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Introduction
Inscrite dans le cadre du programme « Observatoire de la décentralisation au
Niger »1, la présente étude est une suite à l’enquête de référence qui a été faite par Hahonou
en 2002. Il s’agissait dans la première étude de procéder à une recension des pouvoirs
locaux dans l’arène de Balleyara et aussi de décrire la situation sociopolitique et
économique dans son contexte historique. L’étude a aussi souligné les perceptions
préexistantes à la communalisation.
L’étude que nous présentons a pour objectif de dresser un bilan de la commune, bien
que cette dernière soit d’installation récente (à peu près un an). Il s’agit aussi de faire
ressortir les stratégies des différents acteurs depuis les élections jusqu’au moment où la
commune est devenue une réalité concrète. Quels enjeux sont liés à l’enchevêtrement de la
commune (et de ses protagonistes) avec l’Etat, la chefferie traditionnelle ou les institutions
de développement ? L’accent sera aussi mis sur les différents conflits qui traversent cette
commune, en tenant compte de l’objet du conflit, des acteurs impliqués et des logiques de
ces acteurs.
L’enquête a été divisée en deux phases principales, la première phase va du 11 au 17
juillet et la seconde du 3 au 11 août 2005. L’enquêteur a travaillé du 15 au 25 octobre 2005.
Les entretiens ont débordé le cadre du chef lieu de commune, pour toucher certains villages
comme Tabla, Léllé, Banikossey, Timboran Hatta, Kogori, Banizoumbou. Au niveau de la
capitale, nous avons fait des entretiens avec le chef de canton (qui y réside), un des deux
députés de la commune et quelques ressortissants.
Nous ne sommes pas étranger à cette zone d’étude. Nos parents en sont originaires et
y vivent. Cette situation du « chez soi » a, à beaucoup d’égards (pas toujours et pas en tout
lieu), facilité nos contacts et a fait que certains entretiens ont pris une tournure
confidentielle. En plus, l’absence de gêne en notre présence a favorisé certaines de nos
observations. Nous avons totalisé une cinquantaine d’entretiens dont 27 ont été enregistrés
et nous avons pu assister à trois réunions à la mairie (mais non du conseil communal).
Difficultés et insuffisances de l’enquête
Nous avons eu à faire face, comme il est de coutume, à l’amertume de certains de
nos interlocuteurs qui, se souvenant de l’enquête de référence, avaient nourri l’espoir d’un
quelconque projet de développement de notre part. Nous avons tenté de leur expliquer que
notre but était seulement de comprendre et que nous n’apportions pas de financement. En
outre, compte tenu de nos relations familiales avec certains élus, en particulier le second
vice-maire, on voyait en l’enquêteur quelqu’un capable de drainer des ressources ou de faire
venir des bailleurs de fonds, ce qu’on n’a pas manqué de nous rappeler à chaque occasion
(« nous, on compte sur des gens comme vous pour que notre commune puisse se
développer. »).
Le second vice-maire a aussi voulu que nous nous en tenions à ses dires
exclusivement; et quand il a su que nous posions ailleurs des questions, cela ne lui a pas du
tout plu et il n’a pas manqué de nous le faire comprendre. Lors des réunions, il nous a été
chaque fois demandé de prendre la parole ; comme nous estimions n’avoir rien à dire cela
était considéré comme un refus d’aider à l’avancement des réunions et au développement de
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Pour plus de précisions, se référer au document du LASDEL sur l’Observatoire de la
décentralisation.
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la commune. Par la suite, nous avons choisi de ne plus assister aux réunions, pour éviter tout
quiproquo.
Notons aussi le refus de nous fournir des documents écrits (procès verbaux des
conseils communaux, cahiers de comptes fiscaux…) au niveau de la mairie. Le maire nous
disait chaque fois de voir avec son second vice-maire en charge de la tenue des documents
de la mairie. Mais le second vice-maire a toujours refusé de nous les fournir. Sur ce point,
déjà, un responsable d’une ONG de la place nous avait averti que nous n’aurions accès à
aucun document écrit au niveau de la mairie parce qu’ils font du « pas clair ».
Il existe trois points que nous aurions bien voulu investiguer mais que pour un souci
de temps et de cadrage avec les objectifs de l’enquête, nous n’avons pas pu creuser. Il s’agit
de l’aspect "genre" (en particulier femmes et politique, femmes et finances locales) qu’il
serait intéressant de développer dans le cadre d’une autre étude. L’autre point concerne les
partis politiques qui ne sont pas représentés au sein du conseil communal. Il serait
intéressant d’avoir leur perception de la gestion et du fonctionnement de la commune. Enfin,
le dernier point consiste en un approfondissement des actions des ressortissants, en essayant
de comprendre les logiques qui les sous-tendent.

5

Des campagnes électorales à la mise en place du conseil communal
Dans le canton, les campagnes électorales ont été, comme un peu partout ailleurs,
des plus animées. Les partis, comme à l’accoutumée, ont vu leurs sièges envahis par les
militants et surtout par les jeunes, qui passaient leurs journée à faire le thé. Toutefois, la plus
grande impulsion était l’œuvre du MNSD, malgré la scission qui régnait et qui continue de
régner dans ses rangs. Ce clivage au sein du MNSD local est intervenu suite à un conflit de
leadership entre les deux "géants" de la zone à savoir Dimachi, un colonel de douanes qui
est à Niamey, et Hassan camping, qui est un commerçant basé aussi à Niamey.
Ainsi se sont constituées deux factions2 dans le même parti, chacun accusant l’autre
d’avoir trahi et d’être à la base de la mésentente. Le colonel (qui est actuellement le
président de la sous section) est accusé par l’autre camp d’être un arriviste et d’avoir joué de
ses avantages financiers pour usurper la place de Hassan camping, qui était le président de
la sous section3. Il y avait deux bureaux politique (celui du colonel des douanes, et celui de
Hassan avec Mariama Allassane), mais seul l’un d’entre eux, en l’occurrence celui du
colonel, connaissait une animation quasi continuelle qui persiste même après les élections.
Au niveau de ce bureau la nourriture coulait en abondance : riz, pâtes alimentaires, viande…
Aussi, en cette période de campagne qui coïncidait avec le début de la « famine », il va sans
dire que la "stratégie du manger" peut être des plus efficaces. Un de nos interlocuteurs
souligne :
« Sa popularité c’est l’argent. Il a plus d’argent qu’elle […]. Etant douanier, il a plus de
facilité qu’elle. Venez manger, manger […]. Je te dis quand il y a une activité on peut faire six
mois les gens de Hamey mangent dans sa marmite parce que le riz tombe matin et soir ; des
grosses marmites « kulum say an dafa chinkafa, an dafa nama ». (« tous les jours on cuisine il
faut qu’on prépare du riz, qu’on prépare de la viande »). (X agent de l’Etat en poste à Balleyara).

Il y avait ainsi une forte concurrence interne au parti MNSD. Chaque camp essayait
de fidéliser ses partisans, allant jusqu’à acheter des motos à ses plus farouches militants.
Dans une telle situation de compétition, les médisances ne pouvant manquer, le clan du
colonel accusa la députée du parti d’être arrivée à se faire élire grâce à la popularité de
Dimachi, qui est son cousin4. Les partisans du colonel la considèrent comme une
opportuniste, la qualifient d’impopulaire et d’imposée « par le haut »5 . Les autres partis
politiques de l’opposition (PNDS et RDP) lui reprochent surtout de n’avoir rien fait pour le
canton, malgré les hauts postes de responsabilités qu’elle a occupés6. La candidature de la
députée a fait l’objet d’une opposition tenace de la part du colonel. Elle a tout de même pu
passer, au niveau de la coordination régionale de Filingué, grâce au quota réservé aux
2

En reprenant Bailey qui note qu’ « une faction est un groupe spécialisé : sa raison d’être est la
compétition politique. » (Bailey, 1971 : 68)
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En fait le colonel était au début président des jeunes de la sous section et par la suite il a postulé à la
présidence de la sous section alors que le mandat du sortant n’était pas encore à terme. Des élections se sont
tenues après la mise en place du conseil communal. Elles se sont déroulées avec des altercations entre les deux
camps et Hassan a dit refuser de rivaliser avec un porteur de tenue qui n’a pas droit de faire la politique.
Finalement il s’en est allé et les votes se sont faits en son absence et en l’absence de quelques uns des délégués
villageois qui le soutenaient. Le colonel a remporté le scrutin et est devenu le président de la sous section
tandis que de l’autre côté, l’ancien président dit se maintenir à son poste ; certains disent donc qu’il y a deux
présidents pour la sous section.
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Au sens où il y a entre eux un lien de parenté mais ce lien n’est pas clairement défini.
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En fait, sa candidature a été proposée (imposée ?) à Filingué par la coordination régionale.
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Elle fut ministre de 1991à 1993 et Haut Commissaire à la Réforme Administrative et à la
Décentralisation de 1998 à 2004.
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femmes et au soutien des femmes de la coordination régionale qui cherchaient une certaine
représentativité.
Hormis le MNSD, d’autres partis non moins importants dans l’arène locale étaient
présents et ont battu campagne. Il s’agit du PNDS et du RDP. Les autres partis politiques
semblèrent très effacés même s’ils avaient quelques militants et sympathisants. Entre le
MNSD (le camp du colonel) et le RDP s’est établit un procédé concurrentiel qui consistait
pour chaque parti à distribuer le double de ce que l’autre avait donné lors de son passage
dans un village. Cela a surtout été le fait des deux leaders, et semblait être une façon pour
chacun d’exhiber sa fortune. Certes le PNDS a aussi battu campagne, mais seuls le MNSD
et le RDP ont marqué la période des campagnes. Dès lors, comment se sont alors déroulées
les élections ?
Selon un agent de l’Etat qui était aussi lors des élections membre de la CENI locale :
« Vraiment, il y a eu pas mal de choses ici au Tagazar ; c’était autre chose. Il y avait les
fraudes, il y avait les bagarres, il y avait une certaine pression sur les membres des bureaux. »

Les élections dans le canton se sont déroulées dans un certain tohu-bohu. En effet, le
premier tour des présidentielles fut marqué par des accrochages entre les partisans du
MNSD et les membres de la CENI locale. Après le décompte, les militants du MNSD s’en
sont vivement pris au président (qui est le porte-parole d’un parti minoritaire de
l’opposition, le MDP Alkawali) et aux membres de la CENI les accusant de leur voler un
certain nombre d’électeurs, comme le note un responsable d’une ONG :
« Le maître de la CENI a failli perdre ses plumes ici. […]. Vraiment les esprits se sont
échauffés et vraiment, ils ont voulu le lyncher. »

Rapportons le récit d’un membre de la CENI locale :
« Nous, on a subi une pression au niveau de notre CENI. Bon, ça c’était dû à une
incompréhension, une erreur qu’on pouvait rectifier sans s’agiter. Vous savez, les partis
politiques comment ils sont. Quand on a fait les récapitulatifs, il y a un tableau pour l’ensemble
des partis politiques qui a été sauté et cela n’a pas été fait volontiers, c’était indépendamment,
ça nous a échappé. […]. Il s’est avéré que le géant des partis a constaté avoir perdu plus de mille
voix et son représentant au niveau de la CENI a dit qu’il n’est pas d’accord. […]. Il est parti au
siège, il a alerté le colonel et tout ce qui s’en suit. Ils ont assiégé le bureau de la CENI. La
gendarmerie et la sécurité étaient là mais ils n’ont rien pu faire et le chef de poste comme il est
du MNSD, lui aussi s’est mêlé. Il y avait une grande tension. Ils ont encerclé la salle. […]. Là ils
ont dit qu’ils vont tabasser le président et les membres de la CENI. […].Il y avait au moins cinq
qui sont rentrés à l’intérieur. Ils nous ont entouré d’autres par la fenêtre, d’autres un peu partout,
avec des insultes. […]. On a repris les calculs et on a trouvé l’erreur qui a glissé et sur le champ,
on a rectifié les résultats. »

Pour le MNSD (notons qu’il s’agit surtout du clan du colonel), il s’agit des
manigances fomentées par l’opposition, pour empêcher le parti de passer.
En ce qui concerne les élections municipales, elles se sont distinguées par des heurts
entres les militants des partis politiques (surtout ceux du MNSD et du PNDS), au niveau des
villages qui sont présumés être des fiefs du MNSD. Ainsi, dans certains villages qui sont
considérés comme pro-MNSD à 100%, des superviseurs de l’opposition, en particulier ceux
du PNDS, se sont vus interdit l’accès aux bureaux de vote. Des contestations de la part de
l’opposition, en particulier du PNDS, ont entraîné l’annulation des résultats de quatre (4)
bureaux de vote à savoir les deux Mbama, N’gawa et Jarkadou7.
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Ce village autrement appelé Dimachi Koira n’est en fait pas un village administratif et l’installation
d’un bureau de vote est tout à fait arbitraire. Le village, si tant qu’il en est un, a été créé de toute pièce par le
colonel Dimachi du MNSD, qui a construit des logements pour sa famille et pour ses ouvriers dans ses
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Un cas est même porté devant les juridictions de Filingué par le PNDS. Il s’agit du
cas du village de Mbama où le PNDS a porté plainte, suite à des bagarres rangées et à des
menaces proférées contre ses partisans. Le RDP quant à lui s’est refusé de porter plainte,
non pas par manque de chefs d’accusation ou de preuves, mais pour des raisons de
commodités sociales, comme nous le souligne le second vice-maire :
« On n’a pas voulu porter plainte compte tenu des relations qu’il y a vraiment entre les
gens de Mbama kaïna et certains de nos militants ; sinon, même moi j’ai été là-bas lors des
votes. »

Les accusations de fraudes concernaient le MNSD et venaient du PNDS et du RDP.
Les griefs concernaient surtout les votes des personnes qui n’étaient pas en âge de voter,
mais aussi la tenue et les remplissages non corrects des listes et des procès verbaux. Pour un
élu du RDP :
« Les élections, au fait, s’étaient passées dans des conditions vraiment critiques parce
que un parti au pouvoir et un parti à l’opposition, les forces sont inégales. Nous, on était à
l’opposition et d’ailleurs, les résultats mêmes qu’ils ont eus, c’est par fraude, ça on le dit et on le
répète ! »

