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1. Introduction

Le Niger est un pays sahélien  qui s’étend sur une superficie de 1 267 000 km²  dont 15%  de zone agricole, 
20 % de zone agropastorale et 65 % de zone désertique.  Ce pays, sans littoral est, malgré la richesse de 
son sous-sol en ressources minières (uranium, pétrole, phosphate, or, manganèse….etc.) e  proie aux aléas 
climatiques avec seulement trois mois de pluie.  Ce qui fait que les populations du Niger sont victimes de 
crises alimentaires récurrentes. 

A ces crises alimentaires s’ajoutent  les catastrophes naturelles telles que les inondations, les sécheresses, 
les attaques acridiennes et les déplacements des populations liés aux crises sociopolitiques des pays voisins 
(Mali, Lybie  et Nigéria). Cette situation a pour effets connexes la malnutrition qui constitue un réel pro-
blème de santé publique. Une enquête de vulnérabilité des populations à l’insécurité alimentaire menée 
par le Système d’Alerte Précoce (SAP) en janvier 2015 faisait ressortir que 2.588.128 personnes soit 15,7% 
de la population rurale, sont dans une situation d’insécurité alimentaire.

En plus de cette situation d’insécurité alimentaire s’ajoute la faiblesse de revenu qui fait du Niger un des 
pays dont l’IDH est des plus faibles du monde. Cette situation, couplée à l’instabilité institutionnelle des 
années 1990 (rébellion armée) a créé une situation de pauvreté. Face à ce tableau plutôt obscur, le Gou-
vernement du Niger a pris un certain nombre de mesures à travers notamment la décentralisation et le 
développement régional.  

Dans la série de stratégies et politiques sectorielles élaborées au Niger pour répondre à ces défis imbriqués 
(gestion durable des ressources naturelles, sécurité alimentaire, émergence de systèmes financiers 
décentralisés, privatisation du secteur productif et professionnalisation, recentrage du rôle de l’État et 
décentralisation), le développement  économique local cherche, dans différents domaines et à diverses 
échelles, à faire évoluer d’une part les contours parfois sinueux entre bien public et bien privé, d’autre 
part les interactions entre champ économique et champ socioculturel. Ces deux axes logiques permettent 
de classer les acteurs en quatre familles à la croisée desquelles se place le développement économique 
local : entreprises, société civile, collectivités territoriales, État. En réaction à ces données économiques, 
le développement local, c’est-à-dire la recherche d’un équilibre local par le biais d’une certaine auto-suf-
fisante qui s’appuie sur la diversification et l’intégration des activités, peut être vu comme une réponse 
efficace.

Il vise le déploiement d’un ensemble d’activités de production et de vente de biens et services en faisant 
référence de la mise en place des conditions permettant d’une part à une société de progresser sociale-
ment , culturellement et économiquement et, d’autre part, à tous les membres de participer au progrès 
et de profiter de ses fruits.

Au Niger le Ministère du Développement Communautaire et de l’Aménagement du Territoire a dé-
fini, dans son Document de Politique Nationale de Développement Local et Communautaire en ces 
termes : «  le Développement Local est un processus de réalisation du mieux- être des populations 
d’une contrée à partir de leurs propres efforts. De par son caractère intensif et solidaire, il donne 
l’occasion à un éveil des consciences, des intelligences, des sensibilités et du savoir-faire local. Il 
vise l’enracinement de la démocratie à la base, l’auto organisation, l’autogestion, l’autopromotion 
et l’amélioration des conditions de vie des populations locales. Il s’entend également comme l’en-
semble des efforts qui concourent à la réalisation de la prospérité et du progrès d’une contrée par 
l’action de ses habitants. Le développement local se fait autour des notions de territoire (quartier, 
village, espace historique, géographique, économique, pôles de développement etc.) et de projets 
(mise en cohérence des initiatives sociales, économiques, individuelles et collectives). Il est la base 
structurelle, c’est- à- dire l’espace où peut se réaliser le premier niveau de la cohésion sociale 
grâce à la proximité ».



6

Le même document définit le Développement Communautaire comme « la recherche de la promotion du 
développement, social, culturel intégré endogène, participatif, et durable et la promotion de la bonne 
gouvernance au niveau régional, départemental, communal et local à travers la préparation, la coordina-
tion, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions de développement.

Le développement communautaire est aussi défini comme une approche volontariste, axée sur un 
territoire restreint, qui conçoit le développement comme une démarche partant de la base en pri-
vilégiant les ressources endogènes. Elle fait appel aux traditions et potentialités locales et insiste 
particulièrement sur la prise en compte des valeurs culturelles et sur le recours à des modalités 
coopératives ».

Dans ces définitions les concepts importants qu’il convient de retenir sont : la notion de l’espace 
géographique économique,  l’enracinement de la démocratie à la base, l’auto organisation, l’au-
togestion, l’autopromotion, démarche partant de la base, potentialités locales. C’est dire qu’au 
Niger le DEL rime avec le Développement de l’Economie Locale quand bien même le concept de DEL 
proprement dit n’apparait qu’avec l’avènement de la décentralisation. 

