL). Cette direction est nouvellement créée et ne dispose pas 
encore de Directeur ; elle dispose d’un service qui est en charge du contrôle budgétaire et du suivi-
évaluation de la décentralisation, ce qui relègue au plan secondaire, la fonction de suivi-évaluation au 
sein du dispositif institutionnel et ce qui est plus grave, c’est qu’il n’existe aucun système de suivi-
évaluation de la décentralisation. Force est de constater que pour mener le suivi  de la mise en œuvre 
de la décentralisation la DGDCT ne dispose pas de service spécifiquement responsable , pas de base 
de données et l’accent est mis sur le suivi et le contrôle budgétaire. Il existe cependant, un logiciel de 
gestion budgétaire et comptable des CT mis en place qui permet de collecter les informations 
financières. Depuis 2016 une vingtaine de communes pilotes font le test du logiciel, avec comme 
objectif de généraliser le suivi budgétaire sur l’ensemble du territoire. En dehors des lacunes ci-dessus 
relatées, la DGDCT dispose de cadres de conception et d’équipement lui permettant de remplir sa 
mission. 

ANFICT 
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L’Agence Nationale de Financement des Collectivités Territoriales (ANFICT) a été créée par la loi N° 
2008-38 du 10 juillet 2008. C’est un établissement public à caractère administratif ayant pour mission 
l’accompagnement technique et financier des collectivités territoriales. Il est doté d’une autonomie 
financière et de la personnalité morale et est placé sous la double tutelle du Ministère en charge de la 
décentralisation et du Ministère en charge des Finances. 
Au début de sa création l’ANFICT a connu une période de léthargie avec un démarrage d’activités 
chancelant avec une montée en puissance à la fois rassurante et préoccupante depuis 2014. En plus 
de la Direction générale Les délégations régionales. 
Actuellement l’intérêt de certains PTF pour l’ANFICT est rassurant et indique que le processus évolue 
plutôt dans le bon sens. Il témoigne de la pertinence et de la qualité du processus en cours ainsi que 
du perfectionnement de la gestion de l’ANFICT.  Durant les cinq premières années  soit de 2008 à 2013, 
l’Agence dandinait et avait du mal à mettre en place ses organes et au même moment les déblocages 
financiers attendus de l’État tardaient à tomber dans les compte des Collectivité. A cette difficulté 
s’ajoute l’absence de critères clairs de répartition des ressources entre les CT, notamment du Fonds 
d’Appui à la Décentralisation, FAD et du Fonds de Péréquation, FP. Le FAD est une dotation du budget 
de l’État destinée à l’appui au fonctionnement des CT. Son montant est déterminé annuellement en 
tenant compte des charges de fonctionnement des CT. Quant au FP, il a pour objectif de soutenir les 
investissements des CT en vue du développement harmonieux et équilibré du territoire national. Ce 
n’est qu’en 2014 avec des décrets n° 2014-136/PRN/MISPD/ACR/MF du 07 mars 2014 fixant les 
modalités de fonctionnement du FAD et n° 2014-137/PRN/MISPD/ACR/MF du 07 mars 2014 relatif aux 
modalités de fonctionnement du FP que ces deux fonds ont connu un début d’opérationnalisation.  

Les activités ont véritablement démarré  au cours de cette année 2014 avec l’installation de l’équipe 
de gestion et la mise à disposition des ressources de fonctionnement. Pendant que le FAD et le FP sont 
testés, un processus de réflexion destiné au renforcement de l’Agence a conduit à l’élaboration d’un 
Plan stratégique pour la période 2017-2021, à l’élaboration de PTBA depuis 2017. L’ensemble de ces 
initiatives a contribué à la redynamisation de l’ANFICT qui bénéficie aujourd’hui de la confiance de 
plusieurs partenaires ; ces derniers témoignant ainsi leur disponibilité et leur volonté quant à 
l’accompagnement du processus de décentralisation. 
L’État a consenti des efforts importants pour l’opérationnalisation de l’ANFICT à partir de 2014. La 
subvention de l’État a été importante avec l’appui initial qui a permis de lancer et d’opérationnaliser 
le fonds. L’évolution de l’ANFICT est aujourd’hui intéressante et inspire confiance aux PTF comme le 
laissent voir les tableaux ci-dessous : 
 
Tableau N° 3 : Evolution contributions de l’État et PTF aux activités de l’ANFICT (2014-2019) 
Acteurs Montant des contributions par année 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Niger 
 5 000 000 000 5 850 000 000 1 725 000 000 1 520 952 314 6 918 450 825 4 939 725 713 

PTF 
 

 300 767 560 2 013 708 076 3 743 800 000 10 422 018 819 7 047 159 547 

TOTAL 5 000 000 000 6 150 767 560 3 738 708 076 5 264 752 314 17 340 469 644 11 986 885 260 
Source : rapports d’activités 2018 et 2019 de l’ANFICT.C 

Si le décaissement des fonds de l’Etat a été globalement évolutif, certains acteurs pensent que les 
procédures suivies par l’ANFICT (qui sont celles du Trésor) sont trop lentes. Selon certains maires, 
l’agence débloque les fonds avec un retard d’une année au minimum. Pour sa part, l’ANFICT regrette 
sa faible implication dans la stratégie de transfert des compétences et des ressources de l’État aux CT. 
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Pour d’autres acteurs, les difficultés rencontrées dans le transfert des compétences et des ressources 
résulteraient notamment du trop grand nombre de compétences à transférer (onze aux communes et 
aux régions en matière d’hydraulique et onze aux communes en matière d’environnement). Le 
transfert des compétences devrait concerner un nombre limité dans un premier temps en respect de 
la logique du principe de progressivité.  

D’autres acteurs comme les maires et les PCR, imputent les difficultés relatives à la non-concomitance 
du transfert des compétences aux procédures suivies par l’ANFICT (qui celles du trésor public) comme 
étant trop lentes. Selon eux, la libération des crédits se faisait avec une année de retard. Ce que 
l’ANFICT rejette naturellement et regrette sa faible implication dans la stratégie de transfert des 
compétences et des ressources de l’État aux CT. 

Une lueur d’espoir est permise si on se réfère au discours du Premier Ministre lors de l’ouverture de 
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ARENI qui s’est tenue en février 2020 à Dosso sous le thème 
« décentralisation et développement local : quelles stratégies de mobilisation des ressources ? ». Dans 
son discours le chef du gouvernement disait : «  Le gouvernement prévoit de rétablir la dotation 
globale de fonctionnement et d’équipement en faveur des collectivités territoriales. L’insuffisance de 
ressources financières demeure un véritable handicap au développement des régions au Niger. Celles-
ci dépendent encore beaucoup de l’Etat ».   