Pour les candidats des villages incriminés, il fallait faire preuve de la popularité du
MNSD dans leur village et on peut ainsi parler d’une monopolisation partisane très forte au
niveau de certains villages par leur ressortissant candidat. Un élu MNSD d’un des villages
accusés de fraude dit :
« Dans mon village, il n’y avait aucun bulletin d’un autre parti. Je leur ai même dit que
s’ils voient un seul bulletin d’un autre parti, de me tuer. […] ; personne ne peut se hasarder
d’aller créer un autre parti à part le MNSD, on va le tuer. Tous les 123 villages du Tagazar ont
d’autres partis sauf chez nous. »

En ce qui concerne les chefs traditionnels, bien qu’officiellement les textes leur
interdisent de faire la politique, la mouvance présidentielle dans la commune reproche au
chef de canton du Tagazar de ne pas s’en priver, même s’il agit en catimini. Cela n’est pas
sans raviver les clivages ethniques qui subsistent encore, surtout si l’on tient compte du fait
que la grande majorité des Bellas8 sont pro- MNSD.
« Il [le chef de canton] rassemble les chefs de villages chez lui pour dire que tout celui
qui est avec lui n’a qu’à voter pour le RDP. Il fut des moments pendant les campagnes, si nous
faisons des hangars, il nous dit de les défaire et nous refusons. Nous lui avons dit qu’aujourd’hui
au Tagazar, personne ne dépasse l’autre mais comme il est chef de canton, nous devons le
respecter et que chacun a le champ de son père ou de son grand-père. » (Un militant actif du
MNSD)

Néanmoins, le chef de canton n’est pas le seul à s’être impliqué, d’autant plus qu’il
existe des chefs de village qui ne cachent nullement leur militantisme politique. Certains
chefs de village allaient jusqu’à vouloir interdire l’accès des bureaux de votes à des
superviseurs du parti qui n’avait pas leur aval. Cette situation se soldait parfois par des
champs. Selon un de nos interlocuteur, « pour Jarkadou, les gens n’étaient même pas d’accord qu’il y ait un
bureau de vote à Jarkadou parce que Jarkadou même, c’est la maison de quelqu’un, c’est le domaine du
colonel Hamey… » On y trouve semble-t-il des infrastructures modernes (électricité, antenne parabolique…)
En somme on peut dire qu’il s’est développé un « dimachisme » ou un « mythe dimachiste » principalement
dans son village et dans certains autres villages où il est considéré comme un généreux donateur (même par
des fonctionnaires). D’aucun n’hésitent pas à le comparer à Zakey dans son fief à Ouallam.
8

Nous avons utilisé ici les terminologies de Hahonou dans son enquête de référence, 2002 où il
précisait que Surgu est le singulier de Surgey et désigne « les nobles, anciens guerriers, qui ne forment plus
qu’une infime portion de la société » ; Bella est le singulier de Belley et est le qualificatif des « "anciens
captifs". Les Bella constituent la grande masse de la population Kel Tamachek. » Quant au terme bannya, il
est le singulier de bannyey et « désigne les personne de statut captif chez les Zarma. »
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altercations. N’eut été l’intervention des forces de l’ordre, on pouvait s’attendre au pire en
certains lieux, compte tenu des menaces (y compris des menaces de mort) proférées.
Ainsi, aucune des élections, qu’il s’agisse des présidentielles ou des municipales, ne
s’est déroulée sans anicroches, même si les acteurs n’étaient pas les mêmes et si les enjeux
divergeaient.
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La mairie : choix de l’exécutif et profil des protagonistes
Bien que la majorité des conseillers soient du MNSD, l’exécutif de la mairie est
entre les mains de l’opposition (le maire et le second vice-maire sont du RDP tandis que le
premier vice-maire est du PNDS). Cette situation est la résultante de l’alliance RDP/PNDS
qui a permis à la coalition PNDS/RDP de l’emporter in extremis, puisque sur les 23
conseillers le MNSD totalise à lui seul 11 élus tandis que le RDP en a 7 et le PNDS 5.
Pressentant sa défaite au cas où il y aurait alliance, le MNSD contesta à l’avance cette
alliance nationale, par des défilés de protestation dans le chef lieu de commune. Selon la
rumeur, le MNSD aurait cherché à corrompre des élus du PNDS pour refuser l’alliance
locale.
En ce qui concerne le choix de l’exécutif de la mairie, un élu MNSD a fait défection
(au moment du scrutin pour le poste de maire) et a voté pour l’opposition. Ce désistement
est imputé à la mésentente qui prévaut au sein du parti. Pour les postes des vices maires,
l’opposition l’emporta d’une voix.
Pour le poste de maire, le candidat du MNSD était le receveur municipal de Filingué
et pour le RDP deux candidats se sont présentés, en l’occurrence le maire actuel et le second
vice maire. Le second dit avoir renoncé en faveur de l’autre candidat de son parti, suite aux
pressions au sein de son parti qui lui signifiait son jeune âge (34 ans alors que le maire en a
48) et l’expérience du commandement qu’a acquis le maire, puisqu’il avait occupé quelques
postes par le passé. Qui sont ces élus de l’exécutif ?
Le maire
Originaire de Balleyara, plus précisément du quartier Jidakamat, élu au titre du parti
RDP Jama’a, Mohamed Imadan a 49 ans. Il fit des études secondaires jusqu’en classe de
troisième. Considéré par la population comme partisan de la secte isaliste9, il est
commerçant et agriculteur. Il fut en exode en Côte d’Ivoire et au Ghana. Il s’établit
finalement à Balleyara à partir de 1987, suite à la création du magasin de la coopérative,
dont il fut secrétaire général jusqu’en 1991. Nommé adjoint au sous préfet de Guidan
Roumji en 1995 pour le compte du MNSD et de 96 à 99 adjoint au sous préfet de Bouza
pour le compte du RDP, il dit à propos de son changement de parti politique, que « Politik
manti Irkoy gana yan no. » (« politique n’est pas synonyme de suivre Dieu »). Il est
actuellement le secrétaire général du bureau local de Timidria10.
Toutefois, certains manquent de confiance en la capacité du maire à bien gérer la
nouvelle commune. Selon un interlocuteur :
« Concrètement le problème qu’il y a au niveau de la mairie c’est la lassitude du maire
parce que en six (6) mois, même ses conseillers, mêmes ses adjoints disent que le maire ne peut
pas être pragmatique, il est toujours penché vers le recouvrement des taxes. Il est chaud pour le
recouvrement mais pas pour les actions. » (X agent de l’Etat en poste à Balleyara)

Si pour un élu de son parti, « le maire est seulement un chef financier », on lui
reproche outre son faible niveau intellectuel, sa non maîtrise de la gestion communale et son
manque d’initiatives.

9

Sûrement à cause de sa longue barbe et de son habillement (la plupart du temps avec djellaba et
pantalon un peu relevé).
10

Timidria est une association qui lutte contre l’asservissement et dont les membres sont
essentiellement les « dépendants » et les « anciens esclaves ».
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La première vice maire
Née en 1968, élue au titre du PNDS, elle a fait des études secondaires jusqu’en
troisième, puis une formation de secrétariat dactylographie à l’EPRODAC. Après quelques
petits stages par-ci par-là, elle réussit à se faire engager en qualité de secrétaire au PGTF
(dans la première et la seconde phase du projet). Mariée à Niamey, elle se réjouit d’avoir un
mari compréhensif qui l’a d’abord laissé travailler à Balleyara en se contentant de brefs
séjours, puis de l’avoir autorisé et même soutenu dans son combat politique. Elle se dit
marginalisée au niveau de l’exercice de ses fonctions et lie cela au fait qu’elle soit femme
dans un contexte où prédomine la religion musulmane.
« Tu sais, notre pays est un pays de musulmans c’est pourquoi jusqu’à présent les
hommes évitent les femmes. Quand les hommes viennent ici, s’ils demandent le maire et qu’il
est absent, ils vont directement chez le second vice-maire qui est un homme. »

Toutefois pour certains, son point faible demeure son niveau intellectuel et pour ce
faire, ils ne la trouvent pas à sa place. Un de nos interlocuteurs dit d’elle :
« Elle n’est pas dynamique ; c’est le genre de personne à mettre la politique au devant
de tout. » (X responsable d’une ONG à Balleyara).

Dans les premiers temps de la mise en place de la commune, elle assurait une
certaine permanence à la mairie. Mais récemment, elle a préféré regagner Niamey, où
résidaient son mari et ses enfants. Selon elle, c’était pour chercher du travail, d’autant plus
qu’il y avait une circulaire qui autorisait les élus à exercer d’autres activités.
Toutefois, on pourrait lier son départ à une certaine amertume parce qu’on n’avait
nullement besoin d’elle au niveau de la mairie. Tout se faisait à son insu.
Le second vice maire
Elu au titre du RDP, il est originaire de Tabla. Il a 35 ans et est enseignant de
carrière. Il a fait l’Ecole Normale de Zinder dans les années 1992. Son premier poste
d’enseignement était Téra où il avait fait un (1) an avant d’être muté (à sa demande dit-il
« juste pour préparer cette histoire de décentralisation».) à l’inspection de Filingué où il est
resté pendant huit (8) ans. Il était, à ses débuts politiques, militant de l’ANDP (président des
jeunes au niveau de la section locale de Tabla, puis secrétaire général chargé des
informations de la sous-section de Filingué) au titre duquel il avait même postulé aux
élections locales de 1999. Il quitta ce parti en 2002 suite à une déception. Il dit avoir rejoint
le RDP par « calcul politique ». Fils du défunt représentant du chef de canton à Tabla en la
personne de Elhadj Balla dit Balé-Balé, il reconnaît lui-même avoir profité de la notoriété
de son père pour se faire élire.
« En réalité, j’ai profité, ça c’est dans l’ensemble du canton, parce que au tout début, on
était dans des partis opposés parce que au temps de Baré il était RDP et moi j’étais ANDP et
malgré ça, c’est sa popularité parce que la preuve même cette année au RDP j’étais le directeur
de campagne donc c’est tenant compte de ça. Quand je pars dans un coin, même si les gens
n’arrivent pas à m’identifier, dès que je me présente, le problème ne se pose plus. »

Considéré comme le plus coté au niveau de l’exécutif, il jouit, notons le, d’une
situation sociale favorable qui laisse entrevoir en lui l’homme capable de négocier et de
drainer des ressources des bailleurs de fonds (il est également petit frère de l’actuel
représentant du chef de canton à Tabla, et est le beau frère d’un responsable de la FAO, en
l’occurrence la personne que l’on reconnaît avoir été à la base de toutes les activités du
PSSA dans le canton ; il est ami de responsables d’ONG…)
Cette situation, couplée à l’avantage qu’il a d’être le plus instruit de l’exécutif et
aussi au fait que les autres considèrent que c’est lui qui comprend mieux les choses, fait
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qu’il existe une sorte d’accord tacite au niveau de la mairie qui le consacre comme le
négociateur par excellence. Le maire et le premier vice se sont effacés à son profit. Luimême note que :
« Du côté des bailleurs de fonds, en tout cas, la majorité des négociations, c’est à moi
qu’on confie ça. […], tous ces projets là, ce sont des relations d’amitiés ou des relations
familiales. »

On se retrouve dans le cas analysé par Bailey : « celui qui comprend le
fonctionnement de n’importe quelle organisation ou institution peut découvrir quels sont les
rôles cruciaux pour la maintenance de ces structures et quels sont les plus vulnérables de
ces rôles. » (Bailey, 1971 : 206).
Notons qu’à la mairie, le maire et ses adjoints ont à leur disposition chacun un
bureau. On constate d’ailleurs une présence plus importante des adjoints (en particulier du
second vice-maire) que du maire lui-même.
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Le conseil communal
Le conseil communal est composé de vingt trois membres, dont 11 pour le MNSD11,
7 pour le RDP et 5 pour le PNDS. La plupart d’entre eux sont commerçants et certains
résident à Niamey du fait de leurs activités économiques. Cet état de fait freine la bonne
marche des conseils et des réunions car les jours choisis ne conviennent pas à ces
commerçants qui préfèrent ne pas y prendre part.
La majorité des élus sont des analphabètes et cela ne favorise pas leur
compréhension du processus de communalisation. Le plus difficile réside dans la traduction,
d’autant plus que les concepts et les schémas techniques sont élaborés en français. La
compréhension n’est pas toujours des plus évidentes (surtout en ce qui concerne les aspects
techniques), même pour les plus instruits.
Composition du conseil communal et statut des conseillers
Nom et prénoms

Formation politique

Profession

Résidence

MNSD
MNSD
MNSD
MNSD

Statut
social
Zarma
Bella12
Bella
Bella

Commerçant
Commerçant
Commerçant
Fonctionnaire

Niamey
Niamey
Balleyara
Filingué

Niveau
scolaire
analphabète
analphabète
analphabète
secondaire

Hassane Djibo
Issoufou Adoum
Issaka Ibrahim
Ibrahim Ahmed
Oumoulé Anza
Ibrahim Moussa

MNSD
MNSD

Surgu
Bella

Commerçante Balleyara
Commerçant Balleyara

secondaire
analphabète

Fatouma Dandakoye
Harouna Niandou
Mounkaila Arbi

MNSD
MNSD
MNSD

Zarma
Zarma
Zarma

Ménagère
Balleyara
Commerçant Niamey
Fonctionnaire Bangario

analphabète
école coranique
secondaire

Hassane Soumana
Issoufou Soumana
Abdou Hamed

MNSD
MNSD
RDP

Zarma
Zarma
Bella

Retraité
Commerçant
Commerçant

Niamey
Niamey
Niamey

secondaire
analphabète
analphabète

Mohamed Imadan

RDP (Maire)

Bella

Commerçant

Balleyara

secondaire

Hadiza Mayaki

RDP

Hausa

Commerçante Balleyara

analphabète

Moussa Seydou

RDP (second
maire)
RDP
RDP
RDP
PNDS
PNDS

Enseignant

Tabla

secondaire

Zarma
Bella
Bella
Bella
Bella

commerçant
commerçant
commerçant
commerçant
commerçant

Balleyara
N’dikitan
Tinkafa
Niamey
Niamey

Ecole coranique
analphabète
analphabète
primaire
école coranique

PNDS
Hausa
PNDS
Bella
PNDS (premier vice- Zarma
maire)