Le DEL vise comme objectif la responsabilisation des populations pour un développement endogène 
autocentré sur une localité donnée. Le présent document d’état des lieux des programmes et pro-
jets DEL est structuré en 4 parties qui sont : 1) Perspectives Favorables (Nationale et locale) ; 2) DEL 
en pratique ; 3) Praticiens DEL, Centres de compétence, disponibilité des compétences ; 4) Idées 
pour des études thématiques DEL ;

2. Perspective Favorable Nationale, 

Les perspectives favorables sont perçues sous l’angle de la volonté des gouvernants de faire du développe-
ment économique local une priorité nationale à travers les approches de développement conçues et mises 
en œuvre au fil du temps.  Dans cette partie les tentatives d’asseoir une approche de développement 
économique adaptée aux contextes locaux sont mises en exergues.

2.1  Aperçu historique des pratiques du développement local au Niger

La problématique du développement local a été suffisamment perçue depuis l’indépendance par les 
autorités du Niger. Le concept de développement local et communautaire au Niger prend en  compte non 
seulement les aspects économiques mais aussi les questions socioculturelles du développement. Plusieurs 
instruments de planification du développement socioéconomique ont été élaborés mais ces initiatives 
étaient basées sur un modèle « top-down ». Ce qui fait que cette problématique reste encore un souci 
majeur des autorités et de nombreux acteurs. 

La longue expérience en matière de développement économique local peut être examinée à travers quatre 
grandes périodes à savoir, coloniale, post coloniale avec la 1ère République (1960-1974), période du régime 
d’exception et de la société de développement (1975-1990) et la période de Démocratisation ou post 
Conférence Nationale Souveraine. L’analyse des actions réalisées au cours des (03) grandes périodes  post 
coloniales retrace les principaux enseignements dans ce domaine : 

2.1.1 Période coloniale (avant 1960)

Le souci premier de la métropole était de disposer des ressources dont elle avait besoin pour soutenir sa 
croissance économique et industrielle. Mais le colonisateur était conscient que pour préserver cet ordre, 
la mobilisation des populations était indispensable. Cette mobilisation s’était traduite par des actions 
rurales multiformes à but technique et économique notamment le développement des cultures de rentes, 
l’introduction des techniques pastorales à travers la création des ranchs. 
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2.1.2 Période Post Coloniale 1960- 1980

Pendant cette période les Sociétés Indigènes de Prévoyance furent rebaptisées Sociétés Mutuelles de Dé-
veloppement Rural. Héritée de la colonisation, la mobilisation rurale n’était pas abandonnée. Bien au 
contraire, toutes les innovations de promotion rurale adoptées par la suite sont venues se greffer à elle. 
On pouvait y distinguer principalement quatre (4) approches de développement économique local :  

 2.1.2.1 Approche vulgarisation agricole et approche produit.

Elle est basée sur l’idée qui soutient que si les techniques agricoles testées sont mises à la disposition des 
producteurs, la production globale en particulier celle des cultures de rente sera stimulée et l’économie 
monétaire sera promue. Cette approche sera abandonnée à cause des inconvénients tels que la fragilité 
des cultures vivrières au détriment des cultures de rente, la faible productivité des sols et surtout l’exi-
gence des moyens importants hors de portée des opérateurs locaux (personnel qualifié, moyens logistiques 
et financiers). Cette approche visait plus la production des cultures de rentes telles que le coton et l’ara-
chide. Elle excluait ainsi les localités où ces cultures n’étaient pas praticables.

2.1.2.2 Approche systèmes coopératifs et de partage des coûts

Avec cette approche l’idée est d’attirer les producteurs ruraux vers l’économie monétaire et les cultures 
d’exportation. Sa finalité est de les organiser et de les doter d’outils et de moyens de production (accès 
aux crédits et aux intrants). Elle est limitée par le non- respect du principe démocratique en matière 
de désignation des responsables et des modes de prises de décision qui répondait à la logique du « top-
down ». Elle a aussi contribué à endetter lourdement les producteurs ruraux et à affaiblir leur base pro-
ductive accélérant ainsi la décapitalisation.

2.1.2.3 Approche systèmes d’exploitation et recherche développement

Elle a pour avantage d’adapter les stratégies ou actions au contexte et exigence réels du milieu et de cor-
riger les imperfections de l’approche animation rurale qui a tendance à privilégier les problèmes matériels 
et à négliger les relations sociales.  

2.1.2.4  Approche stratégie du développement participé et local

Cette approche plaide en faveur d’une participation plus accrue de toutes les catégories sociales aux 
différentes phases de planification, d’exécution et de suivi- évaluation des actions de développement. 
Contrairement au système classique de planification du haut vers le bas des stratégies de développement, 
elle a le mérite de favoriser une appropriation des actions à travers une auto- gestion et un auto- contrôle 
assurés par les bénéficiaires. Comme les précédentes, la mise en œuvre concrète de cette approche a 
révélé quelques insuffisances telles que le choix non- consensuel des responsables des structures qui ont 
réussi à s’accaparer l’innovation à leur seul profit, le risque  des conflits entre les responsables des struc-
tures et les autorités locales même si ce choix a été démocratique.

2.1.3 Période de 1980 à 1990

Basé sur les expériences du passé, l’Etat du Niger a réorienté sa vision de développement en misant sur 
l’intelligence et la créativité de son peuple. Ses dirigeants, en son temps, ont opté pour la Société de 
Développement. Cette nouvelle philosophie se veut moins rigide et plus flexible que les stratégies et ap-
proches jusque-là utilisées. Convaincus qu’il faut analyser les priorités du monde rural de l’intérieur plutôt 
que de l’extérieur, les tenants de cette thèse pensent que l’avenir ne peut être bâti de façon durable et 
irréversible que si on prend appui sur les savoir-faire et les potentialités locaux  qui s’inspirent eux-mêmes 
des valeurs socioculturelles. 
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La  Société de Développement  suppose une participation libre, volontaire et consciente des communau-
tés de base à toutes les actions entreprises en leur faveur. Cette approche a connu un début d’exécution 
lorsqu’elle s’est vu interrompre par le  vent de la démocratisation, intervenu au début des années 1990.