CFGCT   

Le Centre de Formation en Gestion des Collectivités Territoriales (CFGCT) est créé par arrêté 
n°000056/PM/ENAM du 28 avril 2008. C’est une structure orientée exclusivement vers les collectivités 
dans les domaines de la formation (initiale comme continue) et des études. Le centre est sous la tutelle 
de l’ENAM qui est rattaché au Cabinet du Premier Ministre, ce qui lui donne aussi un poids politique. 
Ces facteurs concourent ainsi au renforcement continu des capacités du centre qui se positionne 
comme un acteur important de la réussite du processus de décentralisation.  

Le CFGCT est un centre de formation spécialisé en gestion des collectivités territoriales  créé à la faveur 
de la mise en œuvre de la décentralisation qui bénéficie de certains atouts relatifs à son rattachement 
à l’ENAM : les locaux et installations, les ressources humaines, logistiques, voire financières. Le centre 
bénéficie également de la confiance et de l’accompagnement des Partenaires techniques et financiers 
pour le renforcement de ses capacités et la mise en œuvre de ses activités. Les CT et leurs faitières 
bénéficient des formations en matière de gestion dont entre autre les formations en maitrise 
d’ouvrage. Le centre prépare aussi des modules qu’il met à la disposition des collectivités. Ce qu’il 
importe de souligner c’est la multitude des sources de formation en gestion des collectivités qui 
donnent des formations dont la qualité reste à désirer. 

Services techniques déconcentrés (STD) 

Il s’agit des services qui relèvent de l’administration centrale et qui sont déconcentrés au niveau des 
régions, départements et communes. Ils assurent l’appui-conseil, l’encadrement technique, le suivi, et 
supervision, l’accompagnement des collectivités locales dans leur mission et la mise en œuvre des 
politiques sectorielles et nationales de l'Etat. Selon le CGCT qui a défini le mode de leur appui,  ils sont 
aussi chargés du contrôle de conformité et de légalité à priori. Dans la pratique ils sont confrontés à 
l’insuffisance des moyens de fonctionnement (ressources humaines, matérielles et financière), et sont 
souvent partagés entre les instructions qu’ils reçoivent de leurs ministères sectoriels et la demande 
des Collectivités Territoriales. 

2.2.2. Collectivités Territoriales 
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Les Collectivités Territoriales sont des organisations ayant une légitimité institutionnelle. La vision du 
Niger avec ces CT est de favoriser le développement local, d’être un espace de concertation et 
d'arbitrage, une fois qu’elles acquièrent la confiance de la population. Elles sont toutes dotées d’un 
organe délibérant et d’un organe exécutif.  
Les textes législatifs donnent aux collectivités territoriales des prérogatives très larges en planification 
et aménagement du territoire, urbanisme, environnement et gestion des ressources naturelles, 
élevage et agriculture, hydraulique, hygiène et santé, développement social, infrastructures de 
transport, etc. Cependant, les CT étant à leurs premières expériences, la gouvernance connait 
quelques difficultés.  
 
 

Elus locaux    

Ils sont les représentants élus par la population. En tant que représentants légaux, ils sont sensés  jouer 
un rôle important dans la gestion des affaires locales, notamment, sensibiliser et mobiliser les 
populations sur les enjeux locaux de développement, veiller à une gouvernance locale transparente et 
à l’animation active des instances de décision. Il ressort de la lecture de certains rapports de missions 
de terrain de l’IGAT, une non-maîtrise des rôles de certains conseillers, des conflits d’intérêt et/ou de 
compétence entre les conseillers et l’exécutif et parfois avec les chefs traditionnels. 

2.2.3. Groupe cible/Population 

Le groupe cible des structures objet de l’analyse est constitué de conseillers communaux, des 
conseillers régionaux, mais aussi des Collectivités Territoriales communales et régionales. Le nombre 
de conseillers élus est fonction de l’importance numérique de la population. Les données de l’enquête 
de terrain révèlent des perceptions mitigées du transfert des compétences et des ressources. Dans 
l’ensemble, le niveau de transfert des compétences est jugé faible ou très faible par la majorité des 
acteurs.  
Les populations sont à la fois contribuables et bénéficiaires des services publics fournis par les 
collectivités territoriales. Cependant, depuis un certain nombre d’années (après la Conférence 
Nationale Souveraine), l’incivisme fiscal s’est aggravé. Les raisons sont de plusieurs ordres : a) une 
méconnaissance ou une mauvaise interprétation des droits et obligations des citoyens vis à vis de la 
collectivité territoriale ; b) la faiblesse des investissements réalisés en faveur des citoyens ; c) 
l’inadéquation des réalisations face aux besoins réels de la population ; d) les fausses promesses 
propagandistes de certains hommes politiques lors des élections qui ont véhiculé de mauvaises idées 
sur le paiement des impôts ; e) la méconnaissance du rôle des faitières des collectivités territoriales. 
Ces différentes difficultés font que les structures faitières des collectivités territoriales sont aussi 
assimilées aux CT.  

2.2.4. Chefferie traditionnelle 

Comme annoncé dans le COMPENDIUM, l’intégration de la chefferie traditionnelle dans le système 
administratif et sa réorganisation  a été opérée par l’arrêté n°2566/APA du 16 novembre 1955 du 
Gouverneur général du Niger.  La chefferie traditionnelle est organisée en une association 
juridiquement reconnue. Par le passé cette chefferie était incontournable dans la gestion des affaires 
locales. Elle est une collaboratrice de l’administration décentralisée et agent de l’Etat qui joue un rôle 
important  dans la conciliation lors des conflits, la sensibilisation et à la mobilisation des populations 
et des ressources en vue des actions de développement local. Toutefois, cette collaboration ne se fait 
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pas sans difficulté. Il existe des conflits de leadership entre les chefs traditionnels et les maires 
notamment dans le cadre du recouvrement des taxes et la gestion du foncier. 

 
2.2.5. Leaders religieux : 

Le Niger étant un pays laïc,  plusieurs religions y cohabitent (musulmane et chrétienne avec chacune 
plusieurs branches, et animiste). Elles sont également organisées en associations juridiquement 
reconnues. Du fait de l’existence de plusieurs branches, les associations sont aussi nombreuses. Les 
leaders religieux sont sensés jouer un rôle en matière de bonnes pratiques à travers des prêches auprès 
des populations. Ils sont le plus souvent associés aux chefs traditionnels dans le cadre des missions de 
conciliation, sensibilisations, information des populations et résolution des conflits au niveau des 
Collectivités Territoriales.  

2.2.6. Organisations de la société civile (OSC) 

Les  acteurs de la société civile (ONG Associations de Développement, les associations féminines et 
leurs faitières, les Syndicats etc.) ont été à l’avant-garde du processus démocratique au Niger et de 
mise en œuvre de la décentralisation. Ils occupent une place capitale en matière de contrôle citoyen 
de l’action publique et joue un rôle déterminant dans l’éveil de conscience civique à travers la 
sensibilisation et la mobilisation des populations. Certains acteurs de la société civile participent 
activement au plaidoyer, la mobilisation des ressources et à la mise en œuvre des actions de 
développement. Cependant, ces acteurs notamment les ONG nationales, les groupements et GIE 
locaux, font face à des difficultés de financements. Par ailleurs ces acteurs de la société civile sont 
souvent en conflit avec les Collectivités Territoriales et leurs Als sur le plan de la réalisation des 
investissements au niveau local. En effet beaucoup de Maires et Présidents de Conseil Régionaux ont 
relaté des réalisations hors PDC et PDR sans les avoir consultés.  