Enseignant
Commerçant
Secrétaire

Niamey
secondaire
Banizoumbou analphabète
Niamey
secondaire

Seyni Abdou
Elhadj Iska Moussa
Moussa Abouba
Harouna Moussa
Abdouramane
Bonkano
Oumarou Mahamane
Halid Yahaya
Mariama Mohamed

vice- Surgu
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Au MNSD, les conseillers sont divisés en deux camps, tout comme l’est le parti. Ce qui fait que la
faction du colonel en a six et celle de Hassan cinq.
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Pour cette catégorisation, nous avons préféré utilisé les terminologies locales qui distinguent les
« nobles » ou Surgu des « Bella »… Ainsi au sein de ce tableau, Bella peut signifier «homme libre », « ancien
esclave », ou « forgeron » (« garasa »)....
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On peut constater une présence non négligeable des Bellas au sein du conseil
communal. Néanmoins, peut-on lier cela à l’action de Timidria (sans pour autant négliger la
puissance économique et la supériorité numérique des Bellas) dont le président note en
d’autres termes, qu’ « avec l’avènement de la démocratie, il faut s’organiser pour accéder
au pouvoir » et que, rajoute-t-il, « quelle que soit l’appartenance politique du maire, il nous
appartient » (rappelons que le maire en est le secrétaire général) ?
Les Zarma sont au nombre de huit, les Hausa au nombre de deux et les Surgu deux
également. La faible représentativité de ces deux dernières catégories peut être liée à leur
faible poids démographique. Même si on peut constater une non-représentation des Peuls (il
en existe dans la zone) ces différentes représentations « ethniques » font ressortir le
caractère composite de la population. Un de nos interlocuteurs parle du conseil communal
en ces termes :
« Pour la plupart, ce sont des petits commerçants analphabètes qu’on a pris. Les gens se
sont présentés pour avoir les marchés de la mairie. Ils sont conseillers juste pour avoir des
marchés, sinon l’intérêt même de la commune en elle-même ne les a pas motivés. »

Cependant, en analysant le tableau ci-dessus, on peut constater que, malgré une
présence majoritaire d’élus analphabètes, il existe tout de même un nombre non négligeable
d’élus (8) ayant fait des études secondaires. En outre, seul sept élus (30%) résident sur place
et la majorité est à Niamey ou ailleurs dans le département. Dans le souci d’un meilleur
accomplissement des tâches, le conseil est subdivisé en trois commissions. Il y a ainsi la
commission finances et économie, celle chargée du développement rural et culturel, et enfin
celle des affaires juridiques, institutionnelles et de la coopération. Ces commissions font
l’objet d’une certaine monopolisation par les partis politiques et le choix de leurs membres
est basé pour certains sur des affinités, même si pour d’autres ils ont tenu compte des
compétences techniques, comme pour le cas de la commission finances.
« Nous au MNSD, on a deux commissions. Il y a la commission finances qui appartient
au MNSD et il y a aussi la commission affaires sociales et culturelles. » (Un élu du MNSD).

Le conseil communal comprend aussi des femmes et, il y a lieu de se demander les
perceptions qu’ont ces femmes de la mairie.
Intégrées pour respecter le quota des femmes, elles sont au nombre de quatre au sein
du conseil communal. Comme déjà souligné, il y en a deux du MNSD13, une du PNDS (le
premier vice-maire) et une du RDP. Leur présence au sein du conseil communal n’est pas
perceptible et manque de dynamisme. Certaines estiment leurs attentes personnelles déçues
et trouvent qu’il y a favoritisme de la part du maire, car privilégiant certaines au détriments
d’autres. D’après un agent de l’Etat en poste dans la commune :
« Leur rôle [celui des femmes] est vraiment protocolaire parce que à un moment donné,
elles s’attendaient à ce que le maire leur donne du travail. Elles disaient : où est-ce qu’on va
nous mettre ? Quel travail va-t-on nous donner, nous qui n’avons jamais été à l’école ? Bon,
vous voyez, quand on vient à la commune avec ces idées, on n’est pas venu pour bâtir la
commune, on est venu juste pour se réaliser. »

Quelles formations ont été données aux conseillers ?
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L’une des femmes MNSD est leader du mouvement féminin AFN. Hahonou dans son rapport parle
de cette femme comme « leader politique transhumant » car elle était au MNSD, ensuite à l’ANDP, puis lors
de son enquête, c’est-à-dire en 2002, elle était RDP. Cependant, lors de notre enquête en 2006, elle est
devenue élue locale au titre du MNSD
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Depuis l’installation de la commune, les élus ont bénéficié de quelques trois
formations, à notre connaissance. Elles ont été financées par le LUCOP, même si c’est
l’ONG Karkara qui est l’opérateur. La première, qui est la seule à avoir concerné tous les
élus, a porté sur la décentralisation avec tentative d’explication en zarma de notions telles
que démocratie, Etat, loi, décret… La formation fut réalisée par un consultant indépendant
et a duré quatre jours. Toutefois, une seule formation permet-elle à ces « porteurs
sociaux »14 de comprendre le rôle qui est le leur et ce qu’implique la communalisation ?
D’ailleurs un élu dit :
« Je ne retiens pas grand-chose. C’est après que je demande à ceux qui ont écrit. »
(Halid, conseiller municipal PNDS).

Pour un autre élu :
« Tant qu’on n’a pas été à l’école, ce n’est pas facile de tout comprendre et de retenir. Il
faut qu’il y ait une formation continue puisque cette mairie est comme un petit enfant qui
apprend à marcher. […]. Le rôle des conseillers est de faire le budget, ou, si le maire dérape, de
le rappeler à l’ordre. Voilà ce sur quoi on nous a formé. » (Djako, conseiller municipal
MNSD).

Quant à la seconde formation, elle a duré trois jours et a regroupé le Tagazar et
l’Imanan et n’a concerné au niveau de ces communes que les élus de l’exécutif (les maires
et leurs adjoints). On remarque surtout une forte présence de l’équipe technique de
Karkara15 et au niveau de Filingué, seul le secrétaire municipal de Filingué fut convié. Le
thème principal fut le budget et la langue de formation était le français. Toutefois des
questions sont à poser : pourquoi une formation sur le budget de la commune ne doit
concerner que l’exécutif et non pas tous les élus, alors que l’élaboration de ce budget a
besoin du concours de tous les élus? Pourquoi n’avoir pas associé les agents techniques
déconcentrés de l’Etat ? Tout en considérant que l’exécutif a un niveau scolaire qui lui
permet de saisir ce qui se dit à la formation, la question du budget (son élaboration et sa
gestion) n’est-elle pas si complexe et n’exige-t-elle pas des compétences techniques qui va
au-delà de ce qu’une seule formation permet d’acquérir ?
Il est aussi question d’une troisième formation, prise en charge par le LUCOP16 qui a
concerné uniquement les vices-maires et qui a eu lieu à Cotonou pendant une durée de deux
(2) semaines. Le thème était le développement local.
Pour un processus encore en genèse, ces formations limitées et partielles peuventelles permettre aux élus d’assimiler leurs devoirs ? Ces élus n’ont aucune expérience de la
gestion communale et une seule formation ne peut leur permettre de comprendre les
missions qui leur sont assignées. Ces élus ne manquent de clamer la nécessité d’une
formation continue. Mais, dans l’exercice de leurs fonctions, de quels avantages jouissent
ces élus ?
Des divers privilèges de fonction du maire et des conseillers : tant d’espoirs déçus ?
Selon la loi n° 2002-12 du 11 juin 200217 en son article 95, il est stipulé que « Le
maire bénéficie, à l’exception de toute autre rémunération, d’une indemnité de fonction
14

Terme utilisé par Olivier de Sardan quand il parle des mécanismes d’accomplissement du
changement social. Il note que : « Toute proposition d’innovation, toute diffusion d’innovation, transite par
des porteurs sociaux, qui occupent une place dans une structure sociale locale. » (Olivier de Sardan, 1995 :
86).
15

Voir en annexes le chronogramme et la liste de présence à cette formation.
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Sources : Rapport de l’atelier sur la décentralisation en Afrique Francophone.
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basée sur le chiffre de la population de la commune dont le montant est déterminé par
décret pris en conseil des ministres et d’une indemnité de représentation déterminée par le
conseil municipal dans les limites fixées par décret pris en conseil des ministre. Les adjoints
bénéficient également d’une indemnité forfaitaire déterminée par le conseil municipal dans
les limites fixées par décret pris en conseil des ministres. »
Cette indemnité forfaitaire ne peut excéder la moitié de l’indemnité de représentation
du maire.
Pour ce qui est de la commune rurale du Tagazar, selon les dires du second vicemaire, le maire perçoit, comme indemnités, quatre-vingt-dix mille (90000) et ses deux
adjoints quarante-cinq mille (45000) chacun. On peut toutefois constater qu’il n’est
nullement fait cas des autres élus en termes de rétribution. Certains élus trouvent aberrant
de travailler beaucoup, voire même plus que le député, et de ne rien gagner.
« Avant la formation, il y a des gens qui pensent qu’un conseiller c’est comme un
député et le maire pense qu’il a les mêmes avantages qu’un cadre de commandement et vraiment
après la formation on a senti la fougue diminuer et les gens sont revenus quand même sur terre.
(Moussa, coordonnateur de Karkara à Balleyara).

D’après un élu :
Il y a beaucoup qui n’ont pas compris au début parce qu’ils pensent que le conseiller
gagne grand-chose. Alors, quand on a dit que les conseillers doivent travailler pour leur canton,
d’autres n’ont pas compris cela puisqu’il y en a beaucoup qui ont mis leur argent pour être
conseiller. (Issaka, élu du MNSD).

Quant au maire, il pensait avoir droit, au même titre que le chef de poste à un
véhicule de commandement et des gardes du corps.
Pour ce qui est des femmes, toutes les quatre s’attendaient à pouvoir faire engager
leurs enfants (au sens large) comme collecteurs de taxes. Mais tel ne fut le cas et seules
deux d’entre elles ont pu y arriver.
Cet état de déception presque généralisé peut être imputé à un manque de
sensibilisation et d’information. Peut-on parler d’une responsabilisation de la commune
alors que des élus ignorent leur rôle et leurs missions ? Ce désenchantement ne démotivera
t-il pas les élus ?
Lors de la formation, dans le but d’apaiser les élus déçus par l’absence de
rémunération, les formateurs ont insisté sur l’importance honorifique qu’il y a à être un élu
en Europe. Toutefois, cette comparaison est-elle la bienvenue, si l’on tient compte des
réalités politico sociales et de la différence économique considérable qui peut exister entre
des communes situées de part et d’autre. N’oublions pas qu’en Europe, la décentralisation
est un processus fortement enraciné et séculaire en certains endroits. Au Niger, même si elle
existait dans les textes depuis les indépendances (début 1960), sa mise en place effective
date de moins d’une année (élections municipales du 24 juillet 2005).
Le Plan Communal de Développement (PCD) du Tagazar
Document technique d’à peu près quatre vingt (80) pages (sans les annexes), il est
élaboré sous supervision et expertise de l’ONG Karkara qui, rappelons le, est une ONG qui
est l’un des prestataires18 du LUCOP dans le canton et qui est chargée de l’encadrement de
17

Il s’agit de la loi déterminant les principes fondamentaux de la libre administration des régions, des
départements et des communes ainsi que leurs compétences et leurs ressources.
18

Il y a aussi comme prestataire du LUCOP l’ONG Albarka, pour le volet diagnostic et élaboration
du schéma d’aménagement annuel des terres.
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la commune, dans le cadre de la décentralisation. Exigé par le LUCOP aux communes, dans
le but d’avoir un schéma de développement, le PCD est considéré par certains élus comme
un outil rigide et obligatoire, car, de l’avis d’un élu ayant fait des études secondaires :
« Pendant les cinq ans à venir, il n’y aura aucune activité en dehors de celles qui se
trouvent dans le PCD. »

Or, selon le responsable de Karkara qui a supervisé et rédigé le document :
« De plus en plus, les gens ont tendance à institutionnaliser le PCD alors qu’il n’y a
nulle part dans les textes où il est dit qu’une commune doit avoir un PCD. »

Pour l’élaboration du PCD, Karkara a procédé à un découpage quelque peu arbitraire
de la commune en cinq (5) zones19 pour faire un bilan préalable des besoins des populations
et pouvoir ainsi appliquer leur méthode qui est la MARP, comme le souligne le
coordonnateur de l’ONG :
« Ce découpage a été fait sur la base de critères non seulement culturels, économiques
et en terme de problématique de développement. […]. On veut faire un diagnostic et on veut
impliquer le maximum de population à la base. […]. Bon, ça c’est juste méthodologique, sinon
ces sous zones n’ont aucune reconnaissance juridique ou administrative, on veut juste aboutir au
PCD. C’est juste pour des besoins de diagnostic, pour que les gens puissent pouvoir appliquer
l’ensemble des outils MARP. »

Cependant, cette façon de procéder ne permet-elle pas d’occulter les besoins de
certains villages au profit d’autres ? La prise en compte des besoins d’un village ne dépendelle pas de la capacité des ses délégués et de ses élus (si toutefois le village en a) à s’imposer
et à se faire entendre ?
En ce qui concerne l’élaboration du PCD, un travail a été réalisé en amont par
Karkara, avant la mise en place de la commune, qui a consisté à des sensibilisations et à des
ateliers sous-zonaux de trois à quatre jours en vue de recenser les ressources et les besoins
des villages. Ces ateliers ont regroupé des délégués villageois (délégués Karkara20) et se
sont tenus dans des villages d’accueil avec appuis financiers de Karkara. Par la suite, les
délégués villageois choisissent en leur sein cinq délégués qui seront les délégués souszonaux et qui se rendront à l’atelier communal (qui était en fait celui de l’adoption du PCD).
Aux ateliers sous-zonaux, après identification des ressources et des problèmes, des
documents de synthèses ont été élaborés. Ces documents furent soumis aux agents
techniques lors de l’atelier communal, et ce, pour validation. Précisons que l’atelier
communal de validation du PCD, lui, n’a eu lieu qu’une fois la commune installée et a vu
l’élaboration d’un document final qui est le PCD. La rédaction de ce fameux document
(PCD) a été l’œuvre de Karkara dont le coordonnateur nous dit :
« C’est moi qui ai élaboré tout le document mais il y a eu aussi un peu le concours de
l’équipe technique de la coordination du LUCOP qui était là et qui a fait des observations. Mais
en terme de rédaction, mise en forme, tout, tout, tout, tout a été fait et rédigé ici. »

En ce qui concerne les chefs de villages, ils disent n’avoir été ni conviés ni
concertés, lors de l’élaboration du PCD. En conséquence, ils se sont sentis exclus alors
qu’ils s’estiment être les plus en contact avec les paysans.
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Les cinq zones, telles que consignées dans le PCD sont : la zone de Balleyara avec 37 villages, celle
de Windittan qui compte 24 villages, celle de Sandiré avec 27 villages, celle de Kabé avec 16 villages et enfin
celle de Tabla avec 17 villages ; ce qui fait un total de 121 villages.
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Nous les appelons ainsi car ces délégués ont été choisis (désignés ?) dans les villages, sur la base de
critères que leur a indiqué Karkara qui a aussi pris en charge ces réunions sous-zonales.
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« Ils ne nous ont pas invité. […]. Ils devaient nous appeler puisqu’ils ne savent pas les
problèmes des paysans. […]. Les conseillers sont nouveaux dans le travail, ils ne peuvent pas
comprendre tout le monde et puis c’est seulement au moment des campagnes électorales qu’ils
circulent dans les villages pour chercher les gens mais ils ne connaissent pas les vrais problèmes
de ces paysans. La plupart des conseillers sont en ville, d’autres sont à Niamey. » (X, Chef de
village ).