2.1.4 Période de démocratisation et de décentralisation (1991 – 2004) 

A partir de 1991, le Niger est entré dans le processus de la démocratie multipartite avec une option de la 
décentralisation intégrale. Cette dernière est devenue effective à partir des élections locales de juillet 
2004. Les plus hautes autorités du pays avaient pensé que la décentralisation est capable de donner au 
pays un souffle nouveau à travers une participation plus accrue et plus consciente des populations à l’éla-
boration et à la mise en œuvre des politiques de développement. 

C’est ainsi que la Conférence Nationale  Souveraine du 29 Juillet 1991 préconisait   la révision de la carte 
administrative dans le sens d’une plus grande décentralisation, l’élaboration d’un schéma national et des 
schémas régionaux d’aménagement du territoire et la mise en œuvre urgente des réformes fiscales, fon-
cières et domaniales afin d’assurer une affectation judicieuse et équitable des ressources financières aux 
collectivités décentralisées.

Les idées fortes derrière cette option étaient de faire de la décentralisation un moyen pour : 

· Elargir et approfondir le processus démocratique dans lequel le pays s’est engagé,

· Responsabiliser les populations dans la gestion de leur développement 

· Promouvoir des services de proximité et une nouvelle gouvernance locale.

Eu égard à tout ce qui précède,  on constate que depuis la création de l’Etat du Niger, plusieurs actions 
de développement local et communautaire ont été initiées et mises en œuvre sans toutefois aboutir à 
une politique de développement économique local. Néanmoins, les  résultats obtenus  bien que mitigés 
jettent les bases de l’élaboration d’une politique nationale en matière de développement local et com-
munautaire. Une Stratégie Nationale de Développement Locale et Communautaire et son plan d’actions 
ont été élaborés en 2009-2010, sans pour autant être mis en œuvre en raison de la rupture du processus 
démocratique intervenu en 2010. 

En plus des approches qui ont jalonné le parcours, au plan national on note comme perspectives favorables 
les lois et politiques sectorielles qui militent en faveur du développement économique local :

2.1.5. Documents Cadres et législation de Référence

Comme documents de référence en matière de développement économique local,  il importe de noter 
le Document Cadre de la Décentralisation, le Code Général des Collectivités Territoriales, la Politique 
Nationale de Développement Local et Communautaire entre autres.

1.0.4.1. Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)

L’ordonnance n° 2010-54 du 17 septembre 2010, portant Code Général des Collectivités Territoriales traite 
en ses articles 3, 5, 6, 163 et 165 de l’administration/gestion des collectivités territoriales, des pouvoirs et 
responsabilités qui leur sont conférés; elle traite particulièrement de leur collaboration avec les services 
déconcentrés de l’Etat et des domaines de transfert des compétences : l’article 3 stipule que les Collecti-
vités territoriales « peuvent disposer des services déconcentrés de l’Etat dans les conditions déterminées 
par décret pris en conseil des ministres » et « les communes et les régions constituent le cadre institu-
tionnel de la participation des citoyens à la vie locale ». Les Collectivités territoriales qui ont pour mission 
la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, social 
et culturel ainsi qu’à la protection de l’environnement, à la mise en valeur des ressources naturelles et à 
l’amélioration du cadre de vie ». Dans l’article 6 il est clairement précisé que « l’Etat exerce les missions 
de souveraineté, de définition des politiques sectorielles, de contrôle de légalité des actes des collectivi-
tés territoriales dans les conditions fixées par la loi. 
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Il assure la coordination des actions de développement et garantit la cohésion et la solidarité nationales 
ainsi que l’intégrité du territoire ». L’article 163 fait ressortir la planification et l’aménagement du ter-
ritoire parmi les domaines de compétences que l’Etat peut transférer aux collectivités territoriales. Enfin 
l’article 165 précise que « les collectivités territoriales exercent leurs compétences en conformité avec 
les stratégies nationales et sectorielles, les réglementations et normes nationales en vigueur. Elles peuvent 
dans ce cadre solliciter en cas de besoin, le concours des services techniques de l’Etat…. ». Cependant 
force est de constater que le processus de transfert des compétences et ressources aux Collectivités Ter-
ritoriale connait une certaine pesanteur. 

1.0.4.2. Document Cadre de la Politique Nationale de Décentralisation 

L’approche terroir et les dynamiques communautaires de développement local, s’inscrivent dans une pers-
pective de responsabilisation des populations. Ce modèle de décentralisation a quelque part été le pré-
curseur de l’émergence d’une société civile rurale organisée à travers la dynamique des organisations 
communautaires de base (OCB).  La décentralisation est ainsi apparue comme une des options alternatives 
face aux échecs enregistrés par les approches de développement dites « par le haut ».  L’expérience des 
dynamiques communautaires au Niger notamment à travers la pré-communalisation, a inspiré dans une 
certaine mesure le schéma de décentralisation retenu par les pouvoirs publics. Le Document-cadre de 
Politique Nationale de Décentralisation approuvé en juin 2011, définit les Orientations en matière de dé-
centralisation. Entre autres résultats attendus par  cette politique on cite :

• Le développement économique local, la participation des populations et le contrôle citoyen dans la 
gestion des affaires locales sont promus. ; 

• Le financement de la décentralisation et des collectivités territoriales est mieux assuré. 

