GOUVERNANCE LOCALE
DECENTRALISATION

Appui aux Collectivités Territoriales
PACT
Le Niger s’est engagé depuis une quinzaine d’années
dans une politique de décentralisation du territoire
national. 255 communes et 7 régions sont installées
comme collectivités territoriales. Cependant,
d’énormes chantiers restent ouverts, parmi eux
l’importante question du transfert des compétences et
des ressources de l’Etat aux collectivités locales.
la coopération suisse soutient un programme d’appui
aux collectivités territoriales de Dosso et Maradi. Près
de 3,5 millions de personnes seront progressivement
concernée par les activités de ce programme.

Objectifs

Couverture géographique / Budget / Durée

• Renforcement des capacités institutionnelles, techniques
et financières des collectivités locales à fournir des services
sociaux de base aux populations.
• Implication des collectivités locales dans la promotion
du développement économique local et le renforcement
de leur interaction avec les producteurs, les éleveurs et le
secteur privé.
• Renforcement de l’offre de services publics locaux par les
collectivités locales avec la mise en place d’infrastructures
locales et la mutualisation de leurs actions.

Activités
• Renforcement des capacités des collectivités territoriales
(CT), afin de créer les conditions de mise en place d’une
gouvernance locale participative et durable (élaboration
d’outils de gestion, fourniture de services publics locaux,
appui aux politiques nationales).
• Développement d’activités économiques facilitant la
création d’emplois et la génération de revenus au profit des
citoyens et citoyennes.
• Développement de stratégie de mobilisation des
ressources des CT afin d’accroître leurs budgets de
fonctionnement et d’investissement dans des secteurs
sociaux, économiques, culturels, etc.

• Régions : Dosso, Maradi
• Durée : 2015-2019
• Budget : 17’000’000 CHF

• Soutien à l’Agence de Financement des Collectivités
Territoriales en vue du financement des infrastructures.

Partenaires
- Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la
Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses
- Agence Nationale de Financement des Collectivités Territoriales
(ANFICT)
- Association des Municipalités du Niger (AMN)
- Association des Régions du Niger (ARENI)
- Chambre de Commerce d’Industrie et d’Artisanat du Niger
- Les Communes et les Conseil Régionaux

Contacts
Mandataire : Laboratoire Citoyenneté
www.labo-citoyennete.org
ace.recit@fasonet.bf
+226 50 36 90 47