Qualifié de « porta-mani » (porte-monnaie) par certains, le PCD selon son rédacteur
recueille l’ensemble des besoins de la population et servira de base pour drainer des
ressources en direction de la commune. Toutefois, si ce « porta-mani » est un expression des
besoins, son élaboration a-t-elle tenue compte de la faisabilité ? Les élus connaissent-ils la
portée d’un tel document ?
Ainsi, du moment où la commune a son schéma directeur, quel est le personnel
d’appui à l’exécutif pour la réalisation des activités ?
Personnel et fonctionnement
Au moment de l’enquête, comme personnel, à part le maire et les deux vices-maires
qui disposent chacun d’un bureau, il y avait dans les locaux un bureau réservé à une
secrétaire qui est en fait celle du P.A., détachée pour servir à la mairie. Selon les dires du
maire, bien que ne disposant pas de personnel compétent (au titre de la commune) comme
un receveur municipal et un secrétaire municipal21, la mairie a en sa charge les salaires de
plusieurs agents. Cette situation agace un peu le maire qui dit :
« On nous a dit que le conseil est souverain mais ce n’est pas le cas. […]. C’est le
conseil qui a élaboré son budget mais il y a toujours des réclamations de la part de Filingué…
Toutes ces contributions ne sont pas prévues dans notre budget ! »

Ainsi, la commune a en charge (selon les dires du maire), cinq (5) agents de
Filingué. Il s’agit de certains agents auxiliaires de la sous préfecture dont les charges
salariales, avec la décentralisation, ont été reparties entre les différentes commune du
département. Il y a aussi, au niveau de Balleyara, hormis le salaire du maire et de ses deux
vices-maire, cinq agents du P.A (un garde-meuble, un cuisinier, deux dactylographes et un
fouriériste dans le cadre du redéploiement du personnel auxiliaire des anciennes collectivités
territoriales ) et trois agents recrutés par la mairie (un bibliothécaire, un gardien, et un
chauffeur).
Le fait d’avoir à prélever dans le budget les salaires des agents qui ne sont pas de la
mairie porte atteinte au budget d’autant plus que lors de son élaboration et de son adoption,
ces dépenses n’ont pas été prises en compte.
La commune, comme nous l’avons déjà souligné ne dispose ni de receveur
municipal, ni de secrétaire municipal (à titre personnel). Ainsi, ce sont ceux du département
(Filingué) qui continuent à desservir la commune, comme du temps d’avant la
décentralisation. Notons que certains demandeurs d’emploi déposent chez le second vicemaire leurs dossiers dans le cadre d’un éventuel recrutement car dit-il :
« Présentement dans mon tiroir, j’ai des demandes de gens qui veulent être receveur ou
un truc comme ça. »

Ce manque de personnel compétent entrave les activités de la commune. Ainsi, il
arrive que la mairie fasse appel à Karkara même pour la simple rédaction des projets de
lettre. Aussi, si le secrétaire municipal est tenu d’être le rapporteur des conseils de la

21

Il y a un secrétaire municipal mais au titre de toutes les communes du département de Filingué.
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commune, on retrouve des signatures qui ne sont pas toujours siennes sur les documents.22
Le responsable d’une ONG signale que :
« J’ai vu des documents qui ne sont pas du secrétaire municipal de Filingué alors que
normalement c’est lui qui doit être le secrétaire de séance. »

Le défaut de personnel fait que le maire amène lui-même l’argent des taxes, patentes
etc. à Filingué pour faire le versement. Alors, comment se fait la gestion des fonds de la
nouvelle commune ?

22

Voir en annexe, les signatures qui sont apposées sur les deux procès verbaux du conseil communal.
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Budget, fiscalité et marchés publics : mobilisation et gestion des fonds
Pour l’élaboration de son budget, le conseil communal a dû procéder à une révision
budgétaire suite à une formation faite par l’ONG Karkara sur le sujet (formation au cours de
laquelle n’ont pris part que les maires, leurs adjoints et les agents fiscaux de Filingué).
Estimé au départ à quelques soixante (60) millions, il a été rehaussé à plus de quatre vingt
(80) millions (80.890.524)23 de FCFA. Le projet de budget avait été fait par l’ancien
secrétaire municipal de Filingué. Ce dernier, enseignant de formation, n’a pas de
connaissances larges en matière de finances.
Si Hahonou dans son rapport souligne que le taux de recouvrement de la T.A. était
de 27% en 1999 et de 42% en 2000, dans le PCD il est mentionné qu’en 2003 le budget était
estimé à plus de quatre vingt dix millions (exactement 90864000) et que la commune avait
réalisé une performance de 50%. Peut-on dans ce cas parler d’un regain de citoyenneté
locale ou plutôt d’une insincérité du budget ?
Le maire se plaint d’un manque de mobilisation des ressources internes et le chef de
poste, auprès duquel se faisaient les versements avant la mise en place de la commune,
indique un taux de recouvrement variant entre 25 et 30%. De même, dans le PCD, il est
fait mention du refus de payer les taxes de la part des commerçants. Pour certains, les
ressources financières semblent être plus virtuelles que réelles. Selon les dires d’un
responsable d’une ONG :
« Lors de la dernière réunion de concertation, d’après les dires du secrétaire municipal,
[…] parmi les sept (7) communes du département de Filingué, en termes de mobilisation des
ressources internes, Balleyara est dernière. […]. Il disait qu’en terme de T.A., ils doivent
normalement verser trente six (36) millions chaque année mais Balleyara n’a jamais versé plus
de sept (7) millions. »

Cependant, un agent du service des impôts à Filingué dit que :
« Si on me dit que les sous ne rentrent pas je vais dire non je ne suis pas d’accord car
même en matière d’impôt, après Filingué commune, c’est Balleyara. » (Ibrahim Agali, receveur
municipal de Filingué).

Concernant les taxes et patentes, Hahonou24 avait souligné le problème de
l’incivisme fiscal dont on accuse la démocratie d’être à la base. Cet état de fait va croissant
depuis la mise en place de la commune, et ce pour un certain nombre de raisons. Pour ce qui
est de l’impôt (taxe d’arrondissement), les chefs de villages, tout en se plaignant de la
politique, sont nostalgique du régime d’exception qui fut un temps où l’impôt ne se payait
pas par tranches mais en totalité au risque de la prison pour le mauvais
payeur. Actuellement, même par tranches certains refusent de payer comme le souligne un
chef de village :
« Avec la politique, ils (les paysans) disent que même s’ils ne paient pas l’impôt on ne
peut rien faire contre eux et ils font ce qu’ils veulent. » (Y chef de village ).

En plus, la non tenue à jour du nombre des personne imposables fausse
vraisemblablement les prévisions et par conséquent les recettes. Selon un chef de village :
« Normalement, un village ne doit pas faire cinq ou dix ans sans connaître le nombre de
ses imposables. Mais aujourd’hui aucun chef de village ne sait le nombre exact de ceux qui
doivent payer l’impôt dans son village. » (Le chef de village de Kogori).

23

Voir en annexe le procès verbal de la session ordinaire du conseil municipal.

24

Ibid. p.21
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Si pour les T.A. qui constituent une quote-part importante dans le budget, la
mobilisation et les données sont hypothétiques, qu’en est-il des taxes et patentes ?
Pour le recouvrement des taxes et patentes, la mairie a remplacé une grande partie
des percepteurs (officiellement reconnus et les non-officiels). Elle a recruté d’autres et a
augmenté le nombre, alors qu’il était déjà pléthorique. Cette politisation25 n’est-elle pas en
défaveur d’un meilleur recouvrement, du moment où chacun cherche plutôt à empocher
qu’à faire profiter la commune et en plus le nombre joue dans la rentrée des fonds qui
doivent revenir à la commune. La politisation de la perception a selon un percepteur
commencé du temps de Baré et fut dans la commune l’œuvre du chef de canton qui en cette
époque gérait la perception et était du RDP.
« Lui-même (c’est-à-dire le chef de canton) a mis à profit la politique. Donc, tout celui
qui veut le suivre, il lui donne les carnets. C’est lui qui a commencé à impliquer cette histoire de
politique. […]. Aujourd’hui, avec la politique on ne peut pas faire sérieusement le travail parce
que les commerçants eux-mêmes se glorifient du fait qu’ils ont lutté pour le parti donc si tu
essaies de les taxer, vous aurez un malentendu et s’ils portent plainte au niveau des autorités tu
auras des problèmes parce que les supérieurs leur donnent raison. » (X, collecteur de taxe depuis
quinze (15) ans).

Il va s’en dire que l’interventionnisme politique, avec l’avènement de la commune,
est monnaie courante au niveau du règlement des taxes, comme nous le souligne ce cas :
« C’est avec cette histoire de mairie que chacun pense qu’il a une importance car tu
peux utiliser tes relations avec un conseiller par exemple. Hier même on a eu un cas pareil avec
un véhicule de dix tonne qui devait recevoir au moins une taxe de vingt (20) mille francs.
Malheureusement, un conseiller est intervenu pour dire que ce sont ses marchandises, de le
laisser tranquille et de venir chez lui. […]. Je lui ai dit de payer dix (10) mille, il m’a dit qu’il ne
payera même pas cinq (5) mille. Nous avons eu beau discuter, il a fallut que je lui fasse un ticket
de trois (3) mille francs. […]. Le chauffeur est un étranger qui vient de la zone de Gaya ; mais
le conseiller nous a dit que les marchandises lui appartiennent […] parce que ce conseiller est un
commerçant, donc les sacs invendus à la fin du marché le commerçant peut les lui vendre moins
cher. » (X collecteur).

Nous constatons ainsi au niveau des patentes et taxes, le problème de négociabilité et
de jogol (affaires) que font les « resuman » (« hommes-reçus », expression qualifiant les
collecteurs de taxe dans le village). A ce niveau, il s’agit pour le collecteur d’empocher à
peu près la moitié de la valeur du ticket et de ne pas l’émettre. Les patentes sont soumises à
un système de paiement par tranches (patentes qui le plus souvent ne sont pas payées
intégralement) qui selon certains a été institué à partir de la cinquième République.
Selon un commerçant :
« Avec les grands commerçants qui ont les grosses patentes, on ne les oblige pas à
payer, on les négocie doucement. » (Soumana, commerçant de bétail).

En outre, régulièrement, les conseillers (hommes) passent au marché de bétail le
dimanche pour des contrôles aux différentes portes (car le marché a été reconstruit par le
FICOD). Ces derniers font certes rentrer plus d’argent que quand ils n’y sont pas mais
même à leur niveau se pose un problème de probité et d’influence des rapports sociaux. En
effet, ces élus se négocient, et le plus souvent le percepteur accepte de partager son gain de
l’affaire en question. Comme aiment à le dire ces percepteurs, sanno si koy nan kulu
(l’affaire n’ira nulle part). Autrement, dit tout se règle à huis clos.
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Au Niger, avec l’avènement du pluralisme démocratique, le recrutement des percepteurs se fait sur
la base de m’appartenance politique et cette situation exclue et pénalise, de fait, les partis qui se trouvent dans
l’opposition.
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Un autre aspect du jogol est la question des "faux reçus"26 qui circulent en grand
nombre ; de cela, le maire dit en être étonné. Pour les souches de carnets, certains
percepteurs se les procurent au niveau de Filingué avec un agent qui travaille au service
d’état civil27, en échange de quelques petits cadeaux (poulet, manioc…) et d’autres arrivent
à les avoir sur place avec les enfants des gardes républicains qui ramènent les souches chez
eux après leurs rondes au marché. Remarquons que nous avons de nous-même vu un tas de
souches dans le bureau du chef de poste. Certains percepteurs accusent la mairie d’être
complice de la circulation de certaines souches d’autant plus que depuis la mise en place de
la commune, elles sont déposées à la mairie.
Pour ce qui est des faux reçus, il s’agit des tickets qui ont déjà été donné à des
acheteurs qui à leur tour les remettent à des "resuman" pour qu’ils les falsifient et les
réutilisent. Ces tickets, quelle que soit leur provenance, sont utilisables à Balleyara.
Toutefois le plus souvent ils viennent des marchés alentours (comme ceux de Ouallam,
Filingué…)
Marchés publics et gestion des fonds de la commune
Au moment de notre enquête, la commune avait passé deux marchés publics dont
l’un concerne le lotissement de plus de mille (1.000) parcelles et l’autre des plaques
indicatives.
Pour le premier, il s’agit de terrains qui avaient déjà été lotis avant la mise en place
de la commune par la sous préfecture de Filingué. Seulement, il s’est avéré que les tracés
n’avaient pas respecté les règles car ne prévoyant de dédommagement aux propriétaires
terriens. Aussi, la députée MNDS est intervenue pour que les ventes soient suspendues, car
en plus de la non- compensation, elle estimait que l’argent allait dans les caisses de Filingué
et donc ne profitait pas à commune du Tagazar. La commune a repris des travaux de
bornage de terrain, en vue d’en faire des parcelles destinées à la vente, pour une somme de
cinq millions28 mais n’a pas lancé d’appel d’offre puisque le maire dit « on a vu quelqu’un
pour le faire ». La négociation a été menée par le président de la commission finances. Ce
dernier a conclu le marché avec des techniciens du ministère de l’urbanisme. Un élu du
MNSD signale :
« Après une réunion, nous avons donné l’accord au président de la commission29 pour
chercher d’autres personnes pour refaire le lotissement. Il est parti chercher et il a eu la
personne. […]. Ils ont vu les autorités de la mairie, ils se sont compris et ils ont dit qu’ils vont le
faire »

Le lotissement est finalisé mais la vente n’a pas encore commencé et tout semble
être géré par le second vice-maire qui dit :
« Les ventes, on n’a pas encore commencé mais nous allons commencer bientôt […],
parce qu’il y a des choses que je dois aller apprendre, comment arrêter, comment remplir les
listes, tout ça là. C’est ça le blocage. »

26

Terme local par lequel sont désignés les tickets déjà utilisés que les percepteurs réutilisent ; mais
aussi, sous cette appellation, on classe les souches des carnets qui sont utilisées comme reçus.
27

Cet agent a été récemment affecté à la commune de Balleyara pour servir d’agent d’état civil.