Comme ressortit dans le Document Cadre de Politique Nationale de la Décentralisation, l’organisation ac-
tuelle du territoire repose sur deux niveaux de déconcentration (région et département) et deux niveaux 
de décentralisation (région et commune). L’option d’une régionalisation au sommet autour des espaces 
des anciens départements et d’une communalisation intégrale du territoire national coïncidant avec les 
espaces des entités coutumières, a favorisé un maillage territorial pertinent qui multiplie et rapproche 
les centres de décisions des populations. Cette organisation territoriale permet de maintenir les popula-
tions dans des espaces territoriaux traditionnels auxquels elles s’identifient et qu’elles connaissent déjà 
facilitant ainsi l’appropriation des collectivités territoriales créées. La carte administrative actuelle du 
Niger compte ainsi sept (7) régions à la fois circonscriptions administratives et collectivités territoriales1, 
soixante-trois (63) départements2 comme niveaux de déconcentration des services de l’Etat, deux cent 
cinquante-cinq (255) communes dont quatre (4) à statut particulier composées de quinze (15) arrondisse-
ments communaux. 

1.0.4.3. Politique Nationale de Développement Local et Communautaire

Conformément aux attributions du Ministre du l’Aménagement du Territoire et du Développement Com-
munautaire adoptées par le Décret n° 2005-033/PRN/MAT/DC du 18 février 2005, le Ministère s’est en-
gagé dans l’élaboration d’une Stratégie Nationale de Développement Local et Communautaire (SNDLC) 
comme annoncé ci-dessus. Cette volonté du Gouvernement de la 7ème République a été confirmée en 
2015 avec la reprise du processus d’Elaboration d’une Politique Nationale de Développement Local et de 
son Plan d’actions qui met l’accent sur les la responsabilisation des acteurs locaux dans la conduite du 
développement économique de leurs localités.

1  Il s’agit notamment des régions d’Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. L’agglo-
mération urbaine de Niamey a un statut de ville et un  rang de région dirigée par un gouverneur à l’instar des 
sept régions administratives.
2  Les vingt sept (27) anciens postes administratifs ont été érigés en départements, mais non encore 
installés comme tels.
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3. Perspective Favorable locale,  
Comme perspectives favorable au DEL, on peut prendre en compte, les Outils de planification du DEL.

   3.1.       Les Outils de Planification 

Pour accompagner le DEL, le Ministère en charge du Développement Communautaire a élaboré plusieurs 
outils de planification du développement dont le PDR, le plan de développement communal (PDC). Depuis 
2006 un guide national harmonisé d’élaboration de plan de développement communal (PDC) a été adopté 
comme outil de référence pour les collectivités territoriales en matière de planification locale ; Cette 
logique planificatrice des collectivités territoriales est confirmée par le code général des collectivités ter-
ritoriales. Actuellement le processus d’élaboration des Plans de Développement Régionaux (PDR) est lancé 
au niveau de sept régions grâce aux guides d’élaboration et de suivi de mise en œuvre des PDR élaborés 
par le Ministère de Développement Communautaire. De même, la Politique Nationale en matière d’Aména-
gement du Territoire  (PNAT) prévoit également l’élaboration des Schémas Régionaux d’Aménagement du 
Territoire (SRAT), des Schémas D’aménagement et d’Assainissement Urbain (SDAU) et Schémas d’Aménage-
ment du Foncier (SAF). Ces outils d’aménagement de l’espace territoriale revêtent un caractère national 
même si leur application concerne les différents niveaux.

Capitalisant les acquis des expériences des projets et programmes de développement local et communau-
taire conduites avant leur avènement, les collectivités territoriales, adoptent les PDC et PDR comme outils 
de planification et de gestion de leur développement. 

En dépit de quelques insuffisances constatées dans leur élaboration, ces outils de planification ont le mé-
rite d’insuffler une autre vision plus organisée de la gestion du développement local. Ils servent en outre 
de cadres d’importants investissements réalisés avec l’appui des partenaires techniques et financiers. 

 3.2.       Le Financement de la décentralisation 

La mobilisation des ressources financières locales constitue la principale épreuve pour les nouvelles collec-
tivités territoriales. Le principal enjeu des finances locales reste bien évidemment celui du passage d’une 
fiscalité de capitation à une fiscalité assise sur la production locale. Il faut en effet relever que, la fiscalité 
locale nigérienne, pour des raisons de simplicité d’assiette et de liquidation ainsi que de modicité des 
taux, repose largement sur les impôts de capitation (taxe de voirie, taxe municipale) dissociés de l’activité 
économique. Les collectivités territoriales doivent alors opérer d’autres choix privilégiant la taxation des 
activités productives, seule façon d’articuler autonomie financière et développement local. 
Au-delà des ressources internes, l’enjeu du financement de la décentralisation pose la question de l’en-
gagement financier de l’Etat dans la réforme et celui de la mobilisation des ressources des Collectivités 
Territoriales et les appuis des partenaires extérieurs et la coordination de leur utilisation. Ce dernier en-
jeu repose avec pertinence la question globale de l’aide au développement dans le nouveau contexte de 
décentralisation et de son adaptation aux collectivités territoriales. En effet, la décentralisation, nouveau 
cadre référentiel des politiques sectorielles doit conduire à une relecture de l’aide et de ses procédures de 
financement. Il résulte que la reconversion de l’aide tant souhaitée, implique l’accès des collectivités ter-
ritoriales aux appuis financiers sectoriels dont la coordination de la gestion au niveau national nécessite la 
conception et la mise en place d’un dispositif global de financement des investissements des collectivités 
territoriales mieux articulé au cadre budgétaire de l’Etat. Pour ce faire l’Etat a créé l’Agence Nationale de 
Financement des Collectivités Territoriales (ANFICT) qui est un outil de financement et d’appui à la mobi-
lisation des ressources par les Collectivités Territoriales.

