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INTRODUCTION
Dans le cadre de l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD), la thématique sur la décentralisation qui incarne la libre administration
devient pour nos pays, très importante.
Pays continental de l’Afrique de l’Ouest avec une superficie de 1 267 000 km2 et
subdivisé en huit (8) régions et soixante trois (63) départements, le Niger est l’un
des pays les plus vastes en Afrique. La diversité de ses populations indique une
complexité de satisfaction et d’évaluation de ses priorités en matière de
développement.
Dès lors, il faut reconnaître aujourd’hui que toutes les réformes administratives
ou financières ont un seul but, mettre au cœur des actions en faveur des
populations la prise en main et la satisfaction des besoins desdites populations.
A ce titre, il devient indispensable pour les autorités centrales de mettre en place
un dispositif qui puisse indiquer, quantifier et évaluer les besoins réels de base
des populations à partir de données fiables au niveau de ces populations.
C’est pourquoi, les autorités du Niger très vite ont milité pour un environnement
institutionnel national favorable à la création des collectivités territoriales. Ce
processus a permis l’adoption de plusieurs textes tant législatifs que
réglementaires portant libre administration et mode de gestion de leurs
ressources.
Le Niger rentre ainsi dans la logique verticale de l’analyse budgétaire c'est-à-dire
la satisfaction des besoins des populations qui se fera sur la base de l’expression
des préoccupations issues des populations qui vont remonter au niveau central.
L’importance donnée ainsi aux collectivités territoriales va nécessiter une
nouvelle dynamique concernant le rôle désormais déterminant qui leur sera
confié. Face à cette situation, il devient indispensable de soutenir la libre
administration en mettant ou en favorisant l’effectivité des collectivités
territoriales. Le Niger a opté pour le choix de la décentralisation intégrale.
A cet effet, deux cent cinquante cinq (255) communes et sept (7) régions
collectivités territoriales ont été créées. Ce qui justifie pour le coût d’appui à ces
collectivités a fait l’objet de transferts complémentaires de ressources annuelles
9

composées d’impôts et taxes rétrocédés auxdites collectivités qui sont évaluées
pour les six dernières années à 47,343 milliards soit 7,089 milliards par an en
moyenne.
Ce montant aurait été beaucoup plus important si on avait tenu compte des
exonérations évaluées à plus 102 milliards de fcfa sur la période.
L’importance donnée à la décentralisation et l’amélioration du dispositif
institutionnel est justifié par l’augmentation du pourcentage du taux de
rétrocession qui équivaut à deux fois et demie en six ans soit de 20 à 50 % des
ressources rétrocédées par l’Etat aux collectivités territoriales, au cours de la
même période.
Malgré cet appui substantiel de l’Etat (ressources rétrocédées) au
fonctionnement des collectivités territoriales, la carte administrative actuelle qui
élargit le champ de compétences et missions des collectivités pose encore la
question de transfert effectif des compétences et des ressources adéquates et
la met au centre de tous les débats sur la décentralisation en terme de
problématique.
L’élargissement du champ des missions dévolues aux collectivités territoriales
conformément aux dispositions de l’ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010
aux domaines de la conception, de la programmation et de la mise en œuvre des
actions de développement économique, éducatif, social et culturel entraine un
partage de missions entre l’Etat et les collectivités dans l’amélioration du cadre
de vie de la population.
Dès lors, il apparaît nécessaire d’accompagner ces entités par des appuis
complémentaires compatibles à ce changement de situations.
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I METHODOLOGIE UTILISEE
Trois étapes ont caractérisé cette étude
Recherche documentaire et séance de travail avec les acteurs directs
Il s’est agi de faire la situation des documents disponibles et une séance de travail
de prise de contact avec le consultant international. Les situations suivantes ont
pu être mises à notre disposition
Direction Générale des Impôts
La situation des ressources rétrocédées annuelles 2010 – 2015
La situation de l’évolution des recettes rétrocédées 2010 – 2015
La situation de l’exécution des recettes fiscales sur la période
Direction de l’Informatique Financière
La situation des crédits délégués aux régions et départements 2010 – 2015
Direction Générale de la Décentralisation et des Collectivités Territoriales
Code Général des Collectivités Territoriales ;
Deux Décrets 075 et 076PRN-MISP/D/ACR-MEP/A/PLN/EC-MH/A-MESUD-MSPME/F-MEP/T-MFP/RA du 26 janvier 2016 portant transfert des compétences et
des ressources aux communes et aux régions collectivités territoriales
Autres documents disponibles
Guide méthodologique de CDMT
Loi n°2012-09 du 29 mars 2012, portant loi organique relative aux lois de
finances
Code général des Impôts, livre 2
Décret n°2014-138/PRN/MF du 07 mars 2014, déterminant le processus de
préparation annuelle du Budget de l’Etat
Exploitation des documents et compilation des données
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La revue des différents documents et les informations disponibles ont permis de
faire le tour des aspects de la décentralisation et ses limites
Elaboration du plan du travail et le contenu de l’étude
Il consiste à fixer l’architecture du travail à faire, et déterminer les différentes
parties composant le contenu de l’étude et les éléments de l’évaluation du coût
des transferts des compétences aux collectivités territoriales.
Examiner avec les Ministères ciblés les crédits entrant dans le champ des
transferts tout en analysant la situation globale des crédits édités par le
Ministère des Finances. Des discussions ont été menées en rapport avec les
membres des structures en charge des transferts de compétences dans les
Ministères.
La recherche documentaire nous a permis de connaître les limites d’accès aux
archives ou documents des Collectivités Territoriales surtout concernant les
données financières et budgétaires tant prévisionnelles que de l’exécution.
Même la Communauté Urbaine de Niamey n’a été en mesure de fournir que les
budgets de 2012 à 2016.
Nous nous sommes souvent bornés à estimer les données (ressources
rétrocédées) par rapport à la tendance des statistiques trouvées
Pour les Ministères ciblés, la presque indisponibilité des DRFM a fortement
influencé le travail et nous a amené parfois à travailler avec les données brutes
de la situation du Ministère des Finances pour prévoir les crédits à transférer.
Dans ce cas, les crédits d’investissement correspondant aux compétences
transférées sont systématiquement pris en compte comme ressources
transférables de même que les crédits de fonctionnement (T3) et les subventions
(T4)
.
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II ANALYSE DES RESSOURCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
LEUR IMPACT SUR LA PERFORMANCE DESDITES ENTITES

2.1 définition et caractéristique des ressources
Le domaine de définition, et les catégories ainsi que le champ d’application de
toutes ressources sont déterminées par la législation et les textes réglementaires
subséquents.
L’article 2 du code général des collectivités territoriales dispose que : « les
collectivités territoriales sont : la commune et la région.
Les limites de ces collectivités territoriales font l’objet de modification à la suite
de leur suppression, scission ou fusion. ».
Par contre l’article 224 du même code définit les ressources des collectivités en
ressources fiscales et en ressources non fiscales.
· Les ressources fiscales comprennent :
- la fiscalité propre aux collectivités territoriales
- la fiscalité d’Etat concédée aux collectivités Territoriales.
· les ressources non fiscales comprennent :
-les produits par nature,
-les ressources exceptionnelles
- et les produits divers

2.2 Les ressources de la commune
Les ressources fiscales de la commune comprennent les impôts directs propres
aux collectivités, les impôts directs rétrocédés, les taxes indirectes locales et les
taxes rémunératoires.
Au titre des impôts directs, on peut citer par exemple la taxe de voirie pour les
populations urbaines et la taxe municipale pour les imposables de la commune
rurale.
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Les impôts directs rétrocédés en tout ou partie, comprennent la taxe
immobilière, la taxe professionnelle (patente et licence), la taxe foncière,, la taxe
synthétique, la taxe sur la publicité commerciale extérieure( support fixe) et
l’impôt forfaitaire sur le droit de propriété foncière et immobilière.
Au titre des taxes indirectes locales, nous pouvons citer par exemple la taxe sur
les colporteurs et marchands ambulants et la taxe de stationnement et ventes
sur les marchés aménagés ou non.
Par contre, les taxes rémunératoires comprennent entre autres, les redevances
des campements, la taxe d’identification des animaux, etc.
Les ressources non fiscales de la commune, comprennent les produits par
nature, les produits divers et les ressources exceptionnelles.
Les produits par nature sont constitués :
- des revenus d’exploitation du domaine et du patrimoine exemple location
du matériel, de véhicules ;
- des produits d’aliénation des biens du domaine et du patrimoine comme
la vente du bien patrimonial, la vente du terrain urbain ;
- les produits divers de la commune comprennent entre autres les amendes
de la police, les amendes forestières, la taxe spécifique d’électricité, etc.
Par contre, les ressources exceptionnelles sont constituées des subventions, des
dommages et intérêts versés à la commune, les dons et legs, les fonds de
concours et les produits des quêtes et des contributions volontaires.

2.3 Les ressources de la région
Les ressources de la région comprennent :
-les impôts propres à la région
-un prélèvement sur les impôts d’Etat rétrocédés aux collectivités territoriales et
sur les redevances minières
-la dotation globale de fonctionnement et d’investissement
-les ressources non fiscales.
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2.3.1 les impôts et taxes propres à la région sont constitués des taxes
rémunératoires pour services rendus conformément aux taux applicables dans
la commune, la taxe sur la délivrance du permis de conduire, la taxe sur les zoos
privés et la taxe sur les concessions de chasse.
2.3.2 les ressources non fiscales de la région comprennent :
-la dotation du fonds d’appui à la décentralisation
-la dotation du fonds à la péréquation
-les emprunts
-les dons et legs
-les concours financiers
-les revenus du domaine et du patrimoine.
Après avoir passé en revue les ressources des collectivités territoriales, la
question que l’on peut légitimement se poser concerne le rendement desdites
ressources pour faire face au développement local.
Les recettes rétrocédées sont les plus importantes au titre du budget des
collectivités territoriales.
Elles sont recouvrées et rétrocédées aux collectivités sans que lesdites
collectivités ne puissent avoir une idée sur leur mode de prévision et de
recouvrement.
Ce qui pose le problème de la quintessence des éléments d’évaluation et la
capacité de contestation sur le processus budgétaire au niveau local.
L’importance de ces ressources pour les budgets des collectivités milite qu’on s’y
attarde. De 2010 à 2015, plus de 149,492 milliards de fcfa exonérations
comprises soit 24,915 milliards bruts par an en moyenne
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TABLEAU I A
EVOLUTION DES RECETTES RETROCEDEES AUX COLLECTIVITES
en milliers fcfa
REGIONS
2010
2011
2012
2013
2014
2 015 TOTAL

C U NIAMEY
AGADEZ
DIFFA
DOSSO
MARADI
TAHOUA
TILLABERI
ZINDER
TOTAL

3 631 351

3 645 831

27 214 413

29 623 113

18 426 538

19 006 154

131 170 513

242 995

301 150

319 155

355 155

247 421

421 560

2 242 591

143 290

149 208

156 804

108 860

130 970

162 140

960 132

371 290

346 724

393 066

270 694

265 458

470 248

2 388 174

463 103

563 204

604 568

358 577

434 647

698 598

3 481 274

499 886

502 023

679 367

459 431

459 538

845 822

3 905 498

442 899

465 066

589 797

356 332

353 552

474 096

3 038 074

318 458

353 533

379 210

235 125

286 313

498 130

2 305 894

31 767 287

20 604 437

22 576 748

149 492 150

6 113 272

6 326 739 30 336 3 80

source DGI/MF

La région de Niamey à elle seule engrange 87, 74 % des recettes rétrocédées sur
les six années tandis que les sept autres régions ne reçoivent que 12,26 %. Les
ressources rétrocédées au titre de la Communauté Urbaine de Niamey,
représentent à elles seules 54,81% de son budget (ordinaire et investissement)
estimé sur la période (2010 et 2011) et les prévisions réelles de la CUN élevées à
239,689 milliards.
En 2010, 6,113 milliards ont été rétrocédés en termes d’impôt et taxes aux
collectivités représentant 0,21% du PIB de la même année. Par contre en 2015,
le montant rétrocédé est passé à 11,801 milliards net d’exonérations soit 0,27%
du PIB de la même année. En intégrant les exonérations opérées depuis 2012 au
titre des collectivités territoriales, ce montant de 2015 passe à 22,576 milliards.
TABLEAU 1. B PARTAGE DE RECETTES RETROCEDEES ENTRE C U N ET
AUTRES REGIONS
REGIONS
2010 2011
2012
2013
2014
2 015 TOTAL
C U NIAMEY
AUTRES
TOTAL

3 631 354

3 645 831

27 214 413

29 623 613

18 426 538

19 006 154

131 171 516

2 482 523

2 680 909

3 121 968

2 144 174

2 177 899

3 570 595

18 322 243

6 113 877

6 326 740

30 336 381

31 767 787

20 604 437

22 576 749

149 493 759

source DGI/MF
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Le tableau de l’évolution des recettes rétrocédées aux collectivités territoriales
de 2010 à 2015 cité plus haut fait ressortir la somme de 149, 492 milliards de fcfa
consacrée par l’Etat au développement local. Il faut souligner que ce montant
comprend un niveau d’exonérations évaluées à 73,743 milliards confère tableau.
Tableau n °2 portant exonérations des investissements des
collectivités sur financements extérieurs (milliers fcfa)
prélév
exonérations