28

Voir en annexe le P.V de la session extraordinaire du 9 au 10 juin 2005. Mais, quand nous en avons
parlé au téléphone (le 22-03-06) avec le président de la commission finances (qui a été chargé de l’affaire), il
nous a dit que le montant de la transaction était de quatre millions de FCFA.
29

Il s’agit de la commission finance dont le président est le receveur municipal de Filingué qui est un
élu du Tagazar.
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Le second marché a concerné la confection des panneaux de bienvenue (à mettre aux
entrées de la commune). Il a coûté quatre cent mille FCFA et a été donné à un militant du
MNSD pour les faire. Mais jusqu’à ce jour ces plaques n’ont pas été installées, bien que
déjà confectionnées et déposées à la mairie. Ces panneaux ont été, selon les dires de
certains, mal faits.
Précisons qu’un autre marché de gré à gré a dû être annulé suite à l’intervention de la
commission développement rural qui a en principe la responsabilité de l’action. Il s’agit
d’un marché que le maire a donné à un de ses amis et qui concerne le remblayage des
flaques d’eau dans le chef lieu de commune. A propos de tels agissements (et sur un autre
terrain), Blundo note que : « Les problèmes de gestion relèvent plutôt de la reproduction
d’un système politique qui se fonde, pour se légitimer, sur la redistribution clientéliste et
néopatrimoniale des ressources. » (Blundo, 1996 : 117).
Cependant, n’oublions pas qu’il existe une commission finance au niveau de la
mairie. Selon son président, cette commission a pour rôle d’aider et de faire des propositions
pour un meilleur recouvrement. Cette commission est plus abstraite que tangible puisque un
des membres nous dit :
« Vous savez, le maire est l’ordonnateur principal de la commune donc il n’a pas à
rendre compte à qui que ça soit. […]. Je ne maîtrise pas la situation des recettes de la commune,
mais je sais que ça va. »

Le coordonnateur de Karkara dit à propos de la gestion :
« Si l’on se réfère aux règles, il y a des entorses par rapport aux règles de la bonne
gouvernance ou d’une bonne gestion. »

Si l’un des principes de la bonne gouvernance est que les élus se tournent vers la
population pour rendre compte, peut-on dès à présent avoir une gestion claire des fonds telle
que le veulent les projets30 ? Pour des élus qui sont habitués à gérer comme à l’époque de la
centralisation et sans compte-rendu (rappelons que le maire a été cadre de commandement
avant la communalisation), sera-t-il facile de faire changer cette gestion qu’on peut qualifier
de patrimoniale ?
Pour la population, c’est le maire qui détient tous les fonds dans son coffre et
personne ne connaît l’usage qu’il en fait. Toutefois il est étonnant que la majorité des élus
ignore les encaissements et les dépenses. Un élu du RDP dit :
« Maintenant, je ne peux pas te dire exactement ce qu’on a comme disponibilités mais
je suis sûr et certain que c’est pas mal quand même. […], les règles au Niger c’est que quand tu
es responsable, ton entourage ou tes adjoints là, des fois, certains côtés tu préfères traiter ça dans
la clandestinité que d’être transparent. Nous c’est le problème qu’on a présentement. »

Si, au début de la mise en place de la commune, les versements de la collecte des
taxes et patentes se faisaient auprès du premier vice-maire, tel n’était pas le cas peu après.
En effet, le maire s’estimant non satisfait du travail que faisait son premier vice, a préféré
la soustraire de ce rôle et à tout confier à son second vice. Cette situation laisse présager une
gestion qui au lieu d’être transparente, prête à équivoques.
Au moment du transfert des compétences31 à Filingué, les autorités ont remis au
maire et ses adjoints, une somme de plus de sept (7) millions32 qui est supposée être

30

Ces projets, selon nous, sont des institutions dont la plupart ne tiennent pas compte des réalités
sociales et culturelles des zones où ils interviennent.
31

Notons que le maire, lui, parle de passation de service (entre qui et qui ? Nous n’en savons rien).

23
l’application des instructions qu’a donné le président de la République ; ces directives
étaient de réserver 45% du budget aux communes en voie de création. Cette somme devait,
en fait, leur servir de fonds de démarrage. Toutefois, il n’est pas inutile de préciser que ces
sept (7) millions sont loin de constituer les 45% du budget du P.A. de Balleyara et le chef de
poste note que :
« Si on avait pu verser les 45% au fur et à mesure, cette commune n’aurait pas de
difficulté […], seulement, les gens se sont arrangés pour mettre ça dans le chapitre de leurs
dépenses en pensant que les 45% là, on allait les avoir d’un bloc. »

Outre cet argent, il y a les perceptions dominicales (marché du dimanche) qui selon
les estimations peuvent atteindre dans les cinq cent mille FCFA par marché, en dehors des
taxes journalières, des patentes et des taxes d’arrondissement. De ce fait, même si le taux de
recouvrement est faible, les caisses de la commune ne peuvent manquer de quoi démarrer.
Concernant les affaires de la commune, on remarque une sous-information des élus
et à ce sujet, un élu du MNSD dit :
« Nous on assiste seulement aux réunions ou bien s’ils ont besoin de nous pour autre
chose dans le cadre du conseil. […]. La mairie là que tu vois, tant que tu n’es pas toujours là
dedans, tu ne peux pas comprendre »

Dans un tel contexte, il va sans dire que les rumeurs vont bon train en ce qui
concerne la gestion. Ainsi, les « on-dit » accusent le maire d’être resté deux mois sans faire
de versement au niveau de Filingué (ce que nous dit aussi le receveur municipal de Filingué
qui est un élu MNSD du Tagazar). En effet, les rumeurs accusent le maire de garder les
fonds dans son tiroir et de ne tenir personne au courant de la situation des recettes et des
dépenses. Certains vont jusqu’à l’accuser de s’être procuré un téléphone Turaya avec
l’argent de la commune. Un élu du PNDS dit :
« Le maire fait seul ses comptes, il ne consulte personne. […]. Le maire joue à un
mauvais jeu. »

Cet état de fait est la conséquence d’une absence de réalisation, de la part des élus,
six mois après leur mise en place. Aussi, un espace de soupçon commence à s’établir et
entraîne un certain manque de confiance, non pas en l’existence des ressources ou
potentialités, mais en la capacité de ceux qui sont en place de remplir à bien le rôle qui est le
leur.
Il y a ainsi une certaine « dérive » dans l’exercice de la communalisation et au-delà,
de la décentralisation. Toutes deux étant des systèmes conçus et imposés par l’extérieur.
Olivier de Sardan définit la « dérive » comme « le produit nécessaire et inintentionnel de
l’entrecroisement de la complexité des variables en jeu dans les réactions d’un milieu social
face à une intervention volontariste extérieure. » (Olivier de Sardan, 1995 :197).

32

A propos de cet argent, le maire et le chef P.A ont confirmé la somme, tandis que le premier vicemaire parle de deux cents mille et le second parle de zéro franc reçu de la part des autorités de Filingué.
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Le conseil communal et la mairie aux autres institutions
Le Tagazar : une forte opposition politique et une culture politique des agents locaux de
l’Etat.
De tout temps, l’opposition politique a été très marquée dans le canton. Si des
clivages ethniques existent, ils sont moins ressentis que les clivages politiques. Bien qu’une
fois mis en place, les élus doivent mettre de côté toute appartenance politique et œuvrer
pour le développement de la commune, il semble difficile pour les conseillers de ne pas
tenir compte de ces colorations politiques. Même au sein du même parti les divisions sont
radicales et les querelles politiques restent toujours acerbes et font des opposants des
ennemis jurés. Ces oppositions radicales, si elles se transposent (ce qui semble quelquefois
être le cas) au sein du conseil communal, risquent de jouer négativement sur les
concertations et les prises de décisions. Au sein du conseil communal, hormis la grande
opposition politique mouvance présidentielle/opposition, il existe au sein des élus du MNSD
une scission. Un élu dit :
« Les réconcilier ? Même en haut lieu les gens ont essayé mais ça n’a rien donné. »
(Agali Ibrahim receveur municipal et élu MNSD).

Ces oppositions rigides ne manquent pas de se transposer dans les rapports sociaux à
divers niveaux. Elles se traduisent, aux premiers moments de l’installation de la commune,
par un refus des conseillers du MNSD de participer aux réunions, et, d’autres fois aussi, ses
élus ont quitté la salle pendant que les réunions se tenaient.
Elles peuvent s’incruster aussi dans les rapports entre les élus et les populations où la
ténacité de ces oppositions fait voir en chaque agissement (même réglementaire) de
l’opposant un signe de provocation, ou d’injustice.
« Dès qu’on l’a élu (le maire), il est parti au marché dire à certaines personnes du
MNSD de défaire leur hangar. Jusqu’à présent le hangar est là et il n’a rien pu faire. Nous aussi,
on l’a insulté et nous lui avons dit que même si c’est le CB (commandant de la brigade de
gendarmerie) qui touche au hangar33, nous allons le cogner. » ( Un militant du MNSD).

L’inflexibilité de ces oppositions fait que certains sont pessimistes pour ce qui est
d’une mobilisation générale en vue de l’intérêt commun. La solution préconisée, dans le
cadre du développement de la commune, consiste en une mobilisation partidaire. Il serait
ainsi nécessaire que chaque parti fasse appel à ses militants car on ne répond pas à l’appel
de l’opposant. Selon le responsable d’une ONG à Balleyara:
« Les gens font des liens entre leurs problèmes et la politique. […]. Ici, la politique les
gens ne la font pas d’une façon technique ou d’une façon vraiment politicienne, ils sont vraiment
durs là-dessus. […]. Voilà des choses comme ça que les gens de Balleyara gèrent, des conflits
inutiles et le temps est en train de partir. »

La culture politique des agents locaux
Dans son rapport de 2001, Hahonou fait cas de l’interventionnisme politique en ces
termes : « Un simple coup de fil de personnalités locales influentes en haut peut suffire à
faire évincer un chef de poste », aussi rajoute t-il que « Cette épée de Damoclès au-dessus
des agents de l’Etat limite de facto leurs possibilités d’action dans l’arène locale. »
(Hahonou, 2001 : 23).

33

Or ce hangar en question (même s’il n’est pas le seul) est situé sur une voie publique et bloque le
stationnement des véhicules.
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Ainsi il s’est développé au niveau des agents (de l’Etat ou non)34, une sorte de
culture politique locale faite d’appréhension et d’auto-censure car Balleyara possède une
spécificité que les agents en exercice dans la localité qualifient d’hypocrisie, au sens où la
moindre incartade ou le moindre problème montent au sommet avec une facilité
déconcertante et inquiétante. Aussi, s’afficher politiquement peut avoir des conséquences
sur l’exercice de ses fonctions. Un agent du secteur privé35 dit :
« Ici, si tu t’affiches c’est fini ; tu risques d’avoir des problèmes. »

Un responsable d’une ONG dit :
« Si vous jouez en tout cas la politique ici, vous vous exposez sauf si vous avez les
pieds à terre. […]. Il faut être bien posé, callé. »

Pour les représentant du pouvoir politique de l’Etat, être sur le qui-vive semble être
une évidence et le chef de poste souligne que :
« Quand je venais ici le 27 février 2004, j’avais rencontré le ministre de l’intérieur, il
m’a dit : bon, tu vas à Balleyara, c’est à côté de Niamey, c’est une zone très difficile. Difficile
par rapport à quoi ? Parce que tout ce que vous faites ici, immédiatement les gens vont informer
les gens de Niamey. Le ministre m’a dit, tout ce que tu fais la nuit, demain matin je suis au
courant. »

Il s’affiche ainsi un certain scepticisme en ce qui concerne la communalisation et
surtout le développement local car selon les agents servants dans la zone (fonctionnaires de
l’Etat ou non), la population de la ville de Balleyara est enclin à un « Je-m’en-foutisme »
pour tout ce qui touche aux questions de développement local. Cet état de fait est dû selon
certains au fait que la ville soit une ville commerçante, fondée par des "tous venants" et
donc, par conséquent, que nul ne peut se prévaloir d’en être natif. Personne ne se préoccupe
d’un quelconque développement de la ville et les fonctionnaires qui sont presque tous des
non natifs du canton se sentent quelque peu ignorés, mis à l’écart dans ce « village pour tous
et pour personne ». Ces agents locaux accusent la population d’un désintérêt vis-à-vis de
leurs activités et de leurs personnes.
Ville commerçante, la population paraît n’accorder du crédit qu’à celui qui exerce
cette fonction.
« Je ne sais pas comment te l’expliquer, c’est-à-dire, tu sais Balleyara pour eux, c’est le
marché là quoi. Ceux qui vendent et achètent c’est eux Balleyara. Donc toi qui es venu tu ne fais
pas de commerce, tu n’es rien du tout qu’une simple boniche qui es juste venue pour travailler. »
(Le responsable d’une ONG.)