2.2.7. Partis politiques  

Ils occupent une place de choix dans l’espace démocratique national. Ils concourent à l’expression du 
suffrage universel et à l’enracinement de la démocratie à la base. Ils sont sensés jouer un rôle 
important dans la formation, la sensibilisation et l’information de leurs militants. Dans les faits, ces 
derniers sont plus préoccupés par la conquête du pouvoir que le renforcement des capacités civiques 
des populations. Déjà nombreux, leur nombre s’accroit aux périodes électorales ; ce qui, à la fin aboutit 
à des alliances non viables qui parfois bloquent la bonne marche des CT. Le partage des postes est un 
phénomène qui conduit à la création de structures de tous ordres et à la politisation de l’administration 
avec comme conséquence une pléthore du personnel dont la masse salariale n’est supportable ni par 
l’Etat ni par les CT.   

2.2.8. DIASPORA 

La diaspora devient de plus en plus un acteur qui concourt au financement des actions de 
développement des collectivités territoriales qui mérite une attention particulière de la part des 
responsables locaux et nationaux.  A travers le Haut Conseil National des Nigériens de l’Extérieur la 
diaspora a une voie sur l’échiquier politique national et local. En outre le contexte de migration et des 
interventions de certains programmes (PROGEM) le rôle de la diaspora dans le développement local 
est hautement apprécié. L’ensemble des PDR, notamment ceux des régions à fort taux d’exode  comme 
celle de Tahoua ont ciblé la DIASPORA comme source de financement à mobiliser. 
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2.2.9. Secteur privé  

En principe ce secteur est sensé contribuer à la promotion de l’économie locale à travers le paiement 
des taxes et impôts ainsi qu’à la création d’emplois Malheureusement le secteur privé nigérien reste 
pour l’essentiel peu structuré et plutôt informel ; ce qui rend difficile la prise en compte de sa valeur 
dans le développement local.  

 

 

2.2.10. Partenaires techniques et financiers (PTF) 

Les PTF sont composés de la coopération bilatérale et multilatérale, des ONG internationales, du 
système des Nations Unies et de l’Union Européenne. Ils apportent une contribution très appréciée à 
l’accompagnement des collectivités territoriales en vue de la promotion du développement et de la 
gouvernance locale notamment d’infrastructures, d’équipement et de formation. Il ressort de 
l’analyse croisée des interventions des PTF et des agendas internationaux que celles-ci 
concordent parfait le PDES et les politiques sectorielles qui en découlent. Les communes 
constituent les portes d’entrées des différentes interventions pour un développement local 
durable équitable et équilibré. 

A ce titre, ils prennent part aux instances de concertation Etat/Partenaires à tous les échelons.  Par 
ailleurs, l’État n’ayant pas réussi à prendre effectivement en charge l’appui aux communes, cela a 
contribué à faire dépendre cet appui des interventions des partenaires techniques et financiers et de 
bien d’autres acteurs dans le cadre de divers projets d’appui à la décentralisation et au développement 
local. Ils apportent un précieux concours aux CT à travers la mise en œuvre de programmes d’appui à 
la mise en œuvre tels que: 

 PRODEC (GIZ) 
 PACT (Suisse) 
 PRIMELAN (Banque Mondiale) 
 PAASEA (Suisse) 
 PPR (UE et AFD) 

Cependant les CT font face à quelques soucis qui entachent le partenariat. On peut citer entre autres :    

 Les nombreuses approches et stratégies d’intervention qui déroutent les collectivités ; 
 La lourdeur des procédures administratives et financières qui engendre des retards dans la 

réalisation des résultats. Parallèlement à la lourdeur procédurière s’ajoute la lourdeur de 
justification des fonds par les CT elles-mêmes ; 

 Le non-respect des PDC et PDR qui rend difficile la capitalisation des interventions au niveau 
local ; 

 La mise en place de nombreuses structures sectorielles de mise en œuvre et suivi des actions 
(cadres de concertations sectoriels) ; 

 Les préférences des partenaires qui ont conduit à une répartition géographique du territoire 
et la non-couverture des zones qui ne sont pas de leur préférence (exemple des communes de 
convergence qui malgré la demande des autorités locales, l’intervention n’est pas ouverte à 
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d’autres communes ; la GIZ à Tillabéry Tahoua et Agadez, la Coopération suisse à Dosso et 
Maradi … pour ne citer que cela ; 

 L’intimation de prendre en compte les nouvelles thématiques de développement dans les PDC 
et PDR au fur et à mesure que celles-là sont  créés prostituant ainsi les guides déjà pas bien 
internalisés par les CT. 
 

2.2.11. Les organisations régionales, sous régionales et coopération décentralisée  

Les collectivités territoriales constituent naturellement les espaces de convergence, d’échange et de 
coopération transfrontalière. Elles servent de portes d’entrées pour l’intégration régionale et sous 
régionale. On assiste à des commissions mixtes inter collectivités au niveau des zones frontalières avec 
les pays voisins qui sont un espace de règlement de conflits, d’échanges commerciaux et culturels. 
Cependant cette intégration régionale et sous régionale reste encore timide et les réunions sont rares. 
Il s’avère nécessaire de mettre un cachet fort aux relations inter collectivités lors de l’élaboration des 
politiques régionales comme celle de l’UA, la CDEAO, l’UEMOA etc.  Au de-là du partenariat régional 
et sous régional les CT tissent des relations en matière de coopération décentralisée avec les 
collectivités territoriales occidentales et d’ailleurs conformément à l’article 325 du CGCT.   

L’intercommunalité et/ou l’inter-régionalité sont  peu effectives et sont mises en œuvre le plus 
souvent à travers des cadres de concertation/associations de communes, des projets communs de 
développement, la planification concertée dans la logique intercommunale, régionale et des 
mécanismes ou procédures uniformes/harmonisées.  

Il y a aussi les  appuis des communes voisines sur demande écrite de l’exécutif avec l’assistante de 
l’AMN au niveau régional, coopération décentralisée entre les communes de différents départements, 
échanges d’expériences et renforcement des relations sociales. 

Il existe aussi des exemples de coopération décentralisée dans les domaines de la gouvernance locale, 
de la gestion culturelle et des ressources partagées, de l’économie, de la sécurité alimentaire et des 
services sociaux de base.  

Les collectivités territoriales et leurs organismes peuvent conclure des conventions avec des 
collectivités territoriales étrangères et leurs organismes dans les limites de leurs compétences et dans 
le respect des engagements internationaux pris par le Niger. Ce type de coopération décentralisée est 
bien rare et se limite souvent aux jumelages des villes et communes. 