Dans le même ordre d’idées, il faut également noter les dispositions pertinentes de la loi minière qui ac-
corde aux collectivités territoriales des régions concernées 15% des redevances perçues par l’Etat au titre 
des activités minières, et dont l’application est déjà effective. 
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Selon les comptes économiques de la Nation de Mars 2012, entre 1990 et 1999, le secteur tertiaire 
contribuait à hauteur de 46,2% au Produit Intérieur Brut (PIB) contre 36,5% pour le primaire et 17,3% 
pour le secteur secondaire. La décennie 2000-2010 a connu une augmentation relative de la contribution 
du secteur primaire dans le PIB à hauteur de 42,2% au détriment du secteur tertiaire qui s’est établi à 
40%. Les principales sources de croissance ont été l’agriculture et le commerce avec notamment une 
forte prépondérance du secteur informel qui y contribue en moyenne pour plus de 67% au cours de cette 
décennie comme le ressort le tableau ci-dessous :

Tableau 1: Evolution du PIB entre 2000 et 2011 (en milliards de FCFA et en %) 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PIB aux prix du marché  1 227,9 1 777,0 1 906,8 1 966,8 2 155,4 2 140,0 2 316,6 3004,4 

Part du PIB du secteur 
informel  66,8% 67,8% 68,3% 71,9% 73,2% 69,2% 70,7% 68,9% 

Taux de croissance réelle 
du 
PIB aux prix du marché 

-2,6% 7,4% 5,8% 3,1% 9,6% -0,7% 8,2% 2,1% 

Taux de croissance réelle 
du 
PIB au coût des facteurs 

-2,9% 7,4% 6,1% 3,1% 9,5% -1,3% 8,5% 1,2% 

PIB secteur primaire -8,3% 13,6% 10,3% 4,6% 16,2% -9,5% 16,3% -3,1% 

PIB secteur secondaire -0,3% 0,5% 3,2% -1,7% 3,6% 11,2% 8,5% 4,3% 

PIB secteur tertiaire 1,7% 3,6% 2,6% 2,9% 3,6% 5,6% 0,1% 5,7% 

PIB secteur informel 4,2% 8,0% 6,5% 2,8% 11,9% -4,8% 10,8% -0,5% 

PIB marchand 2,7% 8,0% 6,0% 2,8% 10,7% -1,7% 9,9% 1,0% 
 
Source : MF / INS / Comptes Economiques de la Nation, Comptes rapides 2011, Mars 2012 

Cependant force il convient de noter que cette situation a évolué de façon positive avec la mise en œuvre 
du PDES 2011-2015.  En effet le premier rapport de mise en œuvre  a relevé les progrès réalisés parti-
culièrement dans les domaines de la planification, de la mobilisation des ressources extérieures et de la 
croissance économique. Au niveau sectoriel, des évolutions positives sont observées dans les secteurs de 
l’initiative 3N, de l’éducation, de la santé, de l’accès à l’eau potable, de la fonction publique, de l’amé-
nagement du territoire, de la décentralisation, des mines, de l’énergie et des infrastructures. 

L’analyse de la situation économique fait ressortir un taux de croissance réel du produit intérieur brut (PIB) 
de 10,8% en 2012, nettement au-dessus de la cible moyenne de 8% retenue dans le scénario de base du 
PDES, contre un taux de croissance de 2,3% en 2011. Les contributions à la croissance du PIB des secteurs 
primaire, secondaire et tertiaire s’établissent respectivement à 5,4 points, 4,8 points et 2,0 points de 
pourcentage en terme 

La forte progression du secteur secondaire a été particulièrement favorisée par la production pétrolière 
dont les travaux d’exploitation ont débuté en novembre 2011. La production du pétrole brut en 2012 (avec 
près de 109 milliards d’exportation) a entrainé en particulier une hausse exceptionnelle de la branche 
extraction du secteur moderne de l’ordre de 111,3%.  

3.3.    Les structures d’encadrement et de renforcements 

La volonté politique des pouvoirs publics de faire de la décentralisation un processus irréversible s’est aus-
si manifesté par la relecture complète du cadre juridique de la décentralisation qui s’est traduite par la 
réorganisation du Ministère en charge de la tutelle des collectivités territoriales avec la création de deux 
directions générales pour mieux prendre en charge le processus et la tutelle générale des collectivités ter-
ritoriales et la création d’un Centre de Formation en Gestion des Collectivités Territoriales (CFGCT) pour 
le renforcement des capacités des acteurs ainsi que l’adoption d’une stratégie nationale de formation des 
acteurs de la décentralisation.



12

4. Analyse du DEL en pratique au Niger

Les types d’interventions par domaines thématiques du développement économique local sont multiples 
et variés. Ces interventions qui sont en augmentation, appliquent le transfert de maîtrise d’ouvrage mul-
tisectorielle à des collectivités territoriales, à l’échelle communale et régionale.