Rapports avec l’Etat
Lors du transfert des compétences à Filingué, le maire, ancien cadre de
commandement, s’attendait à ce que les choses se fassent comme à l’accoutumée (c’est-àdire qu’il y ait entre lui et le chef de poste une passation de service avec un partant et un
nouveau venu bien que leurs pouvoirs ne soient pas du même ordre). Ce n’est qu’au
moment du transfert des compétences que le maire a compris que le chef de poste allait
toujours rester en place et fut très déçu que les choses soient ainsi. Les rapports entre le
maire et le chef P.A ne sont pas au beau fixe. Mis à part les conflits de compétences,
34

Pour les services de l’Etat, il s’agit de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement, du
développement communautaire, de l’éducation. Quant aux services para-étatiques, il s’agit de la clinique
d’Iran, et des ONG AROP et Albarka.
35

Il nous dit avoir tellement peur de la politique à Balleyara que le jour du scrutin il s’est même
abstenu d’aller voter et que les agents de l’Etat lui disent qu’il a de la chance d’être du privé car politiquement
ça le protège un peu.
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l’appartenance politique de l’un et de l’autre ne facilite pas la collaboration. Si la maire est
du RDP, le chef P.A est militant du MNSD et ne l’a nullement caché lors des élections en
intervenant dans le problème (déjà évoqué) entre le MNSD et la CENI en faveur du MNSD.
« Le chef de poste non seulement il n’a pas caché son penchant pour le MNSD donc
c’est déjà une chose grave et pendant les campagnes électorales, il était plus disponible pour les
gens du MNSD que pour les autres. » (Un agent de l’Etat en poste dans la commune).

Selon un autre de nos interlocuteur qui est un des grands militants du MNSD dans le
canton.
« Il [le chef de poste] est du MNSD et il a beaucoup contribué pour le parti. Nous
n’avons jamais eu un chef de poste pareil. » (Un militant du MNSD)

Ainsi, des menaces indirectes avaient été proférées à l’encontre du chef P.A., par des
jeunes militants zélés du RDP. En effet, ils étaient allés jusqu’à promettre que si le RDP
« gagnait la mairie », ils allaient faire partir le chef de poste de Balleyara sur une charrette
(propos qu’on a entendu à maintes reprises et que le chef P.A nous a rapporté aussi).
Comme souligné, il persiste au sein de la commune des conflits de compétences
entre le maire et le chef de poste. Ces conflits se font percevoir au niveau de l’établissement
des pièces d’identité dont chacun veut s’arroger la prérogative de leur établissement. Le
chef de poste estimant que tout lui a été retiré (impôts, actes de naissance, de mariage et de
décès), il doit au moins lui rester l’établissement des cartes d’identité et que d’ailleurs les
textes lui attribuaient cette compétence. Aussi, a-t-il fallut la formation de Karkara pour que
les élus arrivent à comprendre ce que doivent être les rapports avec l’administration de
commandement.
« Cela fut un point d’échauffement au sein de la formation parce que quand on a
expliqué au maire et à ses conseillers, ils ont compris que le maire n’a pas le dernier mot, il ne
peut pas décider sans l’avis du sous-préfet. […]. Il s’est senti limité dans ses fonctions. Ils ne
s’entendent pas à ce qu’on dit. » (Un agent de l’Etat en poste à Balleyara).

Le chef de poste (appelé actuellement sous-préfet) est présentement peu visible de
l’arène locale. L’image d’antan de ces fameux « commandants » est de nos jours plus
qu’écorchée. Le chef de poste du Tagazar assiste quelques fois à des réunions de la mairie
même se dit parfois contourné. Son estime dans l’arène locale, il la doit à son âge, à son
appartenance au parti le plus fort (il est de l’aile MNSD du douanier) et surtout à l’alliance
matrimoniale avec un élu (il est le beau père d’un élu du MNSD à savoir Ibrahim Agali). En
ce qui concerne les agents techniques de l’Etat, il régnait une certaine confusion quant à la
nature de leurs rapports avec la nouvelle mairie. Certains au départ pensaient que,
dorénavant ils allaient être sous tutelle de la mairie et qu’il y aura une rupture avec l’Etat, en
tant qu’administration de tutelle.
« Nous on pensait que c’est le maire qui va être le premier responsable de la localité et
de l’autre côté, on a déjà commencé à faire le gros dos, on disait à nos chefs de service de
Filingué que dans tous les cas on va se séparer et que désormais ça sera entre nous et le maire et
malheureusement notre joie à été de courte durée. » (Un agent de l’environnement à Balleyara).

Pourquoi un soudain intérêt à être sous tutelle de la mairie ?
Avec la tutelle de l’Etat, les besoins et demandes matérielles des services étaient
résolus sans que l’Etat ne leur verse des liquidités. En fait, c’était le niveau supérieur qui se
charge de la gestion des fonds et cela démotivait les agents. Olivier de Sardan note à propos
des agents de l’Etat que « le terme « motivation » y a perdu son sens usuel et ne désigne
plus que des primes exigées par le fonctionnaire comme dû. » (Olivier de Sardan, 2004 :
143).
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Avec la commune, ces services qui possèdent les compétences techniques gèrent
eux-mêmes les fonds qui leurs sont alloué par la mairie et sont ainsi libre de leurs
utilisations, pourvu qu’ils présentent des justificatifs de dépenses. Rapportons ici les propos
d’un agent technique :
« Je ne peux pas déplorer la décentralisation, il y a plus d’avantages que
d’inconvénients. […]. Dans le cadre de la décentralisation, aujourd’hui, j’ai des millions à gérer.
Si cette année c’est parce que c’est le démarrage, peut-être l’année prochaine au lieu d’un (1)
million, j’aurai cinq (5) ou six (6) millions…[…], c’est la sur-tarification qui nous rapporte de
quoi manger […] Salah ma don laada a ke yin ta ! » (« même la prière on la fait pour avoir de
bonnes œuvres »).

Au moment de l’élaboration du PCD, tous les services techniques ont présenté des
fiches d’opération avec budget. Certes toutes leurs doléances n’ont pas abouti car le conseil
communal a jugé nécessaire de tenir compte seulement des priorités. Chaque service
technique déconcentré gérera lui-même les fonds qui lui seront alloués. Néanmoins, certains
agents s’estiment déçus de cette amputation d’une partie de leurs requêtes et trouvent le
maire méfiant.
« Moi personnellement je peux dire que j’ai une déception puisque maintenant tu vas
lui (le maire) présenter une fiche, tu vas lui dire que toi vraiment, il te faut telle somme pour
payer telle chose, il est capable, au lieu de te donner l’argent pour aller payer, c’est lui qui va lui
même acheter et te donner. […]. Il ne fait pas confiance en ses techniciens. » (un agent de l’Etat
en poste à Balleyara)

Pour ce qui est de certains services techniques36, les rapports avec la commune sont
quasi nuls car n’ayant pas d’agent sur place. D’autres qui ont des agents voient ces
techniciens plus enclins à coopérer avec les organismes privés, d’autant plus que le gain y
est plus palpable et plus sûr. Pour citer un cas, prenons l’exemple du PSSA qui intervient
dans la zone dans le cadre de la coopération décentralisée et qui, dans le cadre de ses
activités, implique des agents de l’Etat et fait d’eux des AVB37 (Agents de Vulgarisation de
Base). Les services directement impliqués sont le génie rural (service dont la création date à
peu près de trois ans et dont l’agent responsable est chargé de programme au PSSA),
l’élevage et l’agriculture. Ces agents reçoivent du PSSA des « compléments de salaire » et
du carburant pour leurs déplacements.
« Ils ont été nommés de là-haut dans le cadre de ce programme (celui du PSSA) ; donc
cela implique qu’ils sont pris en charge par le projet et chaque mois ils ont des indemnités qui
leurs sont versées. » (un agent de l’Etat en poste dans la commune)

Les conditions matérielles de ces ONG et projets font les agents de l’Etat sollicitent
leur aide pour pouvoir effectuer des déplacements dans le cadre de leurs activités. Le
concours de ces institutions consiste le plus souvent à prêter des véhicules ou à fournir du
« jus » (c'est-à-dire de l’essence). Ces organismes para étatiques constituent à n’en point
douter, un attrait pour les agents de l’Etat. Ainsi, par appât du gain, certains agents
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C’est le cas du service du Développement Communautaire (ex service du Plan). Le service a
seulement comme agent en poste une secrétaire logée dans les locaux du bureau du P.A, plus précisément dans
la salle des gardiens de la paix. Si l’on peut qualifier de bureau une pièce où sont placés (non rangés) des
malles, de vieux sacs et tout un tas d’autres objets. Le service en question n’a pas d’agent depuis quelques
mois et la secrétaire préfère à son tour vaquer à ses occupations. Ce service, lors de l’enquête de référence,
avait des locaux et abritait même le service des Travaux Publics qui n’existe plus car ayant été reformé. En
fait, il a été délogé par le chef de canton, qui est propriétaire du bâtiment, pour y loger la clinique d’Iran.
37

Le chargé de programme, en la personne de l’agent du génie rural, précise que sa nomination est
intervenue suite à une décision ministérielle.
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techniques n’hésitent pas à se considérer dès maintenant comme des « consultants
indépendants du maire », comme le clame lui-même le chef service environnement38.
Bien que la commune soit déjà installée, il subsiste toujours chez certains agents une
confusion, en ce qui concerne leur administration de tutelle. Le chef du service génie rural
dit :
« Bon, jusqu’à présent c’est une question très très importante, je ne sais pas qui me
coiffe. Pour le moment, je n’ai reçu aucun papier qui me dit voilà, voilà ; alors, en
administration, ça tend vers la mairie. »

Aussi, l’opérationnalité et les rapports de chaque service technique avec la mairie
dépendront de la compréhension et du contenu que chaque agent donnera à la
communalisation et par conséquent à la déconcentration de son service.
1ere étude de cas : l’aide alimentaire de l’Etat, un privilège pour les plus habiles
La gestion de l’aide alimentaire du président de la République (ou plutôt la vente à
prix modéré) a fait parler d’elle au niveau de la commune du Tagazar. En effet, certains
hommes politiques n’hésitent pas à s’arroger la responsabilité de sa provenance, pour
accroître leur prestige, tout en ravivant les rivalités politiques déjà existantes au niveau du
conseil communal.
Pour les élus et les militants de la faction du colonel (MNSD), le Tagazar doit l’aide
alimentaire au président de la sous section (qui est le colonel). Même le chef de P.A, qui est
le premier représentant de l’Etat dans la localité, lui est reconnaissant pour ses démarches.
Mais tel n’est pas l’avis des élus de l’autre faction du parti et des autres partis de
l’opposition (PNDS et RDP), qui voient en cela une usurpation.
« Notre président était parti chercher de l’aide alimentaire pour toute la population du
Tagazar. On lui a donné 650 sacs pour le canton. […]. Il a dit de les remettre aux différents
présidents locaux du MNSD et eux à leur tour de mettre des comités de vente. Entre temps, le
député de Tarayya (PNDS) et celle du MNSD sont venus nous voir pour dire que ce n’est pas le
colonel qui a amené le mil, c’est l’Etat. Ils voulaient se faire un renom. Nous leur avons dit que
même si ça ne vient pas de lui, nous savons que c’est lui qui a lutté pour que nous l’ayons. »
(propos d’un élu MNSD)

Ainsi, même si le sous préfet de Filingué se dit satisfait de la gestion de l’aide
alimentaire39, cette gestion de l’aide alimentaire de l’Etat a fait l’objet d’inspection de la
part de contrôleurs venus de Niamey, il n’empêche que l’aide alimentaire est aussi un
facteur politiquement propice pour qui sait user de stratégies et de diplomatie pour se
prévaloir d’en être à la base. Des accusations de mauvaise gestion ont éclaboussé les
autorités administratives et coutumières40 (en particulier le chef de poste et certains chefs de
villages) qu’on accusait de revendre le stock aux commerçants. Le chef de poste fut pour
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Il explique qu’il possède deux cachets, un pour ses activités en tant qu’agent de l’Etat, donc c’est
un cachet qui engage son service d’appartenance, et un autre qui porte son nom et qu’il utilise pour ses
consultations privées et c’est un cachet qui n’engage que lui. Il précise de même que ce qu’il fait n’est pas du
tout illégal et que, d’ailleurs, c’est l’approche des projets et ONG qui préfèrent traiter avec des "indépendants".
Ce genre d’affaire note t-il comporte un « côté social qu’on ne néglige pas » c’est-à-dire qu’il en fait aussi
profiter financièrement ses supérieurs hiérarchiques.
39
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Voir le PV de la session extraordinaire du conseil communal.