2.3. Les opportunités 
Les appuis des PTF dans le processus et dans la mise en œuvre de la décentralisation constituent une 
grande opportunité pour la concrétisation de la décentralisation. Il faut cependant souligner 
l’hésitation de ceux-ci à adhérer à la procédure du gouvernement qui exige le passage à travers un 
guichet unique par le canal de la paierie nationale et l’ANFICT. 
L’offre de partenariat de l’UE qui considère les Als comme des partenaires étatiques est l’occasion 
d’impliquer pleinement celles-ci et de les mettre face à leur responsabilité. 
 
2.4. Les menaces 

Le manque de coopération entre les communes et la faitière constitue une menace sur la viabilité de 
la faitière. La dichotomie entre les CT, les ONG et les STD constitue également une menace pour 
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l’association : les réalisations d’activités hors PDC et sans tenir compte des politiques nationales 
globales et sectorielles menacent la planification du développement si l’on ne prend garde. Les 
autorités communales indexent les ONG et autres partenaires à investir sans tenir compte de ce qui 
est prévu dans le PDC. Les techniciens quant à eux indexent, les ONG, les PTF et les politiciens qui 
encouragent les réalisations hors plan.  
Des dissolutions et limogeage des organes dirigeants faites suite à la mauvaise gouvernance 
découverte lors des investigations de l’IGAT qui créent un manque de confiance de la part des citoyens. 
D’autres aspects qui sont considérés comme des menaces importantes sont liées aux conflits 
intercommunautaires, à la montée du terrorisme et de l’insécurité qui rendent la gestion des CT assez 
complexe. 

 

2.5. Analyse SWOT de l’AMN 
2.5.1. Analyse de l’environnement Interne de l’AMN 

Créée par arrêté N°040/MI/MDI/DAPJ du 6 mars 1989 sous l’appellation de l’association des villes et 
communes du Niger (AVCN), l’AMN a changé de nom par l’arrêté N°0770/MI/D/DAPJ/DLP du 22 mars 
2007.  
Mission/Vision  

La Mission de l’AMN est de promouvoir un développement durable par le renforcement des capacités 
organisationnelles, institutionnelles et opérationnelles des municipalités du Niger.  
Depuis l’expiration du premier plan élaboré en ….l’AMN ne dispose plus de plan stratégique qui 
décrirait clairement sa vision et les actions stratégiques prioritaires. Elle élabore néanmoins des plans  
d’actions annuellement qui sont un listing d’activités à réaliser sans même en être sûr du financement.  

 
Structure  

L’AMN est dirigée par un bureau exécutif national élu en assemblée générale. L’association dispose 
d’un bureau régional au  niveau de toutes les régions du Niger. Elle tient chaque année son assemblée 
générale en marge des journées des communes du Niger qui sont des sortes de forum regroupant 
toutes les communes, l’Etat, les partenaires et la société civile pour présenter et échanger sur des 
thèmes concernant la vie des communes. 

 
Ressources   

Comme ressources humaines, l’AMN dispose d’un personnel salarié (le Secrétaire Permanent), le 
comptable, un planton/manœuvre,  une assistante administrative, une chargée de communication, 
une secrétaire,  un chauffeur. Le Secrétaire Permanent assure l’organisation et le fonctionnement de 
l’Association et constitue la cheville ouvrière de l’organisation.  
L’AMN ne dispose pas de locaux propres à elle et se trouve en location dans un quartier populaire où 
la visibilité n’est pas assurée. Elle loue les locaux qu’elle occupe aussi bien au niveau central qu’au 
niveau des régions. Au niveau central elle dispose d’une parcelle de plus d’un hectare offert par le 
Ministère de l’Urbanisme mais pas mise en valeur.  
L’inventaire des biens de l’AMN fait ressortir que la structure est bien équipée en tables-bureaux, 
chaises visiteurs et de salle de réunion, fauteuils, ordinateurs, imprimante et scanner. Ces équipements 
sont payés sur fonds propres de l’AMN et des partenaires techniques et financiers (PRODEC, NDI ….)  
Comme budget annuel l’AMN reçoit des contributions de ses membres et une dotation du Fonds 
d’Investissement (ANFICT). 
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Produits  

L’AMN réalise les formations des élus et des agents techniques des mairies. Elle participe à plusieurs 
ateliers ou sessions de réflexion. 

Afin d’avoir une idée plus détaillée sur L’AMN et les Als, ce rapport a exploité l’analyse SWOT faite lors 
d’un atelier sous régional tenu en octobre 2017 sur financement du programme régional de la GIZ. 
L’analyse a porté sur six critères de mesure de performance qui sont : a) la mobilisation des 
ressources ; b) le leadership ; c) le cadre organisationnel, institutionnel et fonctionnel ; d) l’appui à la 
décentralisation ; e) la transparence ; f) la gestion stratégique. 

Chacun de ces critères est composé de plusieurs sous-critères qui sont noté de 3 à 1 avec 3 comme 
étant le score le plus élevé. Dans l’ensemble l’analyse a fait sortir ce qui suit : 

Tableau N° 4 : Analyse des Forces et Faiblesses de l’AMN 

Critère de la mobilisation des ressources 
Forces  Faiblesses 
 Actions de lobbying de mobilisation de 

ressources financières au profit des CT 
 Qualité de la collaboration technique et 

financière avec les PTF (alignement sur la 
stratégie de l’APL) 

Prise de rôle dans les décisions sur l’évolution du transfert 
des ressources et des compétences aux Collectivités 
Actions (plaidoiries, rencontres…) pour un transfert effectif 
de ressources financières prévues de l'Etat central vers les 
Collectivités Territoriales 
Mobilisation de ressources internes 
Leadership 

Forces  Faiblesses 
 Participation au plan sous régional à des 

rencontres sur la décentralisation 
 Qualité de la représentativité de l’APL par 

ses membres actifs (toutes les collectivités 
sont membres, à jour de leurs cotisations, 
participent aux réunions statutaires, 
respectent leurs engagements collectifs 
etc.) 

 L’APL représente ses membres aux 
instances politiques et administratives et 
est leur porte- parole 

 Disponibilité de l'assistance technique de 
l'Etat central 

 Prise des décisions stratégiques en tenant compte des 
bonnes pratiques développées par d'autres APL de la 
sous-région 

 Lobbying et action pour le contrôle citoyen 
 Lobbying de l'APL auprès de l'organe législatif national 
 Cohésion et maîtrise des conflits au sein des membres 

(gestion des frontières, gestion de l’intercommunalité, 
leadership…) 

 Formation/Coaching en matière de leadership au profit 
du BEN au cours des trois dernières années 

 Appui technique / Assistance de l'APL au profit des 
Membres 

 Niveau de satisfaction des prestations de l’agence ou 
fonds de développement communal 