Certaines ONG internationales ou organisations étatiques focalisent leurs appuis dans les secteurs sociaux 
de base comme l’éducation (Aide et Action), l’hydraulique villageoise (la Suisse, Eau Vive, la France), la 
santé (UNICEF, Banque Mondiale) et d’autres dans l’aménagement des  terroirs et la Décentralisation (GIZ, 
Banque mondiale, Italie, Suisse, Lux-Dev), en artisanat (UE, BIT), etc. 

On peut entre-autre énumérer les domaines thématiques  suivant  dont les projets et programmes sont 
détaillés dans l’annexe 1 sur l’Etat des lieux des projets et programmes en gouvernance locale qui est un 
document non officiel:

· la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et des acquis démocratiques;

· la réduction de la vulnérabilité aux chocs exogènes (conjoncture socioéconomique, catas 
 trophes naturelles ….) et de la dépendance de l’économie aux conditions climatiques;

· la modernisation et l’intensification de l’agriculture et de l’élevage, ainsi que la garantie  
 de la sécurité alimentaire;

· la gestion durable des ressources naturelles ;

· la diversification des sources de croissance économique, en ciblant notamment les   
 secteurs créateurs d’emplois;

· l’aménagement équilibré du territoire en infrastructures économiques et sociales ;

· la prise en compte du genre dans les politiques qui devra permettre à terme la réduction  
 des inégalités entre pauvres et non pauvres, entre hommes et femmes, entre filles et   
 garçons, entre régions et entre milieu rural et milieu urbain;

· la maîtrise de la croissance démographique;

· le relèvement du niveau d’instruction et la promotion d’une formation adaptée aux   
 réalités du pays et en phase avec les besoins de l’économie ;

· l’amélioration de l’état sanitaire et nutritionnel de la population;

· la création d’emplois décents pour toute la population active, particulièrement pour   
 les jeunes et les femmes;

· la promotion de la bonne gouvernance à travers notamment une gestion transparente et  
 efficace des ressources publiques, la garantie des libertés individuelles et collectives,   
 la lutte contre la corruption, l’injustice et l’impunité ;

· la consolidation et le renforcement de la dynamique en cours de décentralisation et de  
 responsabilisation des collectivités territoriales afin de favoriser à la base l’émergence  
 de véritables économies locales ;

· la relance des investissements publics couplée avec la mise en œuvre d’une budgétisation  
 par objectifs;

· l’approfondissement des réformes structurelles par la mise en œuvre des politiques   
 sectorielles ambitieuses ;
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Les Associations de Développement et ONG interviennent dans une gamme très variée d’activités telles que :

· sécurité alimentaire ; 

· appui conseil aux producteurs : techniques culturales, semences améliorées, fertilisation,  
 transformation, irrigation (système d’exhaure),

· élevage : embouche, santé animale, amélioration génétique, Boutiques d’Intrants

· environnement : techniques de la régénération naturelle, défrichement amélioré,   
 lutte contre les feux de brousse, désensablement, gestion intégrée des ressources   
 naturelles (eau, environnement), plantation des gommerais, ouverture des pare-feu,   
 récupération des terres, fixation des dunes, plantations de brises vents etc.);

· hydraulique : protection et gestion des ouvrages hydrauliques (hygiène et assainissement),  
 protection contre l’ensablement, etc.

· organisation des producteurs en associations en ou groupements coopératifs :    
 structuration des organisations de producteurs, accès au crédit rural ;

· formation des producteurs pour renforcer leurs capacités : alphabétisation, animation,  
 sensibilisation, techniques de gestion des banques d’intrants ou céréalières, warrantage,  
 montage, mise en œuvre, gestion et suivi évaluation des projets et programmes   
 de développement ;

· décentralisation : formation des élus locaux, élaboration des PDC et PDR;

· appui à l’élaboration des textes réglementaires des organisations de base ;

· information et sensibilisation sur le VIH-IST-SIDA, le planning familial, la scolarisation de la  
 jeune fille, la paix et la citoyenneté

La première caractéristique de la présence de ces projets est donc leur multiplicité et leur dispersion dans 
le domaine et dans l’espace. Chaque région a connu l’intervention de plus  d’un projet. Cet éclatement 
des opérateurs donne le sentiment que les projets ne tiennent pas compte de l’existence d’une histoire 
locale des interventions précédentes ; ce qui fait que les projets se comportent comme une institution 
recherchant sa propre perpétuation.

L’orientation communautaire doit aussi être mentionnée au niveau de tous ces projets. Environ tous passent 
par la création des comités de gestion, des coopératives, d’associations qui veulent être le plus représen-
tatifs que possibles des populations. Ces créations semblent correspondre aux logiques  de responsabilisa-
tion des populations mais la coordination locale de ces cadres est insuffisante.

Plus de 60% de ces projets ont une durée de vie comprise entre trois et cinq ans. Cette durée est géné-
ralement insuffisante pour permettre le décollage d’un développement économique local et les projets 
représentent aux yeux des  populations, des structures étrangères qui ne font que passer. 

Le DEL est dilué dans la dimension de développement socioéconomique comme le laissent entrevoir les 
composantes des différents programmes dans le tableau ci-dessous. Les projets et programmes choisissent 
de plus en plus les communes comme portes d’entrées de leurs interventions.