2010

2011

2012

2013

2014

2015 TOTAL

taxes immob

0

0

2 583 151

6 329 047

5 540 769

5 639 962

taxes foncières

0

0

0

0

0

0

taxe sur pub com ext

0

0

0

0

0

0

impôt synthétique

0

0

0

0

0

0

taxe professionnelle

0

0

20 422 526

19 432 206

7 600 464

6 194 929

53 650 125

total

0

0

23 005 677

25 761 253

13 141 233

11 834 891

73 743 054

20 092 929

source : DGI/DES/MF

La problématique ici est de savoir qui va supporter ce manque à gagner opéré
depuis 2012 sur les marchés relatifs aux investissements sur financement
extérieur étendu aux collectivités. L’Etat va-t-il rembourser les collectivités ?.
Il faut rappeler que ces exonérations ne concernent que la communauté urbaine
de Niamey essentiellement. En 2012, le trésor public a communiqué le montant
des exonérations comme recettes effectives pour la Communauté Urbaine de
Niamey à 21,976 milliards enregistrés dans ces comptes au trésor en novembre
2012 comme recettes exceptionnelles.
Mais depuis lors, le trésor public refuse de communiquer les exonérations à plus
forte raison de les mettre à la disposition de la CUN.
Les exonérations sont des recettes d’ordre. Elles ne constituent pas de recettes
effectives ( recouvrements réels). Deux possibilités s’offrent au gouvernement :
le gouvernement comptabilise ces recettes d’ordre et se garde le droit de
les communiquer aux collectivités territoriales, comme c’est le cas depuis 2013.
En effet, les investissements réalisés profitent aux collectivités territoriales. On
peut considérer que ses investissements constituent des transferts réels faits aux
collectivités territoriales
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les recettes d’ordre ne profitent pas aux collectivités territoriales. Dans ce
cas l’Etat se doit de communiquer lesdits montants aux collectivités pour les
prendre en recettes dans leur budget.
Il a été souligné plus haut, l’analyse portera sur les différentes catégories de
recettes rétrocédées.

a) Catégories de recettes retrocédées
Les différentes catégories des impôts d’Etat rétrocédés aux collectivités
territoriales comprennent la taxe professionnelle, la taxe immobilière, la taxe
foncière, la patente synthétique, la taxe sur la publicité commerciale extérieure
et les impôts forfaitaires sur les droits de propriété foncière et immobilière. En
plus de ces recettes, il a été observé le recouvrement des droits
d’enregistrement sur les marchés publics au titre de la seule Communauté
Urbaine de Niamey.
Tableau n° 3 Evolution par catégories de recettes transférées
(recouvrements effectifs) en milliers fcfa
DESIGNATION

2010

2011

2012

2013

2014

PATENTES ORD
TAXES IMMOB
TAXES
FONCIERES
PATENTES SYNTH

5 358 138

5 559 905

5 985 544

5 656 025

6 105 455

8 506 206

37 171 273

697 615

719 430

1 333 169

427 951

1 525 222

2 605 828

7 309 215

28 262

5 107

7 614

4 169

21 704

1 673

68 529

417 373

438 292

336 357

377 606

508 168

685 411

2 763 207

10 241

8 299

8 484

882

628

1 997 885

2 026 419

550

191

55

28

0

0

824

6 512 179

6 731 224

7 671 223

6 466 661

8 161 177

13 797 003

49 339 467

TAXES PUB/COM
EXT
IMPÖTS FORF,
DROIT PROP
FONC IMMOB
TOTAL

2 015 TOTAL

source DGI/MF
Les deux principales recettes à savoir les patentes ordinaires et les taxes
immobilières constituent l’épine dorsale des recettes rétrocédées pour les
collectivités. Sur les montants effectivement recouvrés, les recettes citées
représentent plus de 90%. De ces recettes quelles sont les collectivités les plus
loties
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Tableau n°4 Evolution par région par nature d’impôts transférées (exonérations
comprises)
En milliers de fcfa de 2010- 2015
DESIGNATION

CUN

AGADEZ

DIFFA

DOSSO

MARADI

TAHOUA

TILLABERI ZINDER

PATENTES ORD

82 395 600

1 252 989

1 621 934

1 504 221

2 465 341

2 699 824

TAXES IMMOB

19 112 523

378 354

83 424

235 954

268 977

457 337

422 707

246 787

TAXES FONCIERES

31 562

3 057

8

98

12 300

9 021

3 739

283

PATENTES SYNTH

2 728

159 999

48 227

374 308

381 657

279 237

185 049

141 503

TAXES PUB/COM EXT

1 986

1 138

677

3 500

3 074

648

1 085

2 582

IMPÖTS FORF, DROIT
PROP FONC IMMOB

0

44

0

0

39

0

0
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101 544 399

1 795 581

1 754 270

2 118 081

3 131 388

3 446 067

TOTAL

2 209 203 1 660 389

2 821 783 2 051 765

La Communauté Urbaine de Niamey reçoit 85,57% d’impôts rétrocédés contre
14,43 % pour les sept autres régions. En effet, le montant total des impôts
rétrocédés s’élèvent à 118,663 milliards
b) Impacts de ces ressources sur le budget des Collectivités Territoriales
En principe, toutes les collectivités territoriales (communes et régions) aux
termes des dispositions du code général des collectivités territoriales sont
bénéficiaires de la fiscalité d’Etat rétrocédée. Mais, en réalité il est observé que
se sont les quatre villes (Niamey, Zinder, Maradi et Tahoua) qui engrangent les
99 % desdites recettes. L’analyse du tableau 5 relatif aux parts des impôts
rétrocédés aux quatre villes du Niger ci-dessus nous montre que la CUN à elle
seule absorbe 90,47% tandis que les trois autres villes ne reçoivent que 9,53 %(
TABLEAU 5 PARTS DES IMPÔTS RETROCECEDEES AUX QUATRE VILLES DU NIGER
(Recouvrements effectifs en milliers fcfa)
LOCALITES
CUN
ZINDER
MARADI
TAHOUA

2010

2011

2012

2013

2014

2015 TOTAL

3 631 351

3 645 831

7 671 223

6 466 662

8 161 178

11 801 116

41 377 361

158 431

183 170

203 488

172 704

194 636

260 960

1 173 389

267 692

324 207

339 570

222 389

291 075

1 010 496

2 455 429

169 760

177 025

238 028

255 626

243 492

304 086

1 388 017

4 227 234

4 330 233

8 452 309

7 117 381

8 890 381

13 376 658

46 394 196

Il apparait comme nous l’avons souligné plus haut que la problématique du
développement local devient encore plus complexe. En effet, comment les
autres collectivités peuvent amorcer une évolution avec 1o,82 % de ressources
rétrocédées si le système ou le processus de financement actuel n’est pas revu.
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En dehors des quatre villes suscitées, les autres régions et communes internes à
l’ensemble des régions sont fortement lésées sauf celles qui ont de ressources
minières et pétrolières (redevances minières et pétrolières 15% sur les montants
recouvrés par l’Etat à cet effet).

III ANALYSE DES AUTRES RESSOURCES AU PROFIT DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
En dehors des ressources rétrocédées, l’Etat ainsi que les partenaires techniques
et financiers participent au financement des collectivités territoriales à travers
des appuis directs sous forme de crédits délégués, la coopération décentralisée
destinés à la mise en oeuvre des différents programmes de développement de
niveau régional et local.
II les fonds d’appui à la décentralisation et de péréquation
Le code général des collectivités territoriales en ses articles 225 et 226 a prévu
la création d’un fonds d’appui à la décentralisation et d’un fonds de péréquation
au niveau national pour servir d’appoint aux budgets des collectivités
territoriales en vue de veiller à leur développement harmonieux sur la base de
la solidarité nationale.
Ces deux fonds ont déjà fait l’objet de prévisions budgétaires en 2014 et en 2015
conformément au décret 2014-136/PRN/MISP/D/ACR/MF du 7 mars 2014 fixant
les modalités d’alimentation de fonctionnement et de gestion du fonds d’appui
à la décentralisation et du fonds de péréquation.
En application dudit décret, deux arrêtés ont été pris portant mandatement de
ces fonds au profit des communes urbaines et rurales ainsi aux régions et villes
du Niger selon une répartition proportionnelle et effectivement ont déjà été
virés au compte de l’Agence Nationale de financement des collectivités
territoriales.
En 2014 et 2015, les fonds suscités ont fait l’objet d’un mandatement selon la
répartition ci-après :
-Fonds d’appui à la décentralisation pour respectivement 1,5 milliard en 2014 et
3,5 milliards en 2015 virés dans le compte de l’ANFICT.
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FONDS D’APPUI A LA DECENTRALISATION EN FCFA
BENEFICIAIRES

NONBRE

TAUX

COM URB ET
RURALES

251

60%

communes urbaines
communes rurales

37
214

40%
60%

REGIONS ET VILLES

11

40%

7
4

80%
20%

262

100%

Régions
Villes

total fonds d'appui

MONTANT 2014 MONTANT 2015

900 000 000 2 100 000 000
360 000 000
540 000 000

840 000 000
1 260 000 000

600 000 000 1 400 000 000
480 000 000
120 000 000

1 120 000 000
280 000 000

1 500 000 000 3 500 000 000

-Fonds de péréquation pour respectivement 3,0 milliards en 2014 et 2,1 milliards
en 2015.
FONDS DE PEREQUATION en FCFA
BENEFICIAIRES

NONBRE

TAUX

MONTANT 2014 MONTANT 2015

COM URB ET
RURALES

251

70%

communes urbaines
communes rurales

37
214

20%
80%

394 800 000
1 579 200 000

279 300 000
1 117 200 000

REGIONS ET VILLES

11

30%

846 000 000

598 500 000

7
4

80%
20%

676 800 000
169 200 000

478 800 000
119 700 000

262

100%

Régions
Villes

total fonds d'appui

1 974 000 000 1 396 500 000

2 820 000 000 1 995 000 000

Ces deux fonds sont répartis de manière équitable conformément aux modalités
et critères fixés dans les arrêtés de répartition desdits fonds aux collectivités
territoriales joints en annexes..
L’analyse des deux tableaux montre la modicité des montants alloués à chaque
entité. En 2014, au titre du fonds d’appui à la décentralisation, une commune
urbaine ne perçoit que 9,729 millions de fcfa contre 2,523 millions de fcfa à la
commune rurale.
Par contre, la région perçoit 68,571 millions fcfa contre 30 millions à la ville.
En 2015, chaque commune urbaine reçoit 22,702 millions de fcfa contre 6,542
millions de fcfa. Pour les régions, 160 millions par région par contre, les villes
bénéficient individuellement de 70 millions de fcfa.
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Concernant le fonds de péréquation, en 2014 de 3 milliards de fcfa, ce dernier a
subi une déduction au profit de l’ANFICT de 6%, soit l’équivalent de 180 millions
de fcfa, et ramenant ainsi le montant à partager entre les collectivités à 2,820
milliards de fcfa.
Les communes urbaines perçoivent chacune 10,670 millions de fcfa contre
96,685 millions de fcfa contre 42,300 millions par ville.
En 2015, le montant de péréquation est 2,100 milliards de cfa déduction faite de
5% des frais d’ANFICT soit 1,995 milliard à partager. Chaque ville urbaine a perçu
7,548 millions contre 5,220 millions pour la commune rurale. Par contre, chaque
région a perçu 68,400 millions de fcfa contre 29,925 millions de fcfa de fcfa par
ville.
Avec ces montants modestes, quelle programmation peuvent faire les
collectivités ?
Il faut observer que cette répartition tant du fonds d’appui à la décentralisation
que du fonds de péréquation profite plus aux régions et aux villes. Par contre, les
communes urbaines et rurales ne reçoivent que de modiques sommes.
(i)

Les délégations de crédits

La prise en charge des actions de développement local par l’Etat se fait
essentiellement sous forme de délégation de crédits.
Ce système permet à l’Etat central de mettre à la disposition des régions
circonscriptions administratives d’importantes ressources dans le cadre de la
promotion du développement local et le fonctionnement régulier des services
déconcentrés de l’Administration.
Par contre, les délégations de crédits sur les dépenses en capital et transferts,
elles sont destinées réellement au développement local et régional (éducation,
santé, agriculture, élevage, équipements .etc.
Les montants à octroyer dépendent essentiellement de la volonté du ministère
dépensier ou d’une institution républicaine. A ce titre, il est du ressort exclusif
du Ministère dépensier de décider de la détermination du taux à déléguer et du
moment propice pour effectuer l’opération de délégation.
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(ii)