 Peu d’ouverture /pas de prise d’initiative des dirigeants 
de l’AMN 

Cadre organisationnel, institutionnel et fonctionnel 
Forces  Faiblesses 
 Tenue régulière des réunions statutaires 
 Existence d'un Secrétariat Permanent 

fonctionnel  
 La disponibilité du Secrétaire Permanent à 

appuyer les communes malgré 
l’insuffisance de moyen  

 L’Absence d’un organigramme de l'APL  
 Manque de siège et d’équipement 
 Absence de plan stratégique  
 Absence de plan et de stratégie  de communication 
 La faible qualification du personnel administratif et 

technique de l'APL conformément aux textes, au cadre 
organique  
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 Insuffisance des ressources humaines du point de vue 
numérique et qualitatif 

Appui à la décentralisation 
Forces  Faiblesses  
 Réussite / Succès dans la défense des 

intérêts des CT au plan national 
 Qualité de la concertation avec les 

opérateurs nationaux en charge de la 
coopération décentralisée 

 

 Gestion de la qualité des prestations des APL pour la 
satisfaction des Collectivités : existence de cas isolé 
d’évaluation selon les PTF 

 Faiblesse de la participation de l’APL à la mise en place 
d'intercommunalités 

 Faible Contribution/Participation de l’APL à la 
conclusion de coopération décentralisée dynamique au 
profit des Membres 

 Manque de système d’évaluation qui ne permet pas la 
mesure de satisfaction des besoins des populations à la 
base pour la disponibilité et l’accès aux services sociaux 
de base 

Transparence 
Forces  faiblesses 
 Imputabilité et reddition des comptes (AG, 

Réunions statutaires de l’APL ou des 
démembrements, …) : rapport moral, 
financier disponible 

 Actions (de tout genre) d’appui à une 
gestion transparente de l'agence chargée 
de finances locales au cours de l’année 
dernière 

 Niveau de performance de l’ANFICT : 2 
guichets sur 4 sont opérationnels  

 Action de promotion de la bonne gouvernance au 
niveau des CT (traçabilité des comptes, éthique 
citoyenne, sanction des dérives de gestions, etc.) 

 Formation/Coaching au profit des collectivités et 
d’autres APL en matière de contrôle citoyen au cours 
des trois dernières années 

 Manque de leadership qui va inciter les CT à la reddition 
des comptes 

 Pas de reddition des comptes de la part des CT aux 
citoyens 
 

Gestion stratégique 
Forces   Faiblesses 

 APL dispose d’un plan d’action annuel 
 Qualité de communication entre le 

Secrétariat permanent, le Bureau exécutif 
et les membres de l'APL : Mailing List et 
groupe WhatsApp avec les membres 
disponible 

 Pas de stratégie de mobilisation des ressources et de 
stratégie de communication   

 L’APL a signé des partenariats avec d’autres APL ou avec 
des PTF 

 Mise en œuvre de la Gestion axée sur les résultats 
 Existence d'un système d'appréciation des 

performances pour l’APL et/ou pour les Collectivités 
membres 

Source : rapport de l’atelier régional sur l’analyse SWOT des Als 

 
Tout comme l’AMN, les CT communes ne disposent pas de ressources qui leur permettent de prendre 
en charge les compétences qui leur sont transférées telles que la construction des infrastructures, les 
charges salariales des fonctionnaires et bien d’autres dépenses de souveraineté. 
 
2.6. Analyse SWOT de l’ARENI 

Cette analyse doit être entreprise et discutée avec la direction de l‘Association, notamment en ce qui 
concerne le TALD et le rôle des Autorités Locales  en tant qu'acteurs de développement. 
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2.6.1. Analyse de l’environnement Interne de l’ARENI 

L’Association des Régions du Niger (ARENI),  créée en 2012  reconnue par arrêté 
N°534/MISP/D/AR/DGAPJ/DLP du 14 août est composée des sept Régions Collectivités Territoriales et 
de la Ville de Niamey. Elle regroupe 260 conseillers régionaux élus et des membres de droit. 

 
 

 

Mission/Vision  

Tout comme l’AMN, l’ARENI ne dispose pas de Plan Stratégique où sa vision est clairement définie,  
mais d’un Plan d’actions dont le plus récent est celui de 2020. 
Conformément à ses statuts, l’Association des Régions du Niger a pour objectif général de contribuer 
à la promotion du développement régional intégré et équilibré, par le renforcement des capacités 
organisationnelles et opérationnelles des Régions collectivités territoriales. 

 

Structure  

L’ARENI comprend deux organes dont un organe délibérant et un organe exécutif.  Elle est présidée 
par un président élu au sein des sept présidents des Conseils Régionaux.   
Elle est composée de 8 membres adhérents, 28 membres du bureau exécutif et 80 membres de 
l’Assemblée Générale (AG). Pour la tenue de l’AG il faut donc rassembler ces 108 membres.   

 

Ressources   

Le Président de l’ARENI est assisté d’un Secrétariat Permanent (SP) composé d’un personnel salarié et 
d’un personnel mis à disposition. Le personnel salarié travaille sous la responsabilité du Secrétaire 
Permanent (SP) et se compose du SP même, d’une Assistante Technique, d’un planton et d’un gardien.    
L’ARENI ne dispose pas de locaux propres. Tout comme l’AMN, elle loue ses bureaux qui sont quand 
même suffisant aux besoins du moment et équipés de moyens de fonctionnement (bureaux, salle de 
réunion, équipements informatiques, connexion internet et téléphonique). 

Produits  

L’ARENI doit encadrer et accompagner techniquement les CT et porter un plaidoyer auprès des 
partenaires. Elle joue le rôle d’interface entre l’Etat, les CT et les PTF.   
 
2.7. Points à améliorer  

 
 Doter les faitières de manuel de procédures validés 
 Promouvoir le développement organisationnel et institutionnel de l’APL à travers des 

programmes de renforcement des capacités en ressources humaines, construction 
d’infrastructures pour leur visibilité et des équipements pour une supervision technique 
régulière des CT; 

 Doter les faitières d’un plan stratégique de plaidoyer/lobbying  afin qu’elles puissent améliorer 
l’offre de service aux  membres ; 

 Doter les APL d’une stratégie de mobilisation de ressources au plan interne comme externe. 
 Disposer d’un plan de communication. 
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III. Etat de l’art de la territorialisation  des plans et politiques sectorielles 
nationaux   

3.1.   Etat de lieu de la territorialisation des ODD 

En plus de ce qui est développé dans l’évolution de la territorialisation au Niger, la problématique de 
la localisation des ODD est prise en compte dans la démarche de territorialisation des politiques 
publiques. Une mise en corrélation de l’ensemble des ODD a été faite au niveau des services du 
Ministère en charge de la Planification du Développement.  Les priorités du Niger dans le PDES 2017-
2021 ont été dégagées à partir de l’analyse de l’ensemble des objectifs du développement durable, à 
l’exception de l’ODD 14 qui traite des questions maritimes, et de l’ODD 17 qui discute des questions 
de partenariat.  

Un atelier de formation des acteurs sur l’intégration des ODD dans les PDR et PDC tenu à Dosso du 16 
au 20 juillet 2019 a mené des réflexions là-dessus et ressorti le schéma d’intégration dans le graphique 
ci-dessous :  

 

Source : Présentation DGDR/AT à l’atelier de Dosso du 16 au 20 juillet 2019. 