En termes de financement, on note la présence de différents Bailleurs de fonds bilatéraux, multilaté-
raux, les ONG internationales et les Collectivités territoriales. L’idée avec la création de l’ANFICT est de 
constituer une cagnotte commune où tous les bailleurs y mettront les fonds. Présentement le processus a 
démarré mais est encore lent.

 



14

Tableau : Synthèse des projets et programmes

LES DIFFERENTS 
PROJETS

DOMAINE D’INTERVENTION COUVERTURE D U R E E 
(années)

Bailleurs Couts

FILETS SOCIAUX Insécurité Alimentaire et nutri-
tionnelle 

DOSSO, MARADI, TAHOUA, 
TILLABERY ET ZINDER

6 Banque Mondiale 35 000 000 000

PMERSA/MTZ Production rurale et renforce-
ment de la sécurité alimentaire

MARADI, TAHOUA ET ZIN-
DER

5 BAD, AECID, 
ETAT, GAFSP

62 660 000 000

PAC 3 Développement communaux sur 
les services socio-économiques

NATIONAL 4 IDA, FEM, ETAT 24 016 230 000

PROMAP Développement local TILLABERY, TAHOUA, AGA-
DEZ

5 REPUBLIQUE AL-
LEMANDE

PASADEM Amélioration des conditions de 
vie et renforcement des capaci-
tés de résilience

MARADI 6 FIDA, PAM, ETAT 14 577 234 000 FCFA

PACRC Protection des populations et 
des systèmes de production

NATIONAL 5 Banque Mondiale 63 000 000 $

APAPE Augmentation de la productivité 
des systèmes de production

DOSSO, MARADI, TAHOUA, 
TILLABERY

5 BID, AGRA, ETAT 6 750 000 000

PAMIRTA Réalisation/réhabilitation des 
pistes rurales et infrastructures 
des marchés

TAHOUA 5 COOPERAT ION 
ITALIENNE, ETAT

13 119 140 000 FCFA

PRODEC 2 Décentralisation et Gouver-
nance Locale

TILLABERY, TAHOUA, AGA-
DEZ

3 BMZ 6 100 000 EURO

PRODEX Développements des exporta-
tions et des marches agro-syl-
vo-pastoraux

NATIONAL 5 IDA -

PRODAF Insécurité Alimentaire et nutri-
tionnelle 

MARADI, TAHOUA ET ZIN-
DER

3 ASAP, FIDA, ETAT 43 275 000 000

PECEA Croissance économique DIFFA ET ZINDER 5 ROYAUME DU DA-
NEMARK

16 496 000 000

PRPIP Production rurale et renforce-
ment de la sécurité alimentaire

TILLABERY, NIAMEY ET 
DOSSO

5 KFW, ETAT 7 205 000 000

PAMED Développements communaux sur 
les services socio-économiques

DOSSO 4 ROYAUME DU 
BELGIQUE

3 022 098 852

PADE-FPT Enseignements et Formations 
Professionnelles

NIAMEY,MARADI, ZINDER 
ET DIFFA

5 ROYAUME DU 
BELGIQUE

21 560 794 000

PAEQ Enseignements et Formations 
Professionnelles

NIAMEY,MARADI, ZINDER 
ET DIFFA

4 PME/IDA, AFD 20 000 000 $

PADEL Services publics et financiers MARADI 4 FENU, PNUD, 
FBS, ETAT

6 484 122 500

PASOC2 Etat de droit et Société civile AGADEZ, MARADI, TAHOUA 
ET ZINDER

5 FED 8 000 000 EURO

PLECO Gestion durable des terres et 
des ressources en eau

DIFFA ET ZINDER 5 PNUD 7 650 000 000

PACT Appui aux collectivités locales DOSSO ET MARADI 6 COOPERAT ION 
SUISSE

PASEL Environnement juridique et ins-
titutionnel

TILLABERY, DOSSO ET MA-
RADI

5 COOPERAT ION 
SUISSE

8 000 000 Franc 
Suisse
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5. Praticiens DEL, Centres de compétence, disponibilité des compétences
Au Niger il existe deux centres de formation ou écoles qui forment des praticiens du DEL. Il s’agit de 
l’Université Abdou Moumouni DIOFFO de Niamey (et ses démembrements dans les régions de Diffa, Mara-
di, Tahoua et Zinder) pour son programme de masters, et un centre de formation en gestion des collecti-
vités territoriales CFGCT rattaché à l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature (ENAM). Les 
objectifs de ces centres de formation est de former des ressources humaines dynamiques et qualifiantes 
dont la mission consiste tout à la fois à faire émerger les projets, les accompagner tout en «manageant» 
une dynamique du territoire et la relation entre ses différents partenaires.

Les communautés de pratiques du DEL interviennent sur le terrain : la plupart d’entre elles ont la com-
mune comme porte d’entrée du développement local avec comme préoccupation le renforcement des 
capacités des acteurs  locaux  les Collectivités Territoriales en tête. Ici il est important de rappeler que 
les Collectivités Territoriales sont relativement jeunes et ne disposent pas de suffisamment de compé-
tences (services propres des collectivités, ressources humaines en qualité et en quantité). 

Il existe un réseau de consultants indépendants en matière de DEL qui est surtout informel. Ce vivier ne 
reçoit pas de formation de façon formelle. Mais il y a aussi des compétences au sein des ministères qui 
sont mobilisables. Le LASDEL est une structure de recherche en matière de développement local qu’il 
importe de sollicité de plus en plus.