Les appuis des partenaires Techniques et Financiers

Certaines communes reçoivent au titre de la coopération décentralisée des
sommes importantes qui sont injectées dans la construction des sièges de
mairies par exemple à Dosso et Tillaberi, des salles de classes, des centres de
santé intégrés (csi). Mais la non disponibilité des informations financières
provenant des PTF annihile tout effort de maitrise de leur participation. Une
étude pourra être envisagée pour baliser l’ensemble desdites interventions et
permettre au gouvernement d’appliquer une certaine péréquation en matière
d’intervention des partenaires techniques et financiers au niveau des
collectivités territoriales.
IV MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES COMPETENCES ET DES RESSOURCES DE
L’ETAT DEVOLUES AUX COLLECTIVITES TERROTORIALES
Aux
termes
des
dispositions
des
décrets
075
et
076/PRN/MISP/D/ACR/MES/MSP/ME/F/MH/A/MESU/DD/MEP/T/MFP/RA DU
26 janvier 2016, de nouvelles compétences et ressources sont dévolues aux
communes et aux régions collectivités territoriales.
I les Compétences et ressources transférées à la commune
a) Les compétences
Conformément au décret n° 2016-075 du 26 janvier 2016, les compétences et
les ressources de l’Etat sont transférées à la commune dans les domaines de
l’éducation, de la santé, de l’hydraulique et de l’environnement.
Les compétences s’établissent ainsi qu’il suit :
Dans le domaine de l’éducation
- Enseignement primaire :
1 Construction et entretien des jardins d’enfants, des jardins communautaires,
des écoles primaire, des centres d’alphabétisation et d’éducation non formelle ;
2 Equipement des infrastructures scolaires, des centres d’alphabétisation, des
foyers d’éducation non formels ;
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3 Acquisition et gestion des fournitures scolaires, matériels pédagogiques et ludo
éducatifs ;
4 Elaboration de la carte scolaire
5 Recrutement et gestion des enseignants contractuels.
- Enseignement et formation professionnels et techniques
1 Création et gestion des plateformes des jeunes scolarisés, déscolarisés et non
scolarisés ;
2 Création des services d’orientation au niveau des centres de formation
professionnelle et technique ;
3 Organisation des campagnes de sensibilisation et fora de métiers ;
4 Mise en place des comités communaux de pilotage des stages professionnels.
Dans le domaine de la santé
1 Construction, entretien et gestion des cases de santé ;
2 Construction, entretien et gestion des centres de santé intégrés (csi) :
3 Construction, entretien et gestion des hôpitaux de district.
Dans le domaine de l’hydraulique
1 Mise en application des documents de politiques, stratégies et programmes du
secteur de l’eau et de l’assainissement relevant de la compétence de la
commune ;
2 Application des textes législatifs et réglementaires concernant le domaine de
l’hydraulique et de l’assainissement et relevant de la compétence de la
commune ;
3 Mise en œuvre de programmes d’information, de sensibilisation, de
communication, d’éducation et d’encadrement des populations en matière
d’eau et d’assainissement relevant de la compétence de la commune ;
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4 Gestion des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement
sur la base des contrats et conventions de délégations de service public d’eau
potable ;
5 Utilisation du budget d’investissement mis à disposition en matière de
réalisation et de réhabilitation d’infrastructures d’hydraulique et
d’assainissement ;
6 Mise en oeuvre des relations intercommunales dans le domaine de la gestion
intégrée des ressources en eau (GIRE) ;
7 Elaboration des rapports annuels d’activités de la commune et des rapports
périodiques sur l’état des infrastructures d’hydraulique et d’assainissement ;
8 Suivi et contrôle des travaux de réalisation et/ou de réhabilitation des
infrastructures d’hydraulique et d’assainissement;
9 Collecte et transmission des données et d’informations au ministère en charge
de l’eau et de l’assainissement ;
10 Elaboration, réactualisation et mise en œuvre des Plans Locaux de l’Eau et de
l’Assainissement (PLEA) ;
11 Réalisation des études de faisabilité relative à la réalisation et/ou à
l’aménagement des points d’eau et ouvrages d’assainissement.
Dans le domaine de l’Environnement
1 vulgarisation de nouvelles techniques et technologies de production et de
conservation de poissons ;
2 lutte contre les plantes aquatiques et/ou terrestres envahissantes et leur
valorisation ;
3 gestion durable des ressources naturelles des zones périphériques des parcs et
réserves,
4 gestion des zones d’intêrêt cynégétique villageoises ;
5 création des aires protégées communales ;
6 adoption des textes spécifiques en matière d’environnement ;
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7 mise en œuvre des opérations de restauration des terres ;
8 sécurisation des périmètres des terres restaurées et de reboisement ;
9 organisation et encadrement des exploitants dans la promotion des produits
forestiers non ligneux,
10 communication pour un changement de comportement en matière de la
salubrité urbaine et de la préservation des aménagements paysagers ; - -- mise
en œuvre des politiques et stratégies dans le domaine de salubrité urbaine, de
gestion de déchets solides municipaux, des eaux usées et des aménagements
paysagers et espaces verts urbains et périurbains.
Le transfert par l’Etat des ressources nécessaires à l’exercice des compétences
transférées aux communes se fait sous forme de dotation et fonds de concours
et de subventions, nonobstant les concours financiers d’autres partenaires.
Le transfert de compétences de l’Etat aux communes est régi par la règle de la
progressivité.
Le transfert de compétences de l’Etat aux communes s’accompagne du transfert
concomitant des ressources nécessaires à l’exercice des compétences
transférées.
II Les compétences et les ressources transférées aux régions collectivités
territoriales
Le décret 2016-76 du 26 janvier 2016 qui transfert des compétences et des
ressources de l’Etat aux régions collectivités territoriales dans les domaines de
l’éducation, de la santé, de l’hydraulique et de l’environnement.
Les compétences transférées s’établissent ainsi qu’il suit :
1 dans le domaine de l’éducation
Au niveau de l’enseignement secondaire :
1 Elaboration et mise en œuvre de la carte scolaire régionale ;
2 Construction et entretien des infrastructures scolaires ;
3 Gestion du personnel auxiliaire et contractuel ;
4 Gestion des appelés du service civique national mis à disposition ;
5 Gestion du personnel mis à disposition ;
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Au niveau de l’enseignement et de la formation professionnels et
techniques :
1 mise en place des comités régionaux de pilotage des stages
professionnels ;
2 mise en place d’un fonds régional de stages professionnels et d’insertion
professionnelle des jeunes ;
3 gestion des plateformes d’orientation et d’insertion professionnelle des
jeunes diplômés.
Dans le domaine de la santé
1 Construction, entretien et gestion des centres hospitaliers régionaux, des
centres de la mère et de l’enfant et autres centres régionaux spécialisés ;
2 Gestion du personnel mis à disposition;
3 Présidence du comité régional de santé ;
4 Organisation du système de gratuité des soins, conformément aux textes
en vigueur, identification des bénéficiaires, la recherche du tiers payant et le
remboursement.
Dans le domaine de l’hydraulique
1 mise en application des documents de politiques, stratégies et programmes
du secteur de l’eau et de l’assainissement relevant de la compétence de la
région collectivité territoriale ;
2 application des textes législatifs et réglementaires concernant le domaine
de l’hydraulique et de l’assainissement et relevant de la compétence de la
région collectivité territoriale ;
3 mis en œuvre des programmes d’information , de sensibilisation, de
communication, d’éducation et d’encadrement des populations en matière
d’eau relevant de la compétence de la région collectivité territoriale ;
4 Gestion des services publics d’alimentation en eau potable en milieu
pastoral, sur la base des contrats et conventions de délégations de service
public de l’eau potable relevant de la compétence de la région collectivité
territoriale ;
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5 Utilisation du budget d’investissement mis à disposition en matière
d’infrastructures hydrauliques à vocation pastorale ;
6 Mise en œuvre des relations interrégionales dans le cadre de la gestion
intégrée des ressources en eau ( GIRE) ;
7 Elaboration des rapports annuels d’activités de la région collectivité
territoriale et des rapports périodiques sur l’état de stations de pompage
pastorales ;
8 Préparation des termes de références et des dossiers d’appels d’offres
relatifs aux stations de pompages pastorales ;
9 Suivi et contrôle des travaux de réalisation des stations de pompages
pastorales ;
10 Collecte et transmission des informations en vue de la détermination des
indicateurs en matière d’eau ;
11 Réalisation des études de faisabilité relatives à la mobilisation des
ressources en eau de surface et souterraines.
Dans le domaine de l’environnement
1 Développement des actions d’aménagement des pêcheries et
d’empoissonnement des mares et retenues d’eau ;
2Conception des outils d’informations, de sensibilisation du public et de
promotion de l’éco tourisme ;
3Développement des productions forestières, fauniques halieutiques et
apicoles et promotion de filières y afférentes ;
4Elaboration et mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion de
sites restaurés ;
5Communication pour un changement de comportement de la population
en matière de pollution, de nuisance et de prévention des risques de
catastrophes ;
6Création des aires protégées régionales et départementales ;
7Adoption des textes spécifiques pour la gestion durable des ressources
transférées conformément aux textes en vigueur.
Le transfert par l’Etat des ressources nécessaires à l’exercice des
compétences transférées aux régions collectivités territoriales se fait sous
forme de dotation et de fonds de concours et des subventions, nonobstant
les concours financiers d’autres partenaires.
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Le transfert des compétences de l’Etat aux régions collectivités territoriales
est régi par la règle de progressivité
Le transfert des compétences de l’Etat aux régions collectivités territoriales
s’accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à
l’exercice des compétences transférées.
A cet effet, le Ministre des Finances, le Ministre en charge des collectivités
territoriales et les quatre Ministres des domaines transférés sont chargés de
l’évaluation de la dotation globale pour les charges récurrentes et pour les
dépenses d’investissement.
Toutefois, selon les dispositions des décrets suscités, un arrêté conjoint des
Ministres en charge du domaine concerné fixe les critères et les modalités de
répartition de la dotation pour charges récurrentes et pour les dépenses
d’investissement.
b) les RESSOURCES TRANSFERABLES AUX COLLECTIVITES
Les dispositions des décrets 075 et 076 du 26 janvier 2016, prévoient une
dotation pour charges récurrentes et une dotation annuelle pour dépenses
d’investissement. Les critères et modalités de répartition desdites dotations sont
du ressort des ministres en charge des domaines concernés.
Lesdites dotations concernent surtout les crédits budgétaires actuellement
alloués aux départements ministériels et qui devraient être substantiellement
transférés pour permettre aux collectivités locales d’amorcer leur
développement.
Architecture desdites ressources par rapport aux compétences transférées
La loi 2012-09 du 26 mars 2012 portant loi organique relative aux lois de finances
en son article 11 stipule que « les dépenses budgétaires de l’Etat comprennent
les dépenses ordinaires et les dépenses en capital.
Les dépenses ordinaires sont constituées des dépenses de personnel, des
charges financières de la dette, des dépenses d’acquisition des biens et services,
des dépenses de subventions et transferts courants et de dépenses en
atténuation de recettes.
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Les dépenses en capital comprennent les dépenses d’investissement exécutées
par l’Etat et les dépenses de transfert en capital. »
En ce qui concerne les dépenses transférables aux collectivités territoriales, il
s’agit d’une partie des dépenses d’acquisition des biens et services et des
dépenses de subventions et transferts courants (dépenses ordinaires) et les
dépenses de transferts en capital. Nonobstant les dispositions des décrets de
transferts 2016- 075 et 2016-076 du 26 janvier 2016, l’Etat peut directement
investir dans les collectivités territoriales dans le cadre des dépenses
d’investissement concernant les programmes nationaux. A ce titre, trois
catégories sont retenues dans le cadre des ressources liées aux transferts de
compétences aux collectivités territoriales.
TABLEAU N)°6 CARTOGRAPHIE DES CREDTS TRANSFERABLES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
AQUISITION BIENS SERV

SUBVENTIONS/TRANSF

DEPENSES EN CAPITAL

FOURNITURES
CONSOMMABLES
HABILLEMENT/COUCH
PETITS MATERIELS
CARBURANT
FRAIS DE DEPLACEMENT
FËTES ET CEREMONIES
FRAIS DE SESSION
IMPRESSION/COMMUNICA
ENTRETIEN/MAINTENANCE
ETC

APPUIS AUX ORGANIS LOCAUX
AIDES SOCIALES
BOURSES DETUDES
PENSIONS DE RETRAITES
FRAIS DE SOINS/EVACUAT°
FORMATION DEGENTS
INTERVENTION PUBLIQUE
PECULES DES CONTRACTUELS

PROJET DE CONSTRUC CLASSES
PROGRAMME D'APPUI DEV LOCAL
PROJET DE CONSTR CASES DE SANTE
PROJET DE CONSTRUCTION CSI
PROGRAMME DE LUTTE MALADIES
PROGR D'AMENAG DES TERRES
ROUTES/PONTS
ACQUISIT DU MOBILIER
ACQUISITION DE MAT ROULANT
ACQUISITION MATERIEL TECHNIQUE
ETC

ETC

Les inscriptions budgétaires sur les lignes indiquées dans le tableau ci-dessus
doivent faire l’objet de transfèrement progressif aux collectivités au titre du
renforcement de leurs ressources. Ainsi, les inscriptions budgétaires sur les
lignes de dépenses en capital, en dehors, des investissements administratifs
relatifs à l’acquisition de biens, tous les autres crédits tant de l’Etat que des
Partenaires techniques et financiers peuvent faire l’objet de transfèrement dans
les comptes de l’ANFICT en tant que guichet principal de financement du
développement local.