Selon le député du PNDS, l’histoire de la gestion de l’aide alimentaire à entraîné l’arrestation de
huit chefs de villages qui n’ont dû leur libération qu’à son intervention et celle du chef de canton. Mais nous
n’avons pas d’autres sources que ses dires.
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cette affaire convoqué par le ministre de l’intérieur mais nous n’avons pas su ce qui en a
résulté.
2nde étude de cas : la problématique foncière, une question de litige frontalier entre le
Tagazar et Kollo
Si la loi n° 2001-023 du 10 août 2001 portant création de circonscriptions
administratives et de collectivités territoriales, stipule en son article 7 que « Les limites, le
nom et le chef lieu des régions, des départements, des arrondissements et des communes
sont fixés par la loi », on peut s’attendre à ce que ces délimitations fassent ressurgir des
conflits frontaliers qui existaient dans certaines de ces entités géographiques.
Au Tagazar, hormis les conflits frontaliers entre le Tagazar et le Tondikandia (déjà
souligné par Hahonou dans son rapport), subsiste une querelle de limites entre le Tagazar et
Kollo. Des rapports d’archives41 que nous avons consulté la souligne en ces termes :
« Cette limite n’avait jamais été définie et régnait dans ces régions un invraisemblable
imbroglio où traditions, tolérances, conventions orales, accords tacites trouvaient leurs comptes
au détriment de la précision. […]. Bien que le chef de canton de Tagazar n’ait jamais soulevé de
palabre à propos de ces terres, il les considérait comme siennes - et en fait, elles lui
appartenaient - »42

Quant à Séré de Rivières, administrateur adjoint de la subdivision de Filingué, il rend
compte du problème comme suit :
« Vers l’Ouest subsiste l’insoluble question des trois petits villages de Kollo :
Kollobossay, Kollo Alfa, Kollo Loga. Les gens de ces hameaux appartiennent au canton de
Kouré, mais sont installés sur la terre et autour des puits du Tagazar, au voisinage de la limite de
ce canton avec celui de Fakara à Niamey. […]. La terre est au Tagazar, les gens de Kouré y
cultivent, ils doivent la dîme au Tagazar, mais la payent au Kouré, à la suite d’accord entre les
chefs qui sont parents. »43

Cette affaire est loin d’être résolue car ses survivances rejaillissent parfois, comme le
montre les revendications des habitants de Wankama il y a quelques années, suite à
l’installation d’un village44 sur un terrain qui fait objet de litige. Les habitants de Wankama
avaient détruit les maisons des nouveaux venus et les choses aurait dégénérées n’eut été
l’intervention de la gendarmerie de Filingué pour arrêter les attaquants. Le chef de village
accuse un riche ressortissant de Wankama d’avoir ranimé le conflit (nous n’avons pas pu
savoir pour quel intérêt) et il dit que :
« L’affaire est partie jusqu’à la justice de Niamey et le juge a dit que quel que soit le
problème, on ne peut empêcher à des gens de s’installer pour créer un village car l’existence
d’un champ ne peut pas empêcher l’installation d’un peuple. »

Il rajoute que :
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Nous avons eu accès à ces sources au niveau des Archives Nationales.
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Compte-rendu de tournée effectuée les 12, 13 et 14 août 1946 sur la limite administrative des
cantons de Tagazar, Hamdallaye et Fakara.
43
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Séré de Rivières, compte-rendu de recensement du canton du Tagazar en 1944.

Il s’agit du village de Banikossey qui existait auparavant mais était dans les bas-fonds. Selon des
sources du CRESA (Diagnostic du terroir villageois de Banikossey et proposition d’actions. CRESA,
promotion 1999-2001), le village a été crée en 1896 par des Zarma, bien que comptant actuellement des Peuls
et des Touaregs. Selon le recensement de 1988 la population était de 886 habitants et comptait quatre quartiers.
Mais suite à la demande du chef de canton ils ont décidé de le déplacer pour revenir au bord du goudron il y a
sept ans.
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« Sur cette affaire, c’est l’argent qui parle. […]. Dans toute cette affaire, c’est notre
chef de canton qui ne s’est pas du tout sacrifié. »

Sur ladite affaire, il y eu un procès verbal (du 09 mai 1996) qui est signé par le sous
préfet de Filingué, le sous préfet de Kollo et le chef de canton du Tagazar en présence des
gendarmerie de Kollo et de Fillingué. Le procès souligne de n’engager aucune construction
sur le site et que toute construction est interdite jusqu’à ce que le litige connaisse un
dénouement. Peu après, il y a eu une mission de reconnaissance en juin de la même année,
menée par l’Institut Géographique National du Niger (IGNN)45 et qui d’après ses résultats
accordait la possession du site au Tagazar. Le chef de village considère que jusqu’ici le
litige est en suspens tandis que le chef de canton du Tagazar dit « supposer » que le conflit
est terminé tout en accusant la politique de raviver l’affaire.
Néanmoins, si comme le montre Lund46, les conflits fonciers sont sans cesse
réactivés en fonction des intérêts du moment, peut-on considérer cette affaire à
jamais résolue? Ne doit-on pas s’attendre à des résurgences avec la communalisation et avec
l’occupation extensive des espaces ?
Rapports avec les autorités coutumières et les ressortissants
Avec la décentralisation, la chefferie traditionnelle est une institution intégrée dans
le processus de décentralisation d’autant plus que les communes ont pour base territoriale
les cantons, que les chefs de village continuent à collecter l’impôt et que la loi coutumière
(surtout en matière de gestion des conflits fonciers) fait toujours effet. Aussi les textes
prévoient-ils une participation des chefs traditionnels aux conseils mais avec voix
consultative. Toutefois les chefs traditionnels en faisant "contre mauvaise fortune, bon
cœur", se contentent-ils d’observer et s’en tiennent-il à la simple consultation, eux qui de
coutume avaient leur mot à dire sur tout ce qui touche leur entité.
Tout comme avec les autorités administratives locales, il se pose un problème de
légitimité entre la chefferie de canton et la mairie. La mairie se targue d’avoir désormais le
droit de la gestion de l’impôt et du foncier, prérogatives qui autrefois relevaient de la
chefferie. Pour le chef de canton, les élus ne connaissent pas les textes et cela fait que la
mairie tente de s’arroger la prérogative de coiffer la chefferie. Il estime qu’après tout, la
mairie ne jouit que de la légalité alors que la chefferie est légitime et que le mandat du chef,
contrairement à celui des élus, n’est pas limité. Pour ce qui est des chefs de villages, ils se
sentent exclus du processus de communalisation car déplorant le fait de n’avoir été associé
ni pendant l’élaboration du PCD (nous en avons déjà fait cas), ni même après.
« Le maire en personne n’a jamais eu l’idée de convoquer les chefs de village pour
parler du développement de la commune. Jusque là, il ne l’a pas fait et nous aussi nous
l’observons. » (chef de village).

Si les chefs de village dont la quasi-totalité sont analphabètes ne sont pas consultés
par la mairie ou le conseil communal, qu’en est-il du chef de canton qui lui est un
intellectuel47 et un ancien cadre de commandement , même si par ailleurs, son représentant à
Balleyara affirme que :
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Rapport n°0048/DG/IGNN du 17 juin 1996.
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Lund C. dans son ouvrage « Land power and politics … »

47

Le chef de canton est intellectuel au sens "nigérien" du terme, c’est-à-dire qu’il a au moins fait des
études secondaires (il est sorti de l’ENA). Il fut maire (ou plutôt administrateur délégué) à Tillabéry, puis sous
préfet à Matamèye.
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« La chefferie n’est pas considérée par le conseil quand il s’agit de missions ou
d’activités dans la commune alors que c’est notre canton qui est devenu notre commune »

Bien que basé à Niamey et déléguant le plus souvent les directives à son
représentant, le chef de canton, depuis la mise en place de la commune, assiste
régulièrement aux conseils.
« Pour l’instant, quand on voit la qualité du conseil municipal, peut-être le chef de
canton compte tenu de son bagage et de son expérience peut influencer les décisions du conseil »
(le responsable d’une ONG ).

Selon le un élu48, le chef de canton assiste à tous les conseils et
« il donne son point de vue. Tu sais, c’est un grand politicien ; des fois, il dirige presque
tous nos conseils. Il cherche même à faire des impositions. »

Ainsi, même s’il n’impose pas, on peut dire que ses propositions arrivent à avoir
gain de cause comme nous le montre ces propos d’un élu :
« C’est le chef de canton qui m’a proposé. […]. C’est lui qui a pris la parole et m’a
désigné comme chef de la commission finance. » (le président de la commission finances).

Le chef de canton continu à percevoir ses pourcentages49 sur l’impôt perçu, même si
tout est désormais géré par la mairie. En outre, la commune lui a accordé des privilèges
comme la somme qui lui sera allouée chaque année pour l’entretien du palais (il a déjà reçu
une première tranche de cent mille francs) ; et aussi les cinq cent mille francs que lui versera
la commune chaque année, pour selon le maire "l’encourager à nous aider."
Il existe aussi d’autres acteurs que le conseil communal encourage à intervenir et à
investir dans la commune : les ressortissants.
« Les ressortissants du Tagazar savent sur quoi ils sont assis. […]. Ici, les ressortissants
sont incontournables. Vous avez des gens qui ont de l’argent et qui peuvent se manifester. » (le
chef du service environnement).

L’association des ressortissants existait il y a belle lurette mais sans statut officiel50.
Elle s’est fait reconnaître officiellement récemment sous la dénomination d’Association
pour le Développement du Tagazar (A.D.T.), Tanoufouss et compte selon son président 143
membres. Cette association est désormais investie par les leaders politiques locaux qui sont
les premiers contribuables pour toutes les quote-parts que doit verser la commune pour des
réalisations d’ouvrages financés par des bailleurs de fonds.
« Nous on apprécie vraiment ce bureau parce que tout ce qu’on fait ici, au point de vue
contribution financière, ils sont actifs. » (le second vice-maire).

Bien que se prévalant de son apolitisme, cette association est pour les politiciens un
lieu pour exister dans l’arène locale, en se faisant donateurs. Les ressortissants n’hésitent
pas à jouer les mécènes car certains d’entre eux s’acquittent des impôts de leur village. On
peut citer le cas du village de Windittan où la totalité de l’impôt 2005 fut payé par un
ressortissant qui agent à la primature et Sandiré où la députée fit de même. En plus des
ressortissants-politiciens servent d’interface entre la commune et les projets de
développement pour drainer des fonds vers la commune. Ainsi, si Hahonou et Souley, en
2004, soulignaient un manque d’expérience de l’association en matière de courtage
48

Propos à prendre avec réserve du fait d’un conflit foncier qui oppose sa famille avec le chef de
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Pour ces pourcentages, son représentant parle de 10% et le maire parle de 5%.

canton.
50

Cette association était connue auparavant sous le nom de l’ART (Association des Ressortissants du
Tagazar). Elle fut rebaptisée il y a juste cinq mois. Se référer eu PV de l’association placé en annexe.
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(Hahonou et Souley, 2004 : 34), tel n’est plus le cas et cette association s’investit à présent
dans la recherche de financement comme en témoigne la négociation de la construction (par
le FICOD) de la route Winditan-Yeda par la député. Le second vice-maire ne nous dit-il pas
que "les plus actifs ce sont les grands politiciens" ?
Par ailleurs, si Hahonou et Souley notent l’existence de tensions entre les prétendants
aux sièges du conseil communal et les ressortissants (Hahonou et Souley, 2004 : 34), cela ne
transparaît plus, et les tensions qui existent sont entre les « big men » et/ou « big women »
de l’association entre eux, pour des questions liées au leadership au sein de l’arène locale.
Rapports avec les projets et ONG
Plusieurs projets et ONG sont présents dans la commune ; mais l’intervention de
certains est plus patente, dans le processus de communalisation.
Toutefois, de l’avis de la plupart des agents et responsables de ces organismes paraétatiques, l’interlocuteur le plus disponible et le plus compréhensif au niveau du conseil
communal demeure sans conteste le second vice-maire. Les autres élus « intellectuels »
manquent de disponibilité et brillent par leur absence dans la scène locale.
« Notre interlocuteur direct c’est le second-vice maire puisque le maire n’est pas stable
et chaque fois quand on demande le maire, on nous dit qu’il n’est pas là. […] des fois quand tu
vas chez le premier vice-maire, elle dit d’aller voir Moussa (second-vice). […] des fois quand tu
vas chez le maire, il demande au second vice de se présenter. » (agent d’une ONG).

Pour le responsable de l’ONG Albarka,
« Vraiment il [le second vice-maire] est très motivé, c’est lui qui est très actif au niveau
des différentes réunions ou ateliers. Si vous avez constaté, ils ont vraiment confiance en lui. »

Cette monopolisation des contacts avec les projets et ONG par un seul individu
facilitera-t-elle une intervention efficace de ces institutions ? Peut-on parler de gestion
participative ou de gestion communautaire ?
Remarquons qu’on en revient de fait à une concentration et une centralisation du
pouvoir dans les mains d’une seule personne, alors qu’il existe un conseil de vingt trois
membres et que selon les textes, c’est au conseil communal de se réunir et de statuer sur les
affaires de la commune. Les communes ne sont-elles communes que du point de vue des
textes ?
Un autre aspect qui a attiré notre attention concerne les rapports ONG. Bien que
supposées être les représentants de la « société civile » et aussi malgré leur statut apolitique,
certains agents de ces organisations ne se retiennent pas de s’immiscer dans la politique
locale et même à se faire superviseur lors des élections, au titre d’un parti. Voici les bribes
d’entretien que nous avons eu avec le responsable locale d’une ONG :
Q : « Vous militez de quel côté ?
R : Bon, moi je milite positivement.
Q : ça veut dire quoi ?
R : Bon tu sais, nous les ONG appuyons ou soutenons les politiciens qui ont des idées
qui ressemblent à nos idées, des idées de développement durable. »

Pour ce qui est de la participation des élus aux prises de décisions, notons qu’avec
les ONG et les projets de développement, on ne peut parler d’approche participative telle
que ces institutions la prônent dans leurs textes. Ce terme « participation » semble juste
légitimer les actions des ONG et projets et semble n’être qu’une conditionnalité pour obtenir
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des financements. Les réunions des élus avec les ONG et projets de développement
semblent juste être un cadre qui permet à ces institutions d’entériner leurs décisions.
« Même aux réunions et aux ateliers, ce sont les ONG et les services techniques qui
réfléchissent à la place des conseillers. » (un responsable d’une ONG).