L’analyse de ce schéma issu de l’atelier qui devrait traiter de l’arrimage  de l’Agenda 2030 avec les 
plans des Collectivités territoriales (PDR et PDC) ressort que les réflexions se sont focalisées sur 
l’intégration avec le PDES seulement. Les aspects de l’arrimage avec les plans locaux ont été 
timidement pris en compte.   

Il ressort de l’analyse de la documentation et de la prise en compte des ODD dans les orientations  du 
PDES, que sur le plan de la législation, de la règlementation et des politiques nationales, la place des 
CT comme actrices de développement à part entière n’est pas contestée. Les textes leur confèrent 
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plutôt une place d’actrices privilégiées en raison du rôle de proximité avec la population et de la 
légitimité  des élections. Cette considération est apparue nettement avec la prise en compte des ODD 
en général mais notamment les ODD relatifs aux compétences qui sont transférées aux CT par l’Etat 
dans les orientations du PDES : les arrêtés N° 2016-075 et 2016-076 respectivement pour le transfert 
des compétences aux communes et aux régions ont été conjointement pris par le Ministère en charge 
de la décentralisation et ceux en charge des secteurs dont les compétences sont transférées le 26 
janvier 2016. Ces textes sont clairs en ce qui concerne ce qui est transféré à quels niveaux et les moyens 
pour la gestion des compétences transférées et du patrimoine dévolu. Le transfert est progressif et 
concerne les secteurs de l’éducation, la santé, l’hydraulique et l’environnement. Selon l’alignement 
fait dans le PDES 2017-2021, au total de 11 ODD sur les 17 sont arrimés aux compétences transférées 
aux CT et à la décentralisation de façon directe ou indirecte et aux priorités de l’UE (ODD2, ODD3, 
ODD4, ODD6, ODD7, ODD8, ODD 11, ODD12, ODD13, ODD15 et ODD16) : 

 En matière d’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes (ODD 1), le pays entend réduire au 
moins de moitié l’incidence nationale de la pauvreté, mettre en place des systèmes et mesures de 
protection sociale pour tous et veiller à ce que tous les hommes et toutes les femmes, en 
particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits et accès aux ressources 
économiques, ainsi qu’aux services de base, à la propriété, aux contrôle des terres et d'autres 
formes de propriété, à l'héritage, aux ressources naturelles, à des nouvelles technologies et aux 
services financiers adéquats, y compris la microfinance ;  Cet ODD qui est transversal s’intègre 
parfaitement dans les différents PDR et PDC des CT. 

 
 Concernant l’élimination de la faim et de la malnutrition (ODD 2), l’objectif est d’éliminer la faim, 

toutes les formes de malnutrition et doubler la productivité agricole et les revenus des petits 
producteurs alimentaires ; de façon indirecte cet objectif cadre avec le secteur de santé transféré 
aux CT ; 

 
 Dans le domaine de la santé et du bien-être (ODD 3), l’objectif est de réduire significativement la 

mortalité maternelle, réduire drastiquement le taux de mortalité néonatal et assurer l’accès de 
tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative; cet ODD est en phase avec la 
compétence en santé transférée aux CT ; 

 
 Par rapport au secteur de l’éducation (ODD 4), le pays vise à assurer un cycle complet 

d’enseignement primaire et secondaire à tous les enfants et éliminer les inégalités entre les sexes 
dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables. Le secteur 
de l’éducation fait partie des secteurs transférés aux CT selon les articles : dont le niveau 
préscolaire et primaire aux communes, le niveau secondaire et la formation professionnelle aux 
Régions Collectivités territoriales. Il s’agit là d’une des compétences transférées aux CT;  

 
 En matière de genre (ODD 5), le pays veut mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes et des filles, éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des 
enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine, assurer l’accès de tous aux 
soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en 
matière de procréation ;  

 
 En matière d’eau et d’assainissement (ODD 6), le pays entend assurer l’accès universel et 

équitable à l’eau potable, à un coût abordable, aux services d’assainissement et d’hygiène 
adéquats et mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux ;  cet 
ODD est en lien avec la compétence de l’hydraulique transférée aux CT ;  
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 En matière d’accès à l’énergie (ODD 7), le pays s’est assigné de garantir l’accès de toute la 

population à des services énergétiques viables et modernes, à un coût abordable et accroître 
nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial ;  

 
 Pour promouvoir une croissance économique soutenue et le plein emploi, l’ODD 8 est concerné 

à travers la décentralisation pour parvenir au plein emploi des capacités productives et garantir 
un travail décent à tous et, mettre en œuvre des politiques de promotion du tourisme durable 
pour créer des emplois et mettre en valeurs les cultures et produits locaux.  

 
 Dans le domaine des infrastructures et de l’industrialisation (ODD 9), le pays entend mettre en 

place une infrastructure nationale et transfrontalière de qualité, fiable, durable, résiliente et 
universellement accessible, promouvoir une industrialisation à forte valeur ajoutée qui profite à 
tous et renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs 
industriels du pays ; 

 
 La politique de réduction des inégalités (ODD 10) passe par l’amélioration progressive et rapide 

des revenus des 40% des populations les plus pauvres ainsi que l’autonomisation de toutes les 
personnes vulnérables et leur intégration sociale, économique et politique ; 

 
 Pour promouvoir les villes et communautés durables (ODD 11), le pays vise à assurer l’accès de 

toute la population aux logements et services de base adéquats et sûrs, renforcer l’urbanisation 
durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participative, intégrée et durable 
des établissements humains et réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant ; 

En matière de protection de l’environnement et développement durable, le pays s’est assigné comme 
priorités :  

 Dans le cadre de la promotion de la consommation et production responsables (ODD 12), assurer 
une gestion durable et une utilisation rationnelle des ressources naturelles et promouvoir des 
pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics.  

 
 Pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions (ODD 13), le pays entend 

renforcer la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes 
naturelles liées au climat ;   

 
 Afin de préserver les écosystèmes terrestres (ODD 15), il s’agit de promouvoir la gestion durable 

de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et 
accroître considérablement le boisement et le reboisement, lutter contre la désertification, 
restaurer les terres et sols dégradés; des opérations d’envergure se font à travers les fêtes 
tournantes de l’arbre au niveau des CT; 

 
 Pour promouvoir et renforcer la bonne gouvernance sous toutes ses formes (ODD 16), les priorités 

du pays visent à promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous 
accès à la justice dans des conditions d’égalité, mettre en place des institutions efficaces, 
responsables et transparentes à tous les niveaux et enfin garantir à tous une identité juridique, 
notamment grâce à l’enregistrement des naissances. Pour ce faire les communes disposent de 
services d’Etat civil qui en milieu rural procèdent à des consultations foraines pour l’établissement 
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des actes de naissance. Les enregistrements des naissances dans les villages reculés se font par les 
enseignants des écoles primaires. 