30

Ce procédé pourra à notre avis susciter la performance des collectivités en
termes d’accès au financement de leurs programmes respectifs mais aussi
permettre à l’ANFICT d’avoir suffisamment de ressources pour répondre à la
demande des collectivités. Un autre avantage lié à ce système c’est la possibilité
de travailler directement avec une institution de financement de
développement et une avancée de mise en confiance plus accrue des partenaires
techniques et financiers.
La liste dressée dans le présent tableau n’est pas exhaustive. Ce sont des
exemples qui rentrent dans le cadre des dispositions des décrets 075 et 076 du
26 janvier 2016.
Cependant, il est utile de proposer la cartographie des différents secteurs
concernés dans le cadre du transfert des compétences et des ressources pour
accompagner le processus de la promotion du développement local. Il s’agit de :
Secteur de l’éducation
Les compétences à transférer de ce secteur sont :
-Construction et
d’alphabétisation

équipements

d’infrastructures

scolaires

et

centres

-Elaboration de la carte scolaire, organisation des campagnes de sensibilisation
et de fora de métiers
-Acquisition et gestion des fournitures scolaires, matériels pédagogiques
-Recrutement, mise à disposition de personnel
-Mise en place des comités communaux de pilotage des stages professionnels.
Au regard desdites compétences, les ressources ci-après sont proposées pour
leur financement dans la cartographie ci-dessous selon la répartition ci-après :
Ministère de l’Enseignement et de la Formation Professionnelle
Les compétences transférées conformément au décret 075 et 076 du 26 janvier
2016 portant transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux
communes et aux régions collectivités territoriales en matière dans le domaine
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de l’enseignement et de la formation professionnels et techniques sont réparties
ainsi qu’il suit :
Communes
Création et gestion des plateformes des jeunes scolarisés, déscolarisés et non
scolarisés
Création des services d’orientation au niveau des centres de formation
professionnelle et technique
Organisation des campagnes de sensibilisation et de fora de métiers
Mise en place des comités communaux de pilotage des stages professionnels
Tableau n° 7 ressources transférables MEP/T aux communes
ENSEIGNEMENT ET FORMATION
PROFESSIONNELE

crédits ministères

transfert 2018

2015

2016

2017

Suivi encadrement pédagogique
auxiliaires/contractuels

0

127 000 000

131 800 600

136 782 663

TOTAL TRANSFERABLES

0

127 000 000

131 800 600

136780 663

1 224 827 978

1 195 556 440

131 800 600

1 240 747 473

2018

Charges récurrentes dont:

totalbudget ministère T3
taux de progression 3,78%
Subventions/transferts
Action
jeunesse et
formation
Encouragement format
prof et technique

9 271 279

10 898 094

8 173 570

8 445 170

30 092 213

33 435 792

25 076 837

26 024 741

TOTAL TRANSFERT SUBVEN

39 368 492

44 333 886

33 250 407

171 252 574

4 141 520 408

4 021 783 727

119 683 181

4 173 807 152

TOTAL MINISTERE T 4

Dotation annuelle MEFP/T : 164 232 574
Charges récurrentes : 136 782 663
Transferts courannts : 34 449 911
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REGIONS
Pour la région collectivité, seront éligibles en matière de compétences, les
éléments suivants :
Mise en place des comités régions de pilotage de stages professionnels
Mise en place d’un fonds régional de stage professionnels et d’insertion
professionnelle des jeunes
Gestion des plateformes d’orientation et d’insertion professionnelle des jeunes
diplômés.
Il faut souligner que le Ministère de l’Enseignement et de la Formation
Professionnelle et Technique a transféré aux régions collectivités territoriales et
communes des compétences identiques.
Tableau n° 8 ressources transférables MEP/T aux régions CT
ENSEIGNEMENT ET FORMATION
PROFESSIONNELE

Projection
2018

crédits ministères
2015

2016

2017

425 191 501

297 379 600

308 620 549

320 286 406

67 415 976

0

69 364 300

71 976 271

359 124 002

0

372 698 890

386 786 908

3 374 013

7 938 854

20 000 000

20 756 000

67 604 887

45 622 500

47 347 030

49 136 748

Produits d’entretien

0

0

40 000 000

41 512 000

fournitures scolaires des CET

0

57 198 400

59 360 500

61 604 327

fournitures scolaires des CFM

0

167 927 200

174 274 858

180 862 448

43 066 180

43 066 180

44 694 081

46 383 517

7 554 724

7 554 724

7 840 293

8 136 656

entretien matériel de transport

18 005 417

17 625 503

18 291 747

18 983 175

entretien mobiliers des classes

7 714 898

7 552 114

7 837 584

8 133 845

999 051 598

651 865 075

1 060 965 532 1 214 558 301

1 224 827 978 1 195 556 440

1 240 747 473 1 287 647 727

pécules des Ets professionnels

1 552 041 651 1 238 020 626

1 284 817 806 1 333 383 919

pécules des contractuels

1 436 400 000 1 200 000 000

1 245 360 000 1 292 434 608

proposition

Charges récurrentes dont:
salaires des auxiliaires/contractuels
alimentation-habillement -couchage
manuels scolaires cfpt et lycées
matières d'œuvres des CFPT et lycées
entretien matériel techniq des ets prof
fournitures scolaires des CFPT et LYCEES

fournitures scolaires centres et lycées
mat d'œuvres des CFPT et lycées

TOTAL TRANSFERABLES
totalbudget ministère T3
taux de progression 3,78%
Subventions/transferts

33

transport des étudiants des ets profession

38 980 559

60 000 000

62 256 000

64 609 277

TOTAL TRANSFERT SUBVEN

3 027 422 210 2 498 020 626

2 592 433 806 2 690 427 804

TOTAL MINISTERE

4 141 520 408 4 021 783 727

4 173 807 152 4 331 577 062

dépenses d'investissements
ouvrages et infrastructures

0

300 000 000

311 300 000

323 067 140

TOTAL TRANSFERT INVEST

0

300 000 000

311 300 000

323 067 140

311 300
000

323 067 140

TOTAL TRANS collectivités
TOTAL MINISTERE t5

4 000 944 728 2 843 394 000

2 950 874 000 3 062 417 037

Source : lois de finances 2015/2016
Les différentes lignes proposées pour le transfèrement répondent aux
dispositions des décrets 075 et 076 du 26 janvier 2016 portant transfert des
compétences et de ressources aux collectivités territoriales..
Ressources transférées :

3 611 072 945

Budget MEP (hors salaires) : 8 365 428 625
43,16% des crédits du Ministère seront transférés
Ministère de l’Enseignement Secondaire
Selon•
les•
dispositions•
du•
Décret
2016
076/PRN/MISP/D/ACR/MES/MSP/ME/F/MH/A/MESU/DD/MEPT/MFP/RA
du
26 janvier 2016, les compétences ci-après sont transférées aux régions
collectivités
Elaboration et mise en oeuvre de la carte scolaire régionale
Construction et entretien des infrastructures scolaires
Gestion du personnel auxiliaire et contractuel, des appelés du service civique
national mis à disposition et du personnel fonctionnaire mis à disposition. Au
desdites compétences, les crédits concernant les deux premières compétences
sont les seuls à transférer aux régions collectivités territoriales, étant entendu
que les trois dernières compétences relèvent pour le moment du niveau central
parce que c’est un personnel mis à disposition de la région collectivité
territoriale.
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Tableau n° 9 ressources transférables M E Secondaire aux régions CT
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

crédits ministères
2015

Projrction

2016 Transfert 2017

2018

Charges récurrentes dont:
salaires des
auxiliaires/contractuels
fournitures manuels scolaires

1 910 394 229

1 860 025 997

1 906 074 612

1 978 124 232

fournitures et matériels pédag
matériels main d'œuvres labo
lycees

1 211 572 549

1 180 203 322

1 224 815 008

1 271 113 015

14 797 893

14 485 657

19 372 497

20 104 777

2 423 955

2 372 810

40 000 000

41 512 000

8 578 574

8 397 566

8 714 994

9 044 421

13 318 103

13 037 091

13 540 515

14 052 346

frais de mission et de transports

8 441 829

8 263 706

8 575 696

8 899 857

entret mat scolaires

8 580 595

8 399 544

8 717 047

9 046 551

entretien bâtiments

12 261 055

12 002 347

12 456 036

12 926 874

entretien matériel de transport

18 005 417

17 625 503

18 291 747

18 983 175

entretien mobiliers des classes

7 714 898

7 552 114

7 837 584

8 133 845

TOTAL TRANSFERABLES

3 216 089 097

3 132 365 657

3 268 395 735

3 391 941 095

totalbudget ministère T3

6 264 746 311

6 115 028 341

6 346 176 412

6 586 061 881

550 000 000

534 105 000

554 294 169

575 246 489

Allocations CEG, LYCEEs, CES

1 700 000 000

1 650 870 000

1 713 272 886

1 778 034 601

pécules des contractuels

8 298 069 415

15 126 516 085

15 384 631 369

15 966 170 435

54 000 000

52 439 400

36 281 072

37 652 497

17 688 479 496

18 357 104 021

produits d'entretien
petits matériels/outillages
techniques
carburant/lubrifiants

taux de progression 3,78%
Subventions/transferts
Cantines scolaires

transports agents affectés
TOTAL TRANSFERT
TOTAL MINISTERE
dépenses d'investissements
Const/Réhabili d'infrastruct scolaires
CB 2
Construction/eéquip lycées
construction des établis d'enseigne
second
Construction/équip d'infrastruct
secondaire

acquisition matériel de
laboratoires
TOTAL TRANSFERT

10 602 069 415

17 363 930 485

10 851 689 419

17 806 336 467

18 479 415 985

19 177 937 909

303 263 438

272 360 894

307 911 737

319 550 801

707 000 000

700 000 000

726 460 000

753 920 188

1 915 630 000

2 331 259 230

2 419 380 829 2 510 833 424

4 600 000 000

4 151 023 019

4 307 931 689 4 470 771 507

28 121 148

25 255 601

7 554 014 586

7 479 898 744

26 210 263

27 201 011

7 787 894 518 8 082 276 931

Concernant le Ministère de l’Enseignement Secondaire, c’est l’illustration
parfaite des transferts de compétences et de ressources.
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Les principales ressources sont clairement ciblées. Les données ci-dessous le
démontrent bien
Ressources à transférer : 28 744 769 749
Budget du M Ens Secondaire (hors salaires) : 33 326 028 472
Taux de transfert : 86,25 % des crédits du Ministère
Ministère de l’Enseignement Primaire
Les compétences transférées conformément au décret 075 du 26 janvier 2016
sont du ressort des communes. Il s’agit de
Construction et entretien des jardins d’enfants, jardins communautaires, des
écoles primaires, centre d’alphabétisation et d’éducation non formelle
Equipements des infrastructures scolaires des centres d’alphabétisation, des
foyers d’éducation non formels
Acquisition et gestion des fournitures scolaires, matériels pédagogiques et ludo
éducatifs,
Elaboration de la carte scolaire
Recrutement et gestion des enseignants contractuels.
Ces compétences vont induire le transfèrement des crédits budgétaires
correspondants ci-après
Tableau n° 10 ressources transférables MEP aux communes

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

crédits ministères

Projection

2015

2016

transfert 2017

2018

6 210 693 015

6 100 000 000

6 330 000 000

6 569 274 000

0

0

40 000 000

41 512 000

152 482 583

148 838 480

154 464 475

160 303 232

TOTAL TRANSFERABLES

6 363 175 598

6 248 838 480

6 524 464 475

6 771 089 232

totalbudget ministère T3

7 946 410 768

7 794 236 719

8 088 858 867

8 088 858 867

Charges récurrentes dont:
salaires des auxiliaires/contractuels
fournitures manuels scolaires CB1
produits d'entretien
entretien et confortation de classes
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taux de progression 3,78%
Subventions/transferts
Cantines scolaires
pécules des contractuels CB1BGF
Pécules des contractuels DE BASE
PPTE
appui coges (écoles primaires)

1 216 251 674

1 181 103 639

45 049 144 940 49 744 000 000

1 225 749 357

1 272 082 683

51 624 323 200 53 575 722 617

921 156 870

894 536 828

928 350 320

963 441 962

192 582 900

187 017 545

194 086 808

201 423 289

TOTAL TRANSFERT

47 379 136 384 52 006 658 012

53 972 509 685 56 012 670 551

TOTAL MINISTERE
dépenses
d'investissements
Infrastructures et mobiliers scolaires
CB1

51 014 836 751 55 533 022 275

57 632 170 517 57 632 170 517

5 000 000 000

4 000 000 000

4 151 000 000

4 307 907 800

TOTAL TRANSFERT

5 000 000 000

4 000 000 000

4 151 000 000

4 307 907 800

tOTAL MINISTERE

8 632 019 434

8 313 339 898

8 627 584 146

8 627 584 146

Au niveau des charges récurrentes, une proposition de 40 millions de produits
d’entretien est faite.
Car la propreté des lieux à savoir les classes, les cours et surtout les latrines
constitue un gage de santé pour les enfants tant au niveau du cours primaire que
du secondaire.
Il a été proposé 10 écoles de 7 sept classes par commune soit 70 classes par
commune. Pour les (265 communes- 4 villes) 261 communes il est décompté
(261x70 classes =18270 classes et pour les 4 villes on propose 10 écoles de 14
classes dont deux maternelles par arrondissement. Soit 140 classes par
arrondissement
Ce qui équivaut à 700 classes par ville en moyenne soit 2800 classes.
Le total des classes équivaut à 18270+2800 = 21070 classes et 11080 latrines à
entretenir en état de propreté. les éléments minima de propreté sont les
suivants par école et par an ; 1260 Balais, détergeant forfait, grésil forfait, 42140
serpillières, 42140 brosses, 5 rateaux, 5 tonneaux à ordures, 21070 seaux.
Compte tenu de la complexité de détermination du coût, le niveau de prévision
dérisoire il y a lieu de définir le contenu des éléments éligibles sur cette ligne.
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La situation du Ministère de l’enseignement primaire se présente comme suit :
Ressources à transférer