Cependant le Ministère du Développement Communautaire et d l’Aménagement du Territoire, la Direc-
tion Générale de la Décentralisation commencent à impliquer les différents acteurs dans les formations 
de renforcement de capacité.

 6.  Idées pour des études thématiques DEL 
Les questions qui restent à travailler pour accompagner un développement économique local harmo-
nieux se résument à :

• Transfert des compétences et ressources aux Collectivités Territoriales : accompagner l’Etat 
du Niger dans cette option surtout dans le renforcement des capacités des acteurs des Col-
lectivités en vue de les préparer à recevoir les compétences et les gérer ; le renforcement 
des capacités de l’ANFICT à bien jouer le rôle qui lui est dévolu.

• Mobilisation des ressources internes et externes y compris les prêts au niveau du secteur 
bancaire et du système financier décentralisé. 

• Maitrise des outils de planification du développement local par les acteurs locaux (PDR, 
PDC, dossier de projets bancables)

• Maitrise de leurs rôles et responsabilités par les élus et la culture de reddition des comptes.

• Maîtrise de leurs rôles et responsabilités par les services techniques déconcentrés

• Etude sur les pôles locaux de développement par collectivité territoriale. Jusqu’ici il n’y 
a qu’au niveau des Collectivités territoriales accompagnées par les partenaires extérieurs 
qu’on dispose des premiers éléments qui peuvent orienter sur les filières porteuses.

• Réflexions sur la coopération décentralisée pour prendre en compte le DEL dans ce parte-
nariat, au-delà des interventions pour assouvir les besoins sociaux ponctuels. Il s’agit là de 
penser aussi quels niveaux de Collectivité Territoriale peuvent développer un partenariat de 
Développement Economique. 

• Les procédures de passation de Marchés Publics et les Dossiers d’Appel d’Offre : la maîtrise 
des textes portant règlementation des passations de marchés publics et les directives com-
munautaires en la matière

• La Maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre 

• En plus de cela il est aussi nécessaire de penser aux thématiques transversales et aux pré-
occupations contextuelles du Niger à savoir :
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L’approche genre, le programme s’attèlera à adopter une démarche sensible aux inégalités liées aux 
sexes, mais aussi à la vulnérabilité des groupes cibles. Toute action entreprise sera analysée sous cet angle 
afin d’identifier les inégalités et de lutter contre toutes formes de discrimination liées au sexe, à l’âge 
ou encore à l’origine sociale/culturelle. Le système de suivi évaluation du programme sera élaboré de 
manière à pouvoir faire ressortir les impacts/résultats sur les différents groupes cibles (hommes, femmes, 
jeunes, etc.). Des mesures sexo-spécifiques pourront être entreprises selon les besoins identifiés afin de 
remédier aux discriminations liées au genre.

Les aspects de protection de l’environnement et d’adaptation aux changements climatiques seront pris 
en compte dans le cadre des mesures de gestion de l’eau et de promotion des activités agricoles. En outre, 
avec l’afflux de migrants dans certaines zones, une augmentation de la pollution de l’environnement à 
travers des déchets (notamment les sachets plastiques) est à prévoir. Des actions de sensibilisation à la 
protection de l’environnement à l’échelle communale pourront être menées.

Démocratie et  bonne gouvernance : les principes de démocratie et de bonne gouvernance seront pro-
mus. L’accompagnement des collectivités territoriales dans une dynamique de gestion durable des consé-
quences de l’afflux migratoire mettra l’accent sur la participation des différentes couches de la population 
aux activités communautaires. Aussi, le renforcement des capacités des autorités administratives et des 
services techniques déconcentrés dans leurs missions respectives de tutelle des collectivités territoriales 
et d’appui conseil à celles-ci, participe à l’amélioration de la bonne gouvernance.

Paix et la sécurité : le renforcement des capacités des collectivités territoriales à jouer leurs 
rôles en matière de développement, la prévention de conflits potentiels et la gestion de ceux-ci 
permettront de contribuer significativement à la paix et la sécurité sur le territoire nigérien qui 
sont indispensables pour le développement.

Au plan individuel et personnel, nous pensons que le CGLUA pourrait stimuler la création de réseau 
(formel ou informel) des praticiens du DEL au Niger et élaborer un programme de renforcement de 
ses capacités pour appuyer la mise en œuvre du DEL au niveau des Collectivités Territoriales.
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7.Conclusion

Le Développement Economique Local est une thématique qui a toujours été une grande préoccupation 
au Niger depuis les années de l’indépendance comme cela est ressorti des différentes approches de 
développement expliquée plus haut. Le Niger, a opté pour une décentralisation intégrale.

Il est bien vrai que les perspectives en matière de Développement Economique Local sont relui-
santes, mais beaucoup reste à faire notamment dans le parachèvement du processus de la décen-
tralisation sur le plan de transfert des compétences et des ressources aux CT, le renforcement des 
capacités des acteurs à différent niveau  (élus comme STD), l’adhésion des partenaires techniques 
et financiers aux politiques et stratégies nationales et leurs appuis à la mise en œuvre. Pour cela 
il faudrait :

• Développer, encadrer, et maximiser la participation des citoyens nigériens, des différentes com-
munautés, à la gestion des projets locaux afin de garantir les chances de succès des projets 
collectifs ;

• Doter les communautés d’un financement adapté, protégé et équitable ; 

• La nécessité d’appréhender les problèmes de développement rural dans un cadre local ;

• Encourager le processus de décentralisation et de développement participatif et l’intégré au 
niveau local;
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