 

Au plan international le contexte est dominé par l’agenda de développement durable adopté par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies le 25 septembre 2015. Cet agenda comporte 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) et 169 cibles à l’horizon 2030 qui s’inscrivent dans le prolongement 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Les ODD concilient les dimensions 
économiques, sociales et environnementales du développement durable fondées sur une bonne 
gouvernance. Au Niger les ODD ont fait l’objet d’un atelier de leur alignement aux PDES, PDR et PDC 
au cours duquel 43 cibles et 66 indicateurs ODD sont retenus. Le schéma ci-dessous  illustre l’arrimage 
des ODD à ces plans : 

Le contexte international est aussi caractérisé par la persistance des menaces sécuritaires liées au 
terrorisme, au phénomène de la migration irrégulière, la promotion et la protection et des droits 
humains d’où la mise en œuvre d’EUCAP SAHEL et le Programme migration. 

En ce qui concerne les questions du changement climatique, la lutte contre la désertification et la 
préservation de la diversité biologique, le Niger fait partie des premiers pays à signer l’accord de Paris 
(COP 21) sur le changement climatique.  

Sur le plan économique, le contexte international est caractérisé par une croissance modérée, 
inégalement répartie selon les régions, avec des difficultés pour les pays exportateurs des produits de 
base ainsi que la persistance de risques considérables pour les perspectives à moyen terme.  

Le contexte continental est marqué par des initiatives et engagements pris par les Etats notamment 
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine « l’avenir que nous voulons pour l’Afrique », auquel le Niger adhère 
est un programme panafricain destiné à renforcer la coopération africaine.  

Le contexte ouest africain quant à lui est marqué par l’adoption de la vision 2020 de la CEDEAO. Cette 
vision intègre « la nécessité impérieuse d’encourager, de stimuler le développement économique et 
social des pays membres en vue d’améliorer le niveau de vie de leurs peuples ». Un autre aspect qui le 
caractérise est la persistance de insécurité due à l’activisme des groupes terroristes dans les pays du 
Sahel ; ce qui a abouti au renforcement de la coopération militaire, y compris la création du « G5-Sahel 
».  
Dans le cadre du 11ème FED, la coopération entre la République du Niger et l’Union Européenne est 
régie par le Programme Indicatif National 2014-2020 en conformité avec  l’accord de Cotonou du 23 
juin 2000 qui sont tous en phase avec les PDES 2012-2016 et 2016-2027.  

Le PIN focalise ses interventions autour  de quatre secteurs de concentration : 1) sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et résilience; 2) renforcement de la capacité de l’Etat pour la mise en œuvre des 
politiques sociales ; 3) sécurité, bonne gouvernance et consolidation de la paix ; 4) désenclavement 
des régions affectées par l’insécurité et les risques de conflit. Le  troisième secteur est ainsi celui qui 
concerne la décentralisation. Il appuiera la réforme du système de justice, contribuera à la tenue des 
élections, soutiendra les services de sécurité intérieure et développera les capacités des collectivités 
décentralisées dans les Régions affectées par l’insécurité ou les risques de conflits.  
Dans le cadre de la mise en œuvre du PIN un cadre de dialogue politique est mis en place entre l’Etat 
du Niger et le PTF avec l’Union Européenne comme chef de fil et tient des réunions de haut niveau 
sous la présidence du Premier Ministre ou celle du Ministre des Affaires Etrangère et de la Coopération, 
de l’Intégration Africaine et des Nigériens de l’Extérieur. Depuis 2019 les réunions deviennent de plus 
en plus fréquentes et traitent de différents thèmes comme ceux cités ci-dessous : 
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 La réunion du 3 octobre 2019, a fait un état des lieux pour certaines thématiques d’intérêt 
commun, parmi lesquelles l’organisation des élections générales, en mettant l’accent sur 
l’enrôlement biométrique.  Cet enrôlement est arrivé à son terme et les autorités disent que tous 
les Nigériens, excepté ceux de la diaspora, disposeront de leurs cartes d’électeurs biométriques 
avant la date prévue pour les prochaines élections ;  

 La réunion du 2 juillet 2020 s’est penchée sur la COVID 19, la situation sécuritaire au niveau 
national et dans le G5 Sahel, les négociations sur le nouvel Accord (OEACP), le pré-programme post 
2020 et les perspectives de partenariat entre le Niger et l’UE pour les années 2021-2027  pour y 
mettre dès maintenant des bases compatibles et pertinentes ; 

 La réunion du 18 juillet 2020 présidée par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et les 
Partenaires Techniques et Financiers du Niger intervenant dans le secteur de l’Education. Cette 
réunion se tient chaque année après la revue annuelle sectorielle de l’éducation où les deux parties 
se retrouvent pour discuter sur les questions en rapport avec l’éducation. Cette année les 
échanges ont porté particulièrement sur la stratégie de l’éducation dans le contexte de la 
pandémie de la COVID 19. Le programme sectoriel de l’éducation (PSEF) qui est dans sa phase 
transitoire connait des progrès.  

Cette réunion, a permis de faire un état des lieux de la mise en œuvre du plan stratégique 
transitoire pour l’éducation et la formation et de faire le suivi de la mise en œuvre des réformes 
engagées dans le secteur 

Le gouvernement a par exemple adopté plusieurs textes de lois sur l’éducation et revient aux 
acteurs d’œuvrer ensemble sur leur mise en pratique (exemple stratégie du maintien de la fille à 
l’école, la qualité de l’éducation et les statistiques éducatives et l’organisation de l’orientation 
scolaire ainsi que la stratégie de la résilience et de la vulnérabilité.  

L’Union européenne est l’un des principaux partenaires du Niger. Ensemble avec ses Etats 
membres l’Union européenne entretient avec le Niger un dialogue politique régulier afin de 
promouvoir la démocratie, l’état de droit et le respect des libertés et des droits civils. Les 
interventions du PIN concernent directement les collectivités territoriales parce que se font dans 
les domaines des compétences transférées à celles-ci (santé, éducation, gouvernance). Cependant 
celles-ci ne participent pas aux réunions de Dialogue politique entre le Niger et l’Union 
Européenne.  

La situation sanitaire de la COVID 19 n’a pas permis de rencontre avec les responsables du 
programme au niveau de la Cellule du FED, ni au niveau des ordonnateurs et ordonnateurs 
délégués. Les appels téléphoniques avec ceux-ci et l’exploitation des communiqués de presse des 
réunions sur le Dialogue politique entre le Niger et l’UE font ressortir que les discussions de la 
programmation 2021 – 2027 sont à leur début. 

Apparemment il n’existe pas de cadre de partenariat entre la Délégation de l’Union Européenne 
et les ALs, ce qui rend les contacts un peu difficiles. Cependant les Als sont au courant de la place 
qui leur reviendra lors de la préparation et des négociations du prochain programme. 