: 64 647 974 160

Budget du MEP (hors salaire) : 74 348 613 530
Taux transfert de crédits : 89,41%
Les ressources totales du secteur à transférer aux collectivités sont de 93,562
milliards réparties comme suit 12,250 milliards d’investissements qui vont
générer 10,600 milliards de charges récurrentes et 73,973 milliards de transferts
courants.
Cependant, il a été observé :
(i) les compétences relatives aux constructions et entretien des infrastructures
ainsi que les fournitures et matériels scolaires en matière d’enseignement
professionnel relèvent toujours des services centraux du Ministère.
Contrairement aux autres ordres d’enseignement. Une modification éventuelles
des dispositions des décrets y afférents serait souhaitable à l’avenir.
(ii) les fournitures et matériels scolaires relèvent toujours du niveau central du
Ministère de l’Enseignement Secondaire. Cette insuffisance au niveau des
dispositions du décret 076 du 26 janvier 2016 peut être comblée éventuellement
en allant dans le sens de l’enseignement primaire.
(iii)la prise en compte dans les charges récurrentes de l’enseignement
secondaire, des fournitures scolaires comme compétence à transférer se justifie
dans la mesure où la construction et l’entretien d’une classe constitue un
ensemble d’éléments indissociables : construction, équipement et fournitures
scolaires).
(iv)La prise en compte des crédits relatifs aux produits d’entretien à transférer
comme charges récurrentes aux collectivités.
Secteur Environnement
Les compétences à transférer sont :
Aménagement des pêcheries et d’empoissonnement des mares et retenue d’eau
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Productions forestières, fauniques, halieutiques et apicoles et promotion des
filières y afférentes
Elaboration et mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion des sites
restaurés
Création des aires protégées régionales et départementales et communales
Lutte contre les plantes aquatiques et/ou terrestres envahissantes et leur
valorisation
Vulgarisation des nouvelles techniques et technologies de production et de
conservation de poissons
Opérations de restauration des terres
Sécurisation des périmètres des terres restaurées
Elaboration et Conception d’outils d’informations, de sensibilisation du public et
de promotion de l’écotourisme
Organisation et encadrement des exploitants dans la promotion des produits
forestiers et ligneux
Mise en œuvre des politiques en matière de développement durable
Communication pour un changement comportement en matière de salubrité
urbaine et de la préservation des aménagements paysagers.
Le transfert desdites compétences induira le transfèrement des ressources
concomitantes ci-après du Ministère de l’Environnement selon la cartographie
ci-dessous
Pour la Commune
Les compétences suivantes peuvent être déclinées dans le cadre du décret n°
2016-075 du 26 janvier 2016 ainsi que leurs coûts selon la répartition ci-après
Lutte contre les plantes aquatiques et ou terrestres envahissantes et leur
valorisation
Gestion durables des ressources naturelles des zones périphériques des parcs et
réserves
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Restauration des terres, sécurisation des périmètres des terres restaurées et de
reboisement
Création des aires protégées communales
Organisation et encadrement des exploitants dans la promotion des produits
forestiers non ligneux
Tableau n° 11 ressources transférables aux communes
ENVIRONNEMENT

crédits ministères

transfert 2017

2015

2016

variation

appui au parc w

13 582 351

20 582 351

7 000 000

21 360 363

lutte contre plantes envahissantes

30 056 000

0

30 005 000

35 056 000

8 932 480

17 841 763

52 570 831

38 424 114

604 975 096

612 517 015

proposition

Charges récurrentes dont:

Collecte des données
TOTAL TRANSFERABLES
Total budget ministère T3

8 909 283

18 516 182
74 925 545

7 541 918

635 349 718

taux de progression 3,78%
Sub/transferts
Lutte contre feux de brousse
Appui
marchés
ruraux de bois

842 400 000

930 000 000

87 600 000

965 154 000

23 949 000

15 000 000

8 949 000

15 567 000

TOTAL TRANSFERT T4

866 349 000

TOTAL MINISTERE T4

1 263 962 165

980 721 000

945 000 000
1 227 435 568

36 526 397

1 227 481 965

dépenses d'investissements
programme aménagement 1000 ha de
bafonds
Lutte/l'ensabl des cuv oasiennes Di-Zr
(PLECO)

0

2 269 134 000

208 122 000

135 750 000

72 372

140 881 350

programme appui parc entente

130 000 000

289 942 955

159 894 546

300 902 799

TOTAL TRANSFERT

4 549 130 820

5 642 377 483

tOTAL MINISTERE t5

6 816 617 067

10 079 909 653

2 354 907 264

2 796 691 414
3 263 292 586

8 627 584 146

Charges récurrentes : 74 925 545
Subventions

: 980 721 000

Investissements

: 2 796 691 414

Le montant total transféré au titre des communes est de 3,852 milliards.
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Les Régions
Conformément aux dispositions du décret n°2016-076 du 26 janvier 2016, les
compétences suivantes sont transférées aux régions collectivités ainsi que les
crédits budgétaires correspondants. Il s’agit de :
Développement des actions d’aménagement
d’empoissonnement des mares et retenues d’eau

des

pêcheries

et

Développement des productions forestières, fauniques, halieutiques et apicoles
et promotion des filières y afférentes
Création des aires protégées régionales et départementales
Elaboration et mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion des sites
restaurés
Conception des outils d’information, de sensibilisation, communication pour un
changement de comportement et adoption des textes y afférents.
Tableau n° 12 : Les ressources transférables aux régions CT
ENVIRONNEMENT
Charges récurrentes dont:
Reprographie et vulgarisation
des textes
Collecte des données bio gaphique et
socio économiques
TOTAL TRANSFERABLES
Total budget ministère T3

crédits ministères

transfert 2017

2015

2016

variation

14 265 880

12 265 880

7 000 000

6 364 765

17 882 381

0

30 005 000

9 279 168

proposition

32 148 261

12 265 880

604 975 096

612 517 015

7 541 918

16 516 964

14 500 000

87 600 000

15 048 100

80 415 080

29 046 824

8 949 000

30 144 794

96 932 044

43 546 824

15 643 933
635 349 718

taux de progression 3,78%
Sub/transferts
Développement faunique
Appui au
centres de
semences
forestières
TOTAL TRANSFERT T4
TOTAL MINISTERE T4

1 263 962 165

45 192 894

1 227 435 568

36 526 397

1 227 481 965

dépenses d'investissements
Plans d’eau
Projet de lutte contre ensablem
cuvettes oasiennes DI-ZR

225 000 000

275 000 000

72 372

285 395 000

75 000 000

0

159 894 546

77 835 000

Programme gommier

225 000 000

275 000 000

50 000 000

285 395 000
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restauration des terres dégradées

1 157 000 000

1 157 000 000

1 200 734 600

TOTAL TRANSFERT

1 682 000 000

1 707 000 000

1 849 359 600

tOTAL MINISTERE t5

6 816 617 067

10 079 909 653

3 263 292 586

8 627 584 146

Proposition de dotation pour les régions
Charges récurrentes :

15 643 933

Subventions :

45 192 894

Investissements :

1 849 359 600

Au niveau du Ministère de l’Environnement, prenant en compte les
compétences transférées indiquées dans les décrets y afférents, les ressources
qui seront transférées concomitamment sont estimées à 4,646 milliards pour les
investissements, 90 millions de charges récurrentes et 1,026 milliard de
dépenses de transferts courants.
Dotation annuelle évaluée
Budget M Environnement

: 5 762 541 386
: 10 490 415 829

Taux des crédits à transférer aux CT : 54,93%
Ministère de l’Hydraulique
Pour la Commune
Les compétences suivantes sont répertoriées au titre des communes, il s’agit de :
Réalisation et réhabilitation d’infrastructures hydrauliques et d’assainissement
Gestion intégrée des ressources en eau dans le cadre des relations
intercommunales
Suivi et contrôle des travaux de réalisation et ou de réhabilitation des
infrastructures hydrauliques et d’assainissement
Réalisation des études de faisabilité relative à la réalisation et ou à
l’aménagement des points d’eau et ouvrages d’assainissement
Elaboration, réactualisation et mise en œuvre des plans locaux de l’eau et de
l’assainissement
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Tableau n° 13 ressources transférables aux communes
HYDRAULIQUE

crédits ministères
2015

2016

Project 2018
Transf 2017

proposition

Charges récurrentes dont:
entretien ouvrages hydrauliques

9 239 593

9 239 593

9 588 850

9 588 850

TOTAL TRANSFERABLES T3

9 239 593

9 239 593

9 588 850

9 588 850

totalbudget ministère T3
dépenses d'investissements
matériel et équip d'infrastr hydrauliques

519 532 827

180 000 000

539 171 168

539 171 168

réhabilitation ouvrages hydrauliques

150 000 000

120 000 000

155 670 000

155 670 000

906 789

5 000 000

18 357 810

18 357 810

1 222 274 438

1 222 274 438

matériel outillages techniques
prog hydraul secteur eau/assainissement

1 177 755 288

0

program hydraul rural et assainissement

395 534 826

0

410 486 042

410 486 042

program hydraul villageoise (f koweit+trésor)

975 777 681

0

1 012 662 077

1 012 662 077

0

1 389 607 400

1 422 134 560

1 422 134 560

prog d'appui au secteur eau hygiène assainis

6 723 713 000

3 841 568 000

3 986 779 270

3 986 779 270

ouvrages hydrauliques

5 500 000 000

3 220 000 000

0

13 026 380 607

13 518 777 794

13 518 777 794

proj études champ captage eau téra et sud MI

16 512 500

26 058 495

27 043 506

27 043 506

ouvrages d'assainissement

82 000 000

80 000 000

10 289 602 786

3 342 000 000

3 468 327 600

3 468 327 600

0

3 117 323 234

3 235 158 052

3 235 158 052

AEP GANAMARM Zinder

4 270 612 056

3 067 488 362

3 067 488 362

3 067 488 362

proj hydraul urbaine et ass (bâtim techniq)

2 951 806 500

986 940 000

1 012 662 077

1 024 246 332

33 063 754 653

33 935 327 507

progmuni adduct d'eau potab photo voltaique

projet renforcem des syst aliment eau pot NY

projet eau assainis en milieu rural(PEAMU)
prog appro eau pota/assain milieu rural TI/DO

TOTAL TRANSFERT T5

5 189 000 000

80 099 600

38 382 676 611

85 099 600

38 382 676 611

Pour la Région collectivité
Au niveau de la région collectivité
Gestion des services publics d’alimentation en eau potable en milieu pastoral sur
la base des contrats et conventions de délégations des services publics de l’eau
potable
Réalisation et réhabilitation des infrastructures
pastorale

hydrauliques à vocation

Gestion intégrée des ressources en eau dans le cadre des relations
interrégionales
Préparation des termes de référence et des dossiers d’appels d’offres relatifs aux
stations de pompage pastorales
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Suivi et contrôle des travaux de réalisation des stations de pompage pastorales
Réalisation des études de faisabilité relative à la mobilisation des ressources en
eau de surface et souterraines.
Tableau n° 14 ressources transférables aux régions C T
HYDRAULIQUE

crédits ministères
2015

2016

projectt 2018
Transf 2017

proposition

Charges récurrentes dont:
entretien ouvrages hydrauliques

4 619 763

4 619 763

4 794 390

4 975 618

TOTAL TRANSFERABLES T3

4 619 763

4 619 763

4 794 390

4 975 618

totalbudget ministère T3
dépenses d'investissements
Construct puits villageois past et forag villag

1 046 105 602

1 046 105 602

906 789

5 000 000

16 782 371

19 051 735

0

872 500 000

872 500 000

939 707 662

prog hydraul rurale

4 448 554 225

6 815 925 000

2 367 370 775

7 340 947 796

projet initiatiates accélér des OMD

2 711 890 300

3 908 270 400

1 196 380 100

4 209 319 935

prog hydraul et pastorale Dosso

1 101 796 396

2 417 055 508

1 149 259 112

2 424 451 702

TOTAL TRANSFERT T5

9 309 253 312

14 911 545 670

15 475 707 096

16 060 164 735

matériel outillages techniques
Etudes et travaux de la réalis des aménag hydraul
multiusag

1 265 685 903

Source DRFM et DEP du Ministère de l’Hydraulique

Dotation annuelle évaluée :
Budget MH

:

53 872 261 947 fcfa
54 531 314 492 fcfa

98,79% des crédits du Ministère
Pour ce qui est du secteur de l’Hydraulique, l’analyse de la situation en matière
de ressources, permet de dire que le processus de transfert est déjà avancé. La
plupart des ouvrages construits génèrent des ressources pour leur auto
entretien. C’est pourquoi, la dotation annuelle ne comprendra que les crédits
d’investissement.
Ministère de la Santé Publique
Les principales compétences à transférer sont : (i)les constructions et
réhabilitation des hôpitaux régionaux et de district, des cases de santé, des
centres de santé intégrée, les centres de la mère et de l’enfant et les autres
centres de santé spécifiques dans les régions
(ii)L’entretien et la gestion desdits centres ou formations sanitaires
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(iii)Les opérations de gratuité de soins de santé
(iv)La présidence du comité régional de santé des collectivités.
Il ressort ce qui suit :
Les compétences des communes relèvent des dispositions du décret 075 du 26
janvier 2016 et portent sur :
Construction, entretien et gestion des cases de santé
Construction, entretien et gestion des centres de santé intégrée
Construction, entretien et gestion des hôpitaux de district
Les coûts y afférents sont indiqués dans la cartographie citée ci-dessous
Tableau n° 15 ressources transférables MSP aux communes
SANTE PUBLIQUE 64

crédits ministères

transfert

projection 2018

2015

2016

2017

425 191 501

297 379 600

308 620 549

308 620 549

64 663 669

0

67 107 956

0

359 124 002

0

372 698 889

19 372 497

59 738 683

59 738 683

61 996 768

61 996 768

426 822 035

426 822 035

442 955 908

442 955 908

produits psychotropes

31 972 545

31 972 545

33 181 107

33 181 107

achats anti paludéens

779 519 642

779 519 642

808 985 484

808 985 484

entretien matériel de transport

220 000 428

269 617 493

139 904 487

279 808 974

entretien bâtiments

226 698 248

230 623 974

239 671 085

239 341 560

TOTAL TRANSFERABLES

3 380 502 140 2 879 087 027

2 475 122 233

3 007 288 912

totalbudget ministère T3

5 206 515 236 5 090 644 872

5 283 071 253

5 283 071 253

proposition

Charges récurrentes dont:
salaires des auxiliaires/contractuels
alimentation-habillement -couchage
réactifs et consommables labo
produit d'entretien
produits pharmaceutiques PPTE
produits pharmaceutiques

taux de progression 3,78%
TOTAL TRANSFERT T4
TOTAL MINISTERE

282 254 768
32 402 017
478

397 496 525
33 486 511
290

15 247 757

415 521 893

1 084 493 813

4 173 807 152

252 520 808

540 000 000

560 412 000

581 595 574

88 017 037

100 000 000

207 560 000

215 405 768

2 584 451 765

0

2 682 144 042

2 783 529 086

112 904 876

119 001 740

123 500 006

128 168 306

dépenses d'investissements
programme équipements formations san
matériels et outillages techniques
transform cases santé en csi
mobiliers et mat de log zet bureaux
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transf de vingt cases de santé en csi t1
total transfert
T5

0 1 170 740 213

1 592 934 193

1 653 147 105

3 037 894 486 1 929 741 953

5 166 550 241

5 361 845 839

Total Ministère T5

50188907192

26 727 547 082

27 737 848 362

25754044211

Pour les régions, il faut lire les compétences ci-après à transférer aux régions
collectivités :
Construction, entretien et gestion des centres hospitaliers régionaux, des
centres de la mère et de l’enfant et autres centres régionaux spécialisés
Gestion du personnel mis à disposition
Présidence du comité régional de santé
Organisation du système de la gratuité des soins, conformément aux textes en
vigueur, l’identification des bénéficiaires, la recherche du tiers payant et le
remboursement
Tableau n° 16 ressources transférables MSP aux régions C T
SANTE PUBLIQUE 64

credts ministère

transfert 2017

projection 2018

2017

2018

2015

2016

64 663 669

0

67 107 956

69 644 636

produit d'entretien

359 124 002

0

372 698 889

386 786 887

alimentation-habillement -couchage

772 050 741

741 692 409

769 728 379

798 824 112

produits pharmaceutiques PPTE

59 738 683

59 738 683

61 996 768

64 340 246

produits santé de la reproduction

14 720 646

41 720 646

43 297 686

44 934 339

426 822 035

426 822 035

442 955 908

459 699 641

produits psychotropes

31 972 545

31 972 545

33 181 107

34 435 362

achats anti paludéens

779 519 642

779 519 642

808 985 484

839 565 135

entretien matériel de transport

220 000 428

269 617 493

279 808 974

290 385 735

entretien bâtiments

226 698 248

230 623 974

239 341 560

248 388 671

TOTAL TRANSFERABLES

3 380 502 140

2 879 087 027

3 119 102 711

3 234 468 073

totalbudget ministère T3

5 206 515 236

5 090 644 872

5 283 071 253

5 482 771 346

282 254 768

397 496 525

415 521 893

431 228 621

Charges récurrentes dont:
salaires des auxiliaires/contractuels
réactifs et consommables labo

produits pharmaceutiques

taux de progression 3,78%
Subventions/transferts
pécules des contractuels
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Appui gratuité de soins dans les régions

PM

PM

PM

appui aux comités régionaux de santé

PM

PM

PM

TOTAL TRANSFERT T4
TOTAL MINISTERE

397 496 525

415 521 893

431 228 621

32 402 017 478 33 486 511 290

4 173 807 152

4 331 577 062

282 254 768

dépenses d'investissements
prog équipements formations sanitaires

252 520 808

540 000 000

560 412 000

581 595 574

88 017 037

200 000 000

207 560 000

215 405 768

création du centre bucco dentaire TI

177 648 100

177 648 100

184 363 159

191 332 086

mobiliers et matériel de log et bureaux

112 904 876

119 001 740

123 500 006

128 168 306

prog régle de la santé de reproduct-VIH

124 981 845

124 000 000

128 687 200

133 551 576

3 340 524 431

1 160 649 840

1 204 522 365

1 250 053 310

50 188 907 192 25 754 044 211 26 727 547 082

27 737 848 362

matériels et outillages techniques

TOTAL TRANSFERT
tOTAL MINISTERE T5

Dotation annuelle évaluée du MSP

: 12 380 819 443

Budget total MSP (hors salaires)

: 36 184 425 487

Taux de crédits transféré

: 34,22 %

Le Ministère de la Santé Publique fait partie des ministères qui couvrent tout le
territoire national Pour identifier les ressources il a été sélectionné les crédits
relatifs aux constructions citées dans les décrets et les crédits afférents aux
éléments pouvant faire fonctionner ces dits centres.
Au regard des développements Il sera nécessaire de discuter avec les différents
responsables des secteurs ciblés pour pouvoir isoler les dépenses affectées
strictement aux missions stratégiques et de coordination.
L’analyse des différentes cartographies portant dotation annuelle sectorielle
nous amène à proposer une synthèse desdites dotations pour la période 2017
par départements ministériels concernés.
Le pourcentage moyen des crédits transférables par Ministère représentent une
variation 34,22% à 98,79%. Soit une moyenne de 77,20 %.
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TABLEAU n ° 17 SYNTHESE DES DOTATIONS PREVISIONNELLES 2017
BUDGET
MINISTERES
TRANSERABLES
MINISTERE

% transféré

Enseign Primaire

74 348 613 530

64 647 974 160

96,25

Enseign Second

33 326 028 472

28 744 769 749

86,25

Enseig prof/Tech

8 365 428 625

3 311 106 574

43,16

Santé Publique

36 184 426 487

12 380 819 443

34,22

Hydraulique

54 531 314 492

53 872 261 947

98,79

Environnement

10 490 415 829

5 762 541 386

63,85

217 246 227 435

168 719 473 259

77,2%

Total

TABLEAU 17 bis DE SYNTHESE DES DOTATIONS PREVISIONNELLES 2017 par collectivités

MINISTERES

Enseign Primaire
Communes
Région CT
Enseign Second
Communes
Régions CT
Enseig prof/Tech
Communes
Régions CT
Santé Publique
Communes
Régions CT
Hydraulique
Communes
Régions CT

BUDGET
MINISTERE

TRANSERABLES

74 348 613 530

% transféré

64 647 974 160

96,25

64 647 974 160

33 326 028 472

0
28 744 769 749

86,25

0
28 744 769 749

8 365 428 625

36 184 426 487

54 531 314 492
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3 311 106 574

43,16

164 232 574

1,96

2 950 874 000

35,27

12 380 819 443

34,22

7 656 920 231

21,16

4 739 146 969

13,09

53 872 261 947

98,79

38 392 265 461

70,41

15 480 501 486

28,39

Environnement
Communes
Régions CT
Total

10 490 415 829

217 246 227 435

5 762 541 386

54,93

3 852 337 959

36,72

1 910 196 427

18,21

168 719 473 259

77,7%

Il apparaît dans le tableau suscité que ce processus de transfert de compétences
aux collectivités territoriales entrainera d’importantes ressources vers les
collectivités territoriales. C’est une grande responsabilité qui incombe désormais
aux élus locaux de participer en un plus dans le développement du pays.
Le tableau ci-dessous indique la tendance 2016 -2020 des projections faites à
partir des Ministères ciblés dans le cadre de transfert des compétences. Ainsi sur
la période, la progression est de 189,9 milliards contre 163,5 milliards soit une
progression de 26,4 milliards en cinq ans une moyenne annuelle de 5,28 milliards
TABLEAU n° 18 PROJECTION DES DOTATIONS PREVISIONNELES 2016 2020
DOTATION
PREVISIONNLLE
2016
2017
2018
2 019

2020

Enseign Primaire

62 204 280
737

64 647 974 67 091 667 69 627 732 72 259 660
160
583
618
911

Enseign
Secondaire

27 658 217
452

28 744 769 29 831 322 30 958 946 32 129 194
749
046
019
178

Enseign
Prof/Technique

Hydraulique

3 474 574
388
51 835 890
445

Environnement

6 444 845
456

Santé Publique

11 912 824
468

Total Dotation par
année

3 311 106
574

3 747 571
502

3 889 229
705

4 036 242
588

53 872 261 55 908 633 58 021 979 60 215 210
947
449
793
629
5 762 541
386

6 951 216
602

7 213 972
589

7 486 660
753

12 380 819 12 848 814 13 334 499 13 838 543
443
418
603
688

163 530 632 168 719 473
946
259
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176 379
225 600

183 046
360 327

189 965
512 748

TABLEAU 18 bis: PROJECTION DES DOTATIONS PREVISIONNELES PAR COLLECTIVITES 2016 --2020
DOTATION PREVISIONNLLE

2016

2017

2018

2 019

2020

62 204 280 737

64 647 974 160

67 091 667 583

69 627 732 618

72 259 660 911

Communes

64 647 974 160

67 091 667 583

69 627 732 618

72 259 660 911

Régions CT

0

0

0

0

28 744 769 749

29 831 322 046

30 958 946 019

32 129 194 178

Enseign Primaire

Enseign Secondaire

27 658 217 452

Communes

0

0

0

0

Régions CT

28 744 769 749

29 831 322 046

39 958 946 019

32 129 194 178

3 311 106 574

3 747 571 502

3 889 229 705

4 036 242 588

Communes

164 232 574

170 440 565

176 883 219

183 569 404

Régions CT

2 950 874 000

3 062 417 037

3 178 176 401

3 298 311 469

53 872 261 947

55 908 633 449

58 021 979 793

60 215 210 629

38 392 265 461

39 843 493 095

41 349 577 134

42 912 591 150

15 480 501 486

16 065 664 442

16 672 946 558

17 303 183 938

5 762 541 386

5 980 365 450

6 206 423 264

6 441 026 064

Communes

3 852 337 959

3 997 956 334

4 149 079 083

4 305 914 273

Régions CT

1 910 196 427

1 982 401 852

2 057 336 642

2 135 103 967

12 380 819 443

12 848 814 418

13 334 499 603

13 838 543 688

Communes

7 656 920 231

7 946 351 816

8 246 723 914

8 558 450 078

Régions CT

4 739 146 969

4 918 286 724

5 104 197 963

5297136646

168 719 473 259

175 408 374 448

182 038 811 002

188 919 878 058

Enseign Prof/Technique

Hydraulique

3 185 946 746

51 835 890 445

Communes
Régions CT
Environnement

Santé Publique

Total Dotation par année

5 544 717 322

11 912 824 468

162 341 877 170

Ces ressources transférées aux collectivités territoriales très importantes
représentent 8,9 % du budget de l’Etat en 2016. Cette tendance se maintiendra
tant que la situation financière et budgétaire du pays n’aurait pas évolué.
Autres transferts de ressources (les délégations de crédits)
Cette catégorie de ressources
est intervenue dans le cadre de la
déconcentration des services de l’Etat qui étaient chargés d’assurer la promotion
du développement des régions et justifie la présence de l’Etat dans les
collectivités territoriales.
Cette pratique perdure encore malgré la libre administration des collectivités
par des organes élus. Il s’agit des délégations d’une partie des inscriptions
budgétaires au titre des circonscriptions administratives tant en fonctionnement
qu’en investissement. Ainsi, ces appuis directs de l’Etat sont évalués à entre 6 à
15 milliards l’an et par région.
La grande partie de ces dépenses sont représentées par les pécules des
contractuels de l’enseignement. Quatre régions en la matière tiennent la tête
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dont le montant des pécules dépasse les 11 milliards fcfa par région. Il s’agit de
DOSSO, MARADI, ZINDER et la Communauté Urbaine de Niamey (CUN).
Mais, il faut souligner que la part destinée aux entités administratives, en dehors
des pécules, est souvent laissée à la discrétion des différents ministères.
Concernant surtout les programmes ou projets réalisés dans les circonscriptions
leur formulation, leur exécution et suivi sont fortement centralisés au niveau des
services centraux des différents ministères.
2 Consolidation des ressources de l’Etat disponibles dans le cadre de la promotion
du développement local.
Il s’agit de voir à travers les différentes catégories de ressources de l’Etat
transférées ou déléguées aux collectivités territoriales, leur impact sur les
ressources globales des collectivités. Le dispositif actuel mis en place par l’Etat
peut il assurer la promotion du développement local dans le sens des décrets
075 et 076 du 26 janvier 2016.
2.1 les recettes fiscales rétrocédées
De 2010 à 2015 les recettes fiscales totales sont de 3 301 milliards de fcfa. Les
recettes rétrocédées sont 149,5 milliards desquelles il faut déduire le montant
des exonérations (73,7 milliards) et revenir à un montant réel de 75,8 milliards
effectivement rentré dans les comptes des collectivités.
La communauté urbaine de Niamey est censée recevoir 131 milliards y
comprises les exonérations (73,7 milliards). En réalité, les sommes effectivement
reçues sont de 41,4 milliards sur les six années soit en moyenne 6,9 milliards par
an. Si on estime en moyenne son budget annuel à 41,75 (bud 2010 et 2011
estimations).
2.2 les crédits Transférables (Dotation annuelle)
Ce sont des crédits que chaque ministère délègue aux régions dans le cadre des
missions qui leur sont dévolues. Les ressources ainsi consacrées aux régions
devraient favoriser le développement. Ce processus initialement conçu était fait
pour combler le vide créé par l’inexistence de collectivités territoriales en tant
que cadre de la libre administration des populations.
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Les dispositions des décrets 075 et 076 du 26 janvier 2016 en leurs 10 et 11,
indiquent que les transferts par l’Etat des ressources financières nécessaires à
l’exercice des compétences transférées aux communes et aux régions
collectivités territoriales se fait sous forme de dotations et fonds de concours et
de subventions.
Tableau n° 19 : Synthèse des dotations annuelles proposées des six Ministères
(par nature de crédits)
MINISTERES