 

IV. Contraintes et possibilités 

Malgré les efforts déployés par le Niger en matière de textes législatifs et juridiques des contraintes 
et difficultés existent encore parmi lesquels:  
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Les collectivités territoriales n’apparaissent pas encore comme des institutions essentielles de 
l’organisation de l’État en charge du développement territoriale :  

 Plusieurs décennies de pratique centralisées pèsent encore sur la gestion locale : il existe   des 
poches de résistance à la décentralisation au niveau de certains acteurs qui ne veulent pas se 
dessaisir de leur portion de responsabilité ;  

 Si l’on ajoute à ce fait la prévalence de l’approche communautaire en matière de 
développement local, la place incongrue qui est faite aux collectivités territoriales, notamment 
les communes, se comprend aussi. 

 La fragilité des mandats locaux : en effet depuis 2004, aucun mandat local échu n’a pu être 
renouvelé selon les échéances de départ d’où leur prorogation à plusieurs reprises (ex : 
mandat des conseillers communaux et régionaux issu des élections du 11 janvier 2011 et qui 
devait être renouvelé en 2016 ne l’est toujours pas) ;  

 Le transfert des compétences pas souvent concomitant avec celui des ressources se fait 
lentement ; 

 La planification spatiale du territoire qui tarde à se faire parallèlement à la planification 
opérationnelle ; 

Quant aux possibilités, les CT peuvent profiter de l’accompagnement des PTF, du nouveau 
programme ainsi que de programmes régionaux pour bien se positionner comme partenaire à 
part entière de la territorialisation des politiques National et stratégies sectorielles nationales. 

V. Lignes et Priorités d’actions à considérer pour les autorités locales 

A défaut d’avoir pu rencontrer toutes les autorités élues, une triangulation rapide des analyses des 
forces et faiblesses des Associations locales des collectivités territoriales et de la mise en œuvre 
de la décentralisation au Niger et les entretiens réalisés avec les Secrétaires Permanents des AL, le 
point focal, quelques élus, il ressort que les défis majeurs de la territorialisation des politiques 
publiques ont pour nom : 

 la gouvernance de proximité ;  
 la création et la redistribution de la richesse ; 
 la fourniture de services sociaux de base de qualité aux citoyens ;  
 l’affirmation de l’identité régionale à travers l’appropriation ;  
 la participation effective des citoyens au développement de leur territoire. 

Pour arriver à une bonne articulation des actions à deux niveaux (niveaux national et local) sont 
proposées par les faitières des CT. 

Au niveau national :   

 La création d’une structure (Ministère) spécifiquement en charge des collectivités territoriales 
et de leurs faitières avec du personnel spécialisé en administration territoriale ; 

 La création d’une direction de finances locales au sein du Ministère des Finances ; 
 Le parachèvement du transfert des compétences concomitamment au transfert des 

ressources ;  
 Le parachèvement de la déconcentration avec la définition d’une stratégie de transfert effectif 

de ressources humaines, matérielles et financières en faveur des STD afin qu’ils puissent 
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répondre aux demandes des collectivités territoriales (particulièrement pour les Impôts et le 
Trésor); 

 L’élaboration du schéma national d’aménagement du territoire qui constituerait le socle des 
différents PDES ; 

 L’élaboration d’un schéma de développement urbain ; 
 La création d’une articulation entre les politiques sectorielles et celle de la décentralisation en 

faisant de la commune une institution essentielle de l’organisation de l’État en charge du 
développement de son territoire dont les PDC prennent en compte l’approche communautaire 
à travers les démarches des projets et des programmes.  

 

Au Niveau des Collectivités Territoriales et de leurs faitières : 

Les axes stratégiques et ou actions prioritaires telles que sortis des entretiens téléphoniques et 
des plans d’actions des faitières tournent autour: 
 Du renforcement des capacités financières des collectivités territoriales à travers la création 

d’une fiscalité locale adaptée, l’augmentation des recettes du budget général et du budget 
d’investissement des CT, l’accès des collectivités territoriales aux appuis financiers sectoriels;  

 L’élaboration d’un programme spécifiquement orienté vers le renforcement des capacités des 
CT en ressources  humaines à travers les formations diplômantes en gestion et animation des 
CT, les mises à disposition, les recrutements et l’affectation du personnel de l’administration 
centrale ;  

 La conception et mise à disposition d’outils de planification suivi et évaluation des CT ;  
 La conception et la mise en œuvre d’un programme de gouvernance des collectivités 

territoriales pour le financement des formations des élus et autres agents de CT ; 
 Le développement du partenariat inter collectivité,  avec le secteur privé et avec les PTF; 
 La révision et l’élaboration des manuels de procédures administratives, financières et 

comptables ; 
 Elaboration des plans stratégiques des Als et des plans de lobbying et plaidoyers ; 

 
Actuellement il n’existe aucun accord formel de partenariat entre les deux faitières (AMN et 
ARENI) contrairement à certains pays où les deux associations cohabitent. Ce qui nécessite une 
amélioration des relations entre l’ensemble des acteurs. Cela suppose aussi le renforcement des 
capacités institutionnelles des acteurs en charge de la coordination des collectivités territoriales, 
notamment la DGDCT, les faitières des collectivités (AMN, ARENI) etc.  

 
Conclusion  

L’analyse de l’ensemble du processus de décentralisation fait ressortir qu’en plus de quinze années 
d’expérimentation du modèle, les textes législatifs et règlementaires ne souffrent d’aucune 
ambiguïté ; que sur le plan de la territorialisation des politiques publiques nationales et sectorielles 
d’importants progrès ont été réalisés notamment en matière de planification et d’élaboration 
d’outils et leur mise à disposition aux CT ; l’installation des CT est effective même si par ailleurs 
certaines ne sont économiquement pas viables ; qu’il est indéniable que les CT sont des acteurs de 
développement autonomes et des partenaires à part entière. Cependant beaucoup reste à faire 
en matière de gouvernance, de mobilisation de ressources aussi bien internes qu’externes, de 
dotation des CT en ressources humaines de qualité et suffisantes.  
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Quant aux faitières des CT, elles connaissent des lacunes qui ne facilitent pas leur fonctionnent et 
de ce fait elles n’arrivent pas à jouer pleinement le rôle d’assistance aux CT. 
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ANNEXE 

Liste des documents exploités : 
1. Guide de Gestion des Infrastructures et équipements communaux version finale, novembre 2014, 

appui PNUD 
2. Brochure d’Information sur la Décentralisation au Niger, édition 2015, Appui PNUD 
3. Guide sur la Comptabilité Matières des Communes, Appui PNUD 
4. Pratiques d’Administration des Collectivités  Territoriales : Documents Types de Gestion Courante, 

édition 2018 HCME. 
5. Rapport de l’atelier de Dosso sur la Territorialisation des outils de planifications 
6. Document Cadre de la Politique de décentralisation 
7. Programme Indicatif National 2014-2020 du FED 
8. Code Général des Collectivités Territoriales, MIS/D/ACR 
9. Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation, MIS/D/ACR 
10. L’accord de Cotonou du 23 juin 2000. 