CHARGES
RECURRENTES

INVESTISSEMENTS

TRANSFERT
COURants

DOTATION
ANNUELLE

BUD
MINISTERES

%// BG
Ministère

MEFP/T

131800600

33250407

2 950 800 600

3 311 106 574

8 365 428 625

43,16

MENS
SECOND

3 268 395 735

17 688 479 496

7 787 894 518

28 744 769 749

33 326 028 472

86,25

M ENS PRIM

6 524 464 475

53 972 509 685

4 151 000 000

64 647 974 160

74 348 613 513

86,95

M HYDRAUL

14 321 288

0

40 623 055 545

40 637 376 833

50 826 915 806

79,95

M ENVIRON

90 579 478

1 025 913 894

4 646 051 014

6 762 541 396

10 490 415 829

54,93

M SANTE PUB

5 594 224 944

430 769 650

6 371 072 606

12 396 067 300

36 184 425 487

34,22

MINISTERES

13 021 203 555

73 090 482 481

61 001 784 104

168 719 473 259

186 541 827 732

77,20

L’Etat consent pour les compétences transférées une dotation annuelle pour
charges récurrentes destinée à l’entretien et au fonctionnement des
infrastructures transférées et une dotation annuelle pour les dépenses
d’investissement destinées à la réalisation et/ou à la réhabilitation des
infrastructures.
Le montant total proposé est estimé à 168,719 milliards soit 77,20% des crédits
des six ministères ciblés soit 8,02 % du budget total 2016 de l’Etat.
2.3 les fonds d’appui à la décentralisation et les fonds de péréquation
Dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation et de la modernisation
desdites nouvelles collectivités et conformément au code général des
collectivités territoriales, l’Etat a créé deux fonds dont l’un pour l‘appui à la
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décentralisation et un second pour la péréquation pour le développement
harmonieux des collectivités.
Il faut rappeler qu’il y a eu des inscriptions dans le budget de l’Etat au titre des
années 2014 et 2015. Cette opération doit se poursuivre chaque année en
attentant les résultats de l’étude sur la situation de référence des collectivités
territoriales.
Une situation de référence qui devrait aboutir à une répartition plus équitable
permettant aux autorités politiques de prendre les décisions en toute
connaissance de cause.
L’ANFICT, par conséquent, doit être une structure d’encadrement et de suivi des
collectivités territoriales vers le développement local. Elle devrait être la Banque
de financement de tous les projets et programmes locaux. Une sorte de guichet
unique où toutes les collectivités viendraient chercher leur financement du
développement.
L’ANFICT en plus de son rôle de banque des collectivités doit être une garantie
pour l’Etat en matière de partenariat avec les PTF qui voudraient œuvrer dans le
cadre du développement local.
2.4 les ressources issues de partage de missions avec l’Etat
Les ressources issues de partage des missions avec l’Etat viendront se substituer
à l’ancien processus de délégations de crédits qui n’était assis sur aucun taux
objectif de transferts, mais laissé à l’appréciation du Ministre du domaine
concerné.
Les Décrets 2016/075 et 2016/076 du 26 janvier 2016 corrigent cette lacune en
introduisant la notion de dotation annuelle pour charges récurrentes et pour
dépenses d’investissement tout en insistant sur l’obligation pour le ministre du
domaine concerné de déterminer les critères et modalités de répartition
desdites dotations avec un outil de suivi évaluation en rapport avec les ministres
chargés des collectivités territoriales et des Finances.
La principale avancée par rapport aux délégations de crédits est l’obligation qui
est faite aux ministères désignés de déterminer au préalable les critères et
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modalités de détermination de la dotation ainsi que le rapport d’évaluation de
l’utilisation des fonds après exécution.
Compte tenu du rôle important que va jouer l’ANFICT dans la promotion du
développement local, les dotations annuelles pour dépenses d’investissement
peuvent faire l’objet de transfèrement dans les comptes de l’agence. Cette
situation aura le mérite de discipliner les collectivités dans l’élaboration de leurs
différents projets et programmes. Par la même occasion, elle augmentera la
surface financière de l’Agence. Les collectivités territoriales ont plusieurs défis à
relever dont le plus important est leur viabilité.
V CONTRAINTES ET PERSPECTIVES
Les ressources rétrocédées par l’Etat sous forme de fiscalité ou de fonds et
autres sources de financement sont vitales pour la survie des collectivités
territoriales. Cependant, la complexité qui les caractérise tant dans leur
prévision que dans leur rétrocession est à la base aujourd’hui des principales
difficultés desdites collectivités. Les conséquences sont les suivantes ;
5. 1 Entraves à la promotion du développement local
Prévisibilité : les collectivités n’ont aucun élément d’appréciation sur ces
recettes. Les services fiscaux ne peuvent associer les collectivités ni à
l’évaluation, ni au recouvrement parce que lesdits impôts étaient des impôts
d’Etat et parce que les collectivités ne disposent pas actuellement des
compétences nécessaires à l’imposition de ces différentes recettes. Cependant,
les collectivités appuient les services des impôts par la mise à disposition de
personnel subalterne ou de moyens roulants dans le cadre des opérations de
recensement de la matière imposable.
Gestion des risques : les collectivités sont dépendantes des services fiscaux. En
effet, il n’est pas sûr qu’en rétrocédant tout le processus d’imposition, de
recouvrement aux collectivités territoriales des impôts d’Etat rétrocédés qu’elles
puissent le faire avec autant de professionnalisme que les services de l’Etat.
L’état actuel des structures administratives montrent à quel point les
collectivités sont vulnérables non seulement sur le plan de négociations, de
prévisions, de suivi et d’évaluation de quelle opérations que ce soit.
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Dénuement des collectivités territoriales : les collectivités territoriales sont dans
un dénuement technique tel que même les impôts locaux et autres recettes ne
peuvent faire l’objet d’une évaluation correcte. La plupart desdites collectivités
n’ont pas d’agents propres et assez bien formés donc ne peuvent élaborer de
budget correct et fiable.
La situation économique et financière de la localité ne peut être maîtrisée. Pas
d’encadrement ou de formation sur les techniques de formulation ou de
prévision destinée aux cadres des collectivités et ou aux élus locaux.
Même avec le transfert de compétences, il n’est sûr que l’Etat soit en mesure de
mettre à la disposition des collectivités le personnel minimum pour mettre en
œuvre le processus de transfert.
Décentralisation intégrale : fait apparaître les difficultés de fonctionnement et
d’existence même desdites collectivités. la multiplicité des collectivités pose
aussi le problème de détermination de ressources propres.
A part les grandes communes, les régions collectivités et les villes, les autres
collectivités ont de la peine à exister sans un soutien important et direct de l’Etat.
Ce soutien actuellement se fait sous la forme des fonds d’appui et de
péréquation dont les ¾ sont consacrés aux villes et le ¼ aux autres collectivités
restantes.
Même dans le cadre de la rétrocession, 131 milliards sur 149 milliards recouvrés
reviennent à la Communauté Urbaine de Niamey, déjà favorisée par sa proximité
du niveau central.
Niveau de pauvreté des populations : le degré de pauvreté des populations lance
le débat sur l’existence même de la base taxable ainsi que la viabilité
économique dans la plupart des collectivités territoriales. Le commerce est
pratiquement dans l’informel.
5.2 Perspectives à court et moyen terme pour les Collectivités Territoriales
1 Perspectives pour l’évolution des moyens de l’Etat à déployer vers les
collectivités territoriales
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Les ressources de l’Etat peuvent évoluer de la manière suivante prenant en
compte, la situation financière globale et le principe de progressivité inscrit dans
les différents textes portant transferts de compétences et de ressources, il est
proposé une augmentation de 3,92% chaque année du budget de l’Etat
conformément au tableau ci-dessous.
TABLEAU n° 20 PROJECTION DES PREVISIONS BUDGETAIRES 2016 – 2020
En milliards fcfa

STRUCTURES

2016

2017

2018

2019

2020

MINISTERE SANTE

89,217

92,414

96,348

100,125

104,5

EDUCATION PRIM

157,788

160,855

167,16

173,712

180,521

EDUCATION PROF

19,341

20,099

20,887

21,705

22,556

EDUCATION SECON

42,066

43,715

45,429

47,210

49,061

HYDRAULIQUE

71,521

74,325

77,238

80,266

83,412

ENVIRONNEMENT

15,517

16,125

16,757

17,414

18,097

TOTAL SECTEURS CIBLES
395,45
407,533
423,819
BUDGET TOTAL
1800, 00 1944,00 2099,500 2267,42 2449,41

440,432

458,147

Pour rechercher le taux de projection, il est parti de la progression de 2015 à
2016 soit respectivement 1732 milliards et 1800 milliards.
La différence entre les deux est de 68 milliards à diviser par 1732 milliards ce qui
nous donne un taux de progression de 3,92%. Ce taux a été appliqué sur les
années en cause nous donnant les chiffres cités ci-dessus.
Concernant la projection du budget total, la justification du taux de progression
de 8,18% car la croissance continue du budget est plus forte que la croissance
des secteurs individuellement pris.
Cette proposition n’a pas pris en compte les indices sur les potentialités
concernant le pétrole, l’uranium et l’or. Sachant bien que les différents prix se
décident en fonction de la conjoncture mondiale.
Pour tenir dans ce taux, il faut que les différents secteurs cités puissent
harmoniser la détermination de leur dotation respective annuelle.
A ce titre, Il faut une concertation des dits secteurs chaque année pour une
démarche commune d’actions en direction des collectivités.
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Les taux cités ci-dessous montrent à quel point les ministères ciblés ici doivent
faire preuve de prudence dans leur démarche de la détermination de la dotation
annuelle.
TABLEAU n°21 TAUX DE PROGRESSION DES SECTEURS CIBLES PAR RAPPORT AU BUDGET
GENERAL DE 2016 A 2020

SECTEUR/BUD
SANTE PUBLIQUE
EDUCATION PRIM
EDUCATION PROF
EDUCATION SECON
HYDRAULIQUE
ENVIRONNEMENT

TOTAL

2016
4,95
8,76
1,07
2,34
3,97
0,86
21,95

2017
4,74
8,27
1,03
2,25
3,82
0,83
20,94

2018
4,59
7,96
0,99
2,16
3,68
0,8
20,18

2019
4,41
7,66
0,96
2,080
3,54
0,77
19,42

2020
7,37
7,37
0,92
2
3,4
0,77
21,83

Aussi, chaque secteur doit évaluer et mettre en œuvre le renforcement des
capacités nécessaire à la promotion de son secteur au niveau local.
Il ressort du tableau que les faibles taux par rapport au budget général que les
ministères indiqués se doivent de rationaliser les moyens et ou leurs ressources
de manière à identifier les pôles pouvant booster le développement local.
Recommandation n°1 : une concertation des dits secteurs chaque année pour
une démarche commune d’actions en direction des collectivités
5.3 Assurer le renforcement opérationnel des collectivités territoriales
Le renforcement passe par la mise en œuvre et l’harmonisation du dispositif
réglementaire d’une part et l’effectivité des moyens financiers et humains
d’autre part ;
5.3.1 dispositif réglementaire
Compte tenu des dispositions du code général des collectivités territoriales, une
revue ou amélioration des textes actuels est recommandé.
A un nouveau dispositif relatif à la nomenclature constituant un prolongement
de la nomenclature de l’Etat en vigueur
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Tout en étant le prolongement des principales dispositions du décret portant
nomenclature budgétaire de l’Etat, conservera une certaine spécificité.
B un manuel de procédures et de gestion des fonds déposés à l’ANFICT
Il s’agit de gérer et d’encadrer les rapports entre les collectivités et l’ANFICT, sur
l’’accès et l’utilisation des fonds déposés dans cette agence pour assurer le
développement desdites collectivités. Il faut déterminer des critères et
modalités clairs et ne pas désavantager les collectivités les plus démunies et
mettre l’accent sur les performances ;
C un texte portant création, attributions, modalités du contrôle financier des
collectivités
Il n’y a pas actuellement dans les collectivités territoriales une structure qui
s’occupe du contrôle de l’exécution et du suivi du budget à l’image des services
de l’Etat. Le contrôle financier déconcentré n’est installé qu’aux chefs lieux des
régions;
E un texte réaffirmant la qualité de comptable public du receveur municipal
Les agents recrutés à cet effet auront la qualité de comptables publics et
tomberont sous le coup des sanctions prévues par les textes en vigueur.
F un protocole portant pourcentage de dépenses de charges récurrentes et
pourcentage du budget sectoriel au profit des collectivités territoriales
Sous la houlette du Ministère chargé des collectivités, tracer une matrice des
actions à mener et le taux harmonieux des investissements dans les collectivités ;
H Elaboration d’un texte portant plan comptable comme prolongement du plan
comptable de l’Etat conformément à l’alinéa 2 de l’article 1er du décret 2013PRN/MF du 1er mars 2013 portant règlement général de la comptabilité
publique ;
I Elaboration d’un texte pour l’automatisation des opérations budgétaires et
comptables
·
·
·

Elaboration d’un chronogramme des actions à mener pour décisions à prendre aux autorités
Elaboration des termes de référence sur les travaux à effectuer
Elaboration des dossiers d’appel d’offres
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·

Elaboration d’un texte créant un groupe de travail pouvant gérer les travaux

5.3.2 Ressources disponibles
Les dispositions du code et des textes subséquents ont prévu des ressources
pour la promotion du développement local. L’intérêt est porté sur une dotation
annuelle des secteurs de l’éducation, santé, hydraulique et environnement.
5.3.2.1 Ressources Financières
5.3.2.1.1 les recettes fiscales rétrocédées
Ce sont des recettes très importantes pour les collectivités d’abord parce
qu’elles peuvent servir à l’amélioration de l’assiette fiscale locale et les recettes
des collectivités. les taux actuellement pratiqués peuvent stagner car c’est la
performance fiscale qui peut rehausser le montant rétrocédé.
5.3.2.1.2 Les fonds d’appui à la décentralisation et de péréquation
L’intérêt de ces fonds est de renflouer la capacité financière et permettre à
l’ANFICT de financer le développement local. L’ANFICT peut dans ce cadre
devenir la banque de développement des collectivités territoriales. IL appartient
à l’Etat d’appuyer cette institution financière.
Car les fonds disponibles (10 milliards fcfa) ne peuvent permettre le financement
du développement local.
Une proposition en 2017 d’une enveloppe de 30 milliards et porter le fonds
d’appui et péréquation à 40 milliards en 2018. Avec 80 milliards de fonds
disponibles, l’ANFICT aura une capacité financière suffisante pour accompagner
véritablement les collectivités territoriales dans leur quête de développement.
5.3.2.1.3 Les Dotations annuelles
C’est une substitution au système de délégations de crédits tel qu’il est pratiqué
actuellement. Les deux décrets qui fixent les règles de transfert de compétences
et de ressources indiquent une dotation pour charges récurrentes et pour
dépenses en capital et transferts.

59

Les régions et départements bénéficient en moyenne des crédits de 6 et 15
milliards de délégations de 2012 à 2015 avec prédominance des pécules des
contractuels qui représentent les 3/5 des délégations.
L’exemple de la région d’Agadez 6 milliards et Dosso 11,7 milliards montre bien
l’importance des pécules dans les transferts actuellement.
Dans l’optique de la promotion du développement local, les dotations annuelles
doivent respecter le décret portant processus de préparation budgétaire à savoir
la programmation pluriannuelle. Si l’on considère les budgets des collectivités
tournent globalement autour de 40 à 45 milliards, leur taux d’exécution est
estimé globalement à 40%. Avec le nouveau dispositif, ces budgets vont
connaître un accroissement trois fois plus (45 milliards + 150 milliards de
dotations) soit près de 200 milliards. Il y a lieu de mettre en place des outils de
programmation efficace pour garantir la gestion.
Le Niger a déjà internalisé les principes de transparence budgétaire et
programmatique consacrés par l’adoption de la loi organique 2012-09 du 26
mars 2012 en ses articles 12,13,14 et le décret n°2014-138/PRN/MF du 07 mars
2014 en ses articles 23,24,25 expliquant les modalités d’élaboration et
d’adoption du budget programme.
On peut affirmer que les outils permettant aux décideurs de prendre leur
décision en matière de gestion des importants qui seront injectés dans les
budgets des collectivités ont comme socle les CDMT sectoriels des Ministères en
matière de gestion des fonds publics.
Partant de ces contraintes, la progressivité des transferts des ressources peut se
faire selon la période ci-après conformément aux éléments constitutifs des
dotations annuelles des Ministères au profit des collectivités territoriales :
Désignation
Charges récurrentes

2017
15 %

2018

2019

2020

20%

25 %

30%

Dépenses transferts

75%

80%

90 %

90%

Dépenses en capital

15 %

20%

25%

35%
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La proposition de ces taux prend en compte la capacité actuelle des collectivités
à prendre en charge immédiatement les nouvelles compétences
Cependant, les délégations sous la forme ancienne continueront à fonctionner
uniquement pour les services relevant du gouvernorat chargés d’assurer le
respect des lois et règlements dans les collectivités territoriales. C’est pourquoi,
la prudence a prévalu.
Autre contrainte, les services centraux continueront à accompagner sur une
période plus ou moins longue les services des collectivités pour s’insérer
véritablement dans la dynamique de la gouvernance locale.
5.3.2..1.4 Les ressources techniques
Compte tenu du dénuement dans lequel végètent les collectivités, une
assistance technique est nécessaire. La disponibilité des moyens techniques et
humains reste un défi à relever. Pour ce faire, il est recommandé :
-Une étude pour évaluer les besoins additionnels des collectivités qui sont :
Matériel technique : informatique, schéma informatique, maintenance
Renforcement des capacités technique des agents des collectivités
Construction des infrastructures pour abriter des installations techniques
-Mise en œuvre du programme d’automatisation au niveau local en rapport avec
le système automatisé de l’Etat dans les régions.
-Examiner les possibilités de mettre à contribution les cadres techniques en
position de retraite pour palier à l’insuffisance du personnel à mettre à la
disposition des collectivités (scénario ; incidence contrat à durée déterminée
avec salaire équivalent à leur dernier indice avant la retraite) sur une période
de deux ans.
- Evaluation des actions des PTFs dans les collectivités territoriales et de

détermination du niveau de leurs interventions. Connaître les montants réels
investis et proposer éventuellement une péréquation. Les résultats de cette
étude permettront à l’Etat d’harmoniser le schéma d’interventions.
- Instaurer une journée annuelle des collectivités pour venir débattre de leur de
leurs préoccupations.
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- Organiser une campagne de sensibilisation et de formation action des autorités
administratives régionales et les conseillers régionaux et communaux sur la mise
en œuvre du processus de transfert de compétences et de ressources. Il s’agira
de lever les dernières contraintes et envisager les perspectives.
Toutes les ressources doivent être mises en commun en concertation avec le
Ministère chargé des collectivités pour éviter un manque de coordination sur le
terrain.
La volonté de l’Etat en général et celle en particulier des services centraux des
Ministères ciblés doivent être manifestes et être suivies d’effet.
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CONCLUSION
L’analyse faite a montré la manifestation de la volonté des autorités à aller vers
la promotion du développement local. A ce titre, le cadre institutionnel a été
balisé par le code général des collectivités et les textes réglementaires y
afférents.
D’importants moyens financiers de l’Etat (149,495 milliards en ressources
rétrocédées, 10,1 milliards pour les fonds d’appui à la Décentralisation et de
péréquation, autres financements) et autres accompagnements des partenaires
techniques et financiers ( construction de sièges des communes, jumelage,
construction de classes.. ) ont été déployés.
Malgré ce dispositif impressionnant déployé, les défis à relever restent de taille
tellement que les besoins sont immenses. Les collectivités territoriales ont
encore besoin d’importants financements si on veut un développement local
équitable.
L’analyse des ressources rétrocédées cache une inégalité et une insuffisance
dans le partage desdites ressources. Sur les 149 milliards, La Communauté
Urbaine de Niamey (CUN) a perçu plus 131 milliards soit 87,74 % desdites
ressources et le reliquat restant estimé à 18 milliards alloués aux autres
collectivités soit 12,26%.
Le problème est encore plus criard lorsqu’on isole les quatre villes du Niger, on
remarque qu’elles perçoivent à elles seules 94,36% des recettes rétrocédées.
Donc, toutes les autres régions collectivités territoriales restantes doivent se
répartir le reliquat de 5,64%. Quel développement peut- on assurer avec ses
moyens dérisoires.
Les nouvelles compétences de l’Etat transférées aux collectivités territoriales
appellent d’elles même des ressources conséquentes. La concomitance prônée
par les textes réglementaires lors du transfert des compétences doivent se faire
en même temps que les ressources transférées. La progressivité des
compétences transférées se fera en adéquation avec les ressources disponibles
transférables de l’Etat.
Les montants des fonds d’appui à la décentralisation et de péréquation pour
assurer un développement harmonieux des collectivités territoriales doivent
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être renforcés. En effet, les dotations des deux fonds pour les années 2014 et
2015 qui ont été mandatés pour le Financement des collectivités territoriales ne
sont que de 10,1 milliards. S’ils devraient être pérennes, les deux fonds doivent
subir un rehaussement substantiel.
La capacité d’intervention de l’ANFICT étant limitée, l’Etat se doit de lui
rechercher des ressources additionnelles à travers des aides non remboursables
et même des emprunts à taux concessionnels auprès de partenaires techniques
et financiers et de certaines organisations non gouvernementales. L’ANFICT est
appelée à devenir « la banque de développement des collectivités territoriales ».
La coopération décentralisée ayant fait ses preuves dans certaines communes et
régions du Niger doivent être privilégiée si les conditions s’y prêtent.
Il y a lieu de rappeler que les crédits délégués destinés aux services déconcentrés
sont estimés à plus de 100 milliards alloués chaque année dans le cadre normal
de leur fonctionnement au niveau des régions circonscriptions administratives.
Dans le cadre de dépenses de transferts en capital en direction des collectivités
territoriales, celles-ci rentreront désormais dans la dynamique du processus du
développement desdites collectivités.
Il était question de mener une étude devant aboutir sur une situation de
référence des collectivités territoriales.
Cette étude doit être menée pour permettre aux autorités politiques de prendre
les décisions en toute connaissance de cause dans la répartition équitable des
ressources financières devant booster le développement économique des
collectivités territoriales.
Le dispositif actuel pourra être revu après cette étude référentielle qui n’est que
le point de départ de la promotion du développement local.
L’actuel processus budgétaire en vigueur à savoir le cadre de dépenses à moyen
terme peut permettre aujourd’hui d’allouer à chaque secteur une enveloppe
pour réaliser les missions à lui confiées.
Cependant, il est important déjà de voir comment mener des réflexions sur trois
aspects très importants. Tous les acteurs de la décentralisation doivent en tenir
compte :
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Il s’agit de (i) l’inter relation entre les secteurs ciblés pour accompagner le
processus de promotion du développement local comment faire pour que tous
lesdits secteurs participent de manière harmonieuse et efficiente au
développement local,(ii)Le rôle du chef de file de ce processus, comment
conduire le processus tant en terme de financement, de réalisation et de suivi
du processus, (iii)Quel type de financement pour les collectivités territoriales.
Financement model ANFICT ou financement model dotation annuelle du Budget
vers les collectivités ? Pour encadrer et suivre le développement local, il est
préférable que toutes les ressources toutes catégories confondues soient loger
ou soient suivies par l’Agence Nationale de Financement des Collectivités
Territoriales ou appelée encore « Agence de Financement du Développement
Local ». Pour améliorer son fonctionnement, l’ANFICT pourra s’orienter vers :
12 l’encadrement et l’appui à la formulation ou à la conception des actions ou
activités à réaliser ;
13 l’Analyse de projets ou programmes régionaux
14 la recherche de financement et ou financement de projets bancables
15 le Suivi et l’évaluation des projets et programmes
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ANNEXES
Loi n°2008-38 du 10 juillet 2008 portant création d’un établissement public à caractère
administratif dénommé Agence Nationale de Financement des Collectivités Territoriales
Décret n 075/PRN/MISP/D/ACR/MEP/A/PLN/EC/MH/A/MESU/DD/MSP/ME/F/MEP/T/MEP,
T/MFP/RA du 26 janvier 2016, portant transfert des compétences et des ressources de l’ETA
aux communes dans les domaines de l’Education, de la santé, de l’Hydraulique et de
l’environnement.
Décret n°2016-076/PRN/MISP/D/ACR/MES/MSP/ME/F/MH/A/MESU/DD/MEP/T/MFP/RA du
26 janvier 2016, portant transfert de compétences et de ressources de l’Etat aux régions
collectivités territoriales dans les domaines de l’Education, de la Santé, de l’Hydraulique et de
l’Environnement
Décret n°2014-138/PRN/MF 07 mars 2014 déterminant le processus de préparation annuelle
du budget de l’Etat
Décret 2008-360/PRN/MI/SP/D/ME/F du 6 novembre 2008 portant approbation des statuts de
l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Territoriales (ANFICT)
Arrêté n°459/MISP/D/ACR/MF du 10 juillet 2014 déterminant les modalités de répartition du
fonds de péréquation
Arrêté n°460/MISP/D/ACR/MF du 10 juillet 2014 déterminant les modalités de répartition du
fond d’Appui à la décentralisation
Arrêté n°478/MISP/D/ACR/MF du 15 juillet 2015 déterminant les modalités de répartition du
fond de péréquation
Arrêté n°479/MISP/D/ACR/MF du 15 juillet 2015 déterminant les modalités de répartition du
fond d’Appui à la décentralisation
Termes de référence sur l’analyse rétrospective et prospective du coût des compétences
transférées par l’Etat aux Collectivités Territoriales (CT) en République du Niger.
Projet de feuille de route sur le processus de transfert de compétences
Synthèse de l’étude de l’évaluation du coût de transfert des compétences
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