Nous allons illustrer nos dires par une étude de cas d’une observation détaillée
(réalisée le jeudi 14-07-05) d’une réunion d’une ONG à laquelle étaient présents les élus
locaux.
Notre court séjour sur le terrain ne nous a pas permis d’assister à une réunion du conseil communal,
bien que le conseil ait déjà tenu trois sessions ordinaires. Néanmoins, nous avons pris part à des
réunions et leurs déroulements reflètent celle que nous allons décrire en détail ici. Elle a porté sur la
restitution d’une enquête portant sur un projet de formation des enfants déscolarisés, financée par Aide
et Action.
A cette réunion étaient présents des élus, des représentants de la « société civile » (c’est-à-dire des
responsables d’association, de groupement, d’ONG), des fonctionnaires, des chefs de village. Au total,
il y a une quarantaine de participants.
Prévue pour se tenir à 9h, à 9h10 encore, il n’y avait que quelques personnes, plus précisément des
représentants de la société civile. Selon les dires du second vice maire, les cadres techniques n’étaient
pas conviés car il s’agissait d’une réunion de restitution, mais certains avaient tout de même tenus à être
présent.
Une élue (Hadiza Mayaki, RDP, commerçante, non scolarisée) entra dans le bureau du premier vice
maire et lui demanda de quoi il s’agissait à propos de la réunion ? Quel en était l’ordre du jour ? Elle lui
répondit : réunion de restitution (en français).
Dans le bureau du premier vice maire se regroupèrent quelques femmes et toutes discutaient de la
cherté des produits en cette période de famine.
Quelques instants après le second vice maire se rendit dans le bureau de la première et lui demanda si
l’ordre du jour était défini, elle lui répondit que non. Aussi le maire n’assista pas à la réunion car il avait
une séance de boogu (travail collectif sur les champs).
A 9h20, un conseiller arriva et annonça qu’il allait au boogu du maire. Au dehors étaient assis à même
le sol des gens qui étaient venus pour le boogu et attendaient le véhicule du maire pour les transporter.
Le second vice s’assit sous le hangar, dans la cour et lança des instructions à la première qui était dans
son bureau (notons que la fenêtre de cette dernière donne directement sur la cour.)
A 9h30, des chaises et tables étaient acheminées sous le hangar où devait se tenir ladite réunion. Le
second vice maire entra dans le bureau de la première et commença à parler des rapports de la chefferie
avec la mairie. Sur ce, il lui dit que la mairie et la chefferie n’étaient pas des instances couplées et que
d’ailleurs eux ils n’étaient pas élus pour se faire téléguider par une seule personne (nous reviendrons
ultérieurement sur le fond de ces propos). Il rajouta avoir averti le patron (c’est-à-dire le maire) que s’il
ne faisait pas attention, il risquerait de perdre sa place.
A 10h10, arriva une délégation d’Aide et Action venue de Niamey. Aussitôt, les gens se précipitèrent
pour prendre place sous le hangar. Là, silence total en attendant le début de la séance tandis que la
délégation se rendait dans les locaux pour les civilités.
Sous le hangar, les gens étaient disposés comme suit : en face du public étaient disposés des chaises et
tables réservées à la délégation de Niamey et aux deux vices maire. Pour l’assistance, au premier rang
étaient assis les agents des projets et fonctionnaires ; au second, les femmes (élues et représentantes des
femmes y compris des villages environnants) ; au troisième rang, les hommes (élus et représentants de
la population).
A 10h35, discours du responsable d’Aide et Action venu de Niamey. Il est malien et fit son
intervention en français. Une animatrice de l’ONG, basée à Balleyara se chargea de la traduction.
Notons que ce ne sont pas toutes les interventions qui étaient traduites, et parmi celles qui l’étaient,
certaines étaient très techniques et ne pouvaient être comprises du profane.
Par la suite, les responsables de l’enquête présentèrent les résultats en français suivi de la traduction
soit de l’animatrice, soit du second vice maire qui a tendance à monopoliser la parole au détriment de
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l’animatrice. Il s’agissait en fait d’un projet d’Aide et action de créer un centre de formation pour
déscolarisés. Aux dires de ces responsables de l’ONG, la doléance venait des populations. Ainsi, la
réunion était une restitution des résultats de l’enquête qui avait été faite dans un certain nombre de
villages, en vue de déterminer la faisabilité et les priorités de la population en matière de formation.
Toutefois, les jeunes qui étaient les premiers concernés n’étaient pas conviés et ce fait a été objet de
remarque de la part d’un agent technique.
La réunion se déroula sans pause et prit fin aux environs de 14h. Des perdiems (1000f) furent donnés
aux participants (sauf le chercheur bien sûr). Peu après la fin de la réunion, un élu offrit une paire de
chaussures au patron d’Aide et Action venu de Niamey (en la personne du malien venu de Niamey). Ce
patron les accepta avec contentement et remercia son généreux donateur.
P.S : A la fin de la réunion, nous avons discuté avec quelques femmes venues représenter leurs villages.
Il était ressorti que presque toutes avouaient s’être juste présentées sans savoir de quoi il s’agissait.
L’objectif étant de choisir dans les villages conviés (ou plutôt convoqués), la femme la plus éveillée
(kan te mo) pour représenter les femmes de son village. Toutes pensaient qu’il allait s’agir d’un crédit
dont les femmes allaient bénéficier ; ce qui fit qu’en fin de compte il y a eu une certaine déception de la
part de ces femmes. Tandis que quelques unes se réjouissaient d’avoir au moins gagné les 1000 francs
de perdiems, d’autres par contre se plaignaient d’avoir été bloquées dans leurs activités champêtres
pendant toute une demi-journée (on était en pleine saison hivernale), « pour rien ».

Pour les réunions, il s’agit seulement de convier des gens, sans leur faire savoir
d’avance le motif, dans le but d’avoir un certain nombre de participants qui fera voir en
cette mobilisation un semblant de participation active de la population pour tout ce qui
touche à l’intérêt et au développement de la commune. Ainsi, pour un élu du RDP, ces
réunions c’est : Goje day no ki go ga kar farkay se (« c’est comme si on jouait du violon à
un âne »).
Par ailleurs, les « petits cadeaux » faits aux agents de développement semblent être
une stratégie pour se lier d’amitié avec ces agents et pouvoir ainsi bénéficier de la
bienfaisance de ces organismes. Ces offrandes ne peuvent–ils pas constituer une sorte
d’appât tendu aux développeurs ?
Sur un tout autre plan, les rapports de ces ONG et projets de développement avec les
services techniques sont loin de friser l’idéal et un agent d’une ONG note que :
« Ce sont [les ONG et les Services techniques] des co-épouses dans la localité. Les
services techniques refusent de nous fournir des données nécessaires à nos interventions. »
(responsable d’une ONG).

Toutefois, vu l’état d’extrême précarité dans laquelle se trouvent ces services
techniques de l’Etat, possèdent-ils eux-mêmes ces données ? Le service du plan qui en
principe doit être le dépositaire de toutes les informations sur la zone (monographies,
données de recensement…) n’a comme documents que quelques feuillets d’une enquête
monographique inachevée qu’avait commencé le dernier responsable (il est décédé il y a
environ huit mois et depuis lors il n’y a pas eu de remplaçant).
Quant aux rapports avec la population, ils semblent être des plus complexes. En
effet, la plupart du temps, les attentes des uns ne concordent pas avec les objectifs des
autres, surtout au niveau du chef lieu de commune. C’est ainsi que même pour des réunions
les agents sont parfois obligés de recourir à des subterfuges pour que les gens puissent y
assister. D’aucuns attribuent cette difficulté au caractère commerçant de la ville.
« Ici dans la commune, les gens ne sont intéressés qu’à l’aspect crédit. Quand vous
arrivez à Balleyara tant que ce n’est pas du cash que vous allez donner aux gens, ils voient que
ce n’est pas important. » (responsable d’une ONG ).
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Compte tenu de cette importance notoire accordée au crédit, certaines ONG
n’hésitent pas à utiliser cette donne (parfois à tort) comme subterfuge pour mener à bien
leurs activités51, comme nous le souligne l’animatrice de Aide et action :
« Il y a des villages qui accordent peu d’importance aux choses, sauf si tu leur dis de
venir prendre des crédits. C’est très très difficile. Des fois, si je veux tenir une réunion, les
parents d’élèves me disent que Une telle, on va leur dire que c’est quelqu’un qui va donner des
crédits, sinon, ils ne viendront pas. »

Dans la commune existent aussi d’autres projets dont l’intervention, bien
qu’appréciée par la population, ne se fait pas toujours selon les principes de gestion des
projets tels que la transparence et le fait de rendre compte à qui de droit, et cela entraîne des
conflits à divers niveaux.
1ère étude de cas : l’aide alimentaire du PSSA, une anarchie fonctionnelle
Composante de la FAO, le Programme Spécial Sécurité Alimentaire (PSSA)
intervient dans plusieurs village de la commune à travers certaines activités comme le food
for work. Ainsi, dans ce cadre, il opère dans un village (Léllé) qui est situé à une trentaine
de kilomètres du chef lieu de commune.
A Léllé52 l’aide alimentaire du PSSA s’est faite en diverses phases dont la première
daterait de 1999. Dans cette zone, le PSSA procède par le Food For Work pour aider la
population à faire face au déficit alimentaire. C’est ainsi qu’un comité de gestion a été mis
en place, composé d’un président, d’un vice président et d’un secrétaire. La mise en place
de ce Coges ne s’est pas faite sans difficulté. En effet, le chef de village a voulu imposer son
fils de treize (13) ans comme secrétaire n’eut été la contestation des Belley, qui ont
demandé à ce qu’un villageois, fonctionnaire à la retraite, prenne la place du secrétaire. Ce
qui fut finalement fait mais n’a pas empêché au chef de village d’avoir la main mise
complète sur le stock de vivres destinés aux paysans
Telle était la situation qui a prévalu durant toutes les phases du PSSA. Les Belley
révoltés firent scission et décidèrent de mettre en place leur propre chef de village même s’il
n’était jusque là pas officiellement reconnu. En conséquence, le village s’est ainsi divisé en
trois dont deux sont administrativement reconnus. Ce problème du détournement des vivres
fut posé devant les autorités par un membre du Coges qui dit :
« On a été jusqu’à quatre fois à Balleyara pour cette affaire, mais on a vu qu’il n’y a pas
de solution et on a laissé tomber, puisque moi je ne peux pas faire chaque fois 30 Km pour venir
à Balleyara. […]. Tout ce que je sais, c’est que si tu portes plainte contre Check (le chef de
village), tu perds ton temps pour rien. »

Cette dénonciation entraîna une mésentente entre le chef de village et cet
interlocuteur
« Check ne veut pas de moi dans le comité mais il ne peut rien faire. Lui et moi sommes
du même grand-père mais avec tout ça il ne veut pas de moi. »

De l’avis de notre interlocuteur, le chef de village a des complices en haut lieu sinon
comment faire les choses au vu et au su des autorités et en toute impunité ?
« On a informé le sous préfet [chef P.A], le CB de la gendarmerie et le maire donc il
n’y a plus de solution et on a laissé tombé puisqu’on ne peut pas aller voir quelqu’un d’autre.
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C’est aussi le cas de l’ONG Gyara qui use du volet crédit comme appât, pour attirer les parents
d’élèves (d’après le chargé de programme de l’ONG).
52

Précisons que Léllé comprend deux villages administratifs qui sont Léllé 1 et Léllé 2 mais le chef
de Léllé1 est le plus influent et prend le devant dans tout ce qui touche au PSSA.
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Personne ne peut le (check) faire partir. Il sait ce qu’il fait car il est plus malin que n’importe
qui. […].Tout ce que je sais c’est que Check est appuyé par le chef de canton et tout celui qui va
à son encontre aura des problèmes. » (Un membre du Coges).

Mais l’appui du chef de canton suffit-il à lui seul ?
Rappelons que des agents techniques de l’Etat sont devenus AVB dans les villages
au nom du PSSA et que dans ce village de Léllé, un agent de l’environnement est
superviseur des activités.
Informellement, nous avons appris que le restant du stock avait été prélevé la veille
tard dans la nuit par le chef de village qui a envoyé une bonne partie à des responsables
administratifs et coutumiers de la commune. Cela expliquerait-il le mutisme dont font
preuve la mairie, les autorités administratives et coutumières mais aussi les agents
techniques qui, eux, tout en représentant l’Etat, représentent aussi le PSSA ?
2nde étude de cas : une aventure foncière du PSSA qui en dit long…
Une autre problématique foncière qui a suscité notre intérêt concerne un site sur
lequel le PSSA a voulu crée un centre pilote de formation. C’est un terrain (d’à peu près
quinze hectares) qui se trouve vers Tabla et qui a été octroyé au PSSA par le chef de canton
(en sa qualité de chef de terres) car semble t-il le PSSA dans ses principes n’achète pas de
terrain pour ses activités. La pose de la première pierre eut lieu en juillet 2004.
Selon les dires du chef du service de l’agriculture, le terrain a au préalable fait l’objet
d’enquête en vu de déterminer les ayants droit, mais on ne trouva pas ces derniers. De la
mémoire des gens, le terrain n’a jamais été cultivé. En se référant à la tradition orale, il
s’agit d’une terre sur laquelle Alis Tabla53 a prononcé des malédictions54 et qui est devenue
depuis lors une terre improductive ; mais de l’avis des plus rationnels, il s’agit tout
simplement de terres lessivées.
« C’est un terrain délavé. Il faut des programmes comme la FAO pour pouvoir
ressusciter des terrains pareils. C’est des terrains paraît-il qu’il y a plus de cent (100) ans
personne n’a pu en tirer quelque chose. (Le responsable de l’ONG AROP). »

Mais, avant sa mise en place effective, le projet qui avait déjà commencé à
construire des huttes pour les stagiaires, se heurta à des protestations d’un nommé Amadou
Eshek qui est un descendant de la chefferie (il a été candidat à la chefferie en 1989 et
conteste la légitimité de l’actuel chef55 ) et qui se dit ayant droit des terres. En plus de
s’opposer à une occupation sans contrepartie des ces terrain, Amadou Eshek se dresse
surtout contre la gestion patrimoniale dans laquelle trempait le PSSA car tout était géré par
la belle famille de l’homme à qui le PSSA doit le jour. Ce projet du PSSA a vu le jour grâce
aux efforts et à l’intervention d’un nommé Mallam (de son vrai nom Rhissa Zakari) qui
travaille à la FAO. Mallam est un ressortissant de la zone qui vit au Ghana. Il est le beau fils
du défunt représentant du chef de canton (l’actuel représentant du chef est le fils du défunt,
53

Hahonou dans son rapport a retracé l’historique du personnage (Hahonou : 13). Il s’agit d’un
marabout venu de la Mecque et à qui on confère un statut de Wali (saint). Il est considéré comme le fondateur
du village de Tabla.
54

Il s’agit d’après la tradition orale d’un site de pâture pour les animaux et pour cette raison Alis sin
Tabla a prié pour que le terrain ne produise pas, afin qu’on ne puisse en priver les animaux.
55

Notons qu’il nous a fourni un papier sur lequel figure la généalogie de la chefferie et où apparaît
son ascendance commune avec celle-ci, et précisons que dans la liste des chefs de canton qu’avait établi Séré
de Rivières (cité par Hahonou dans son rapport), le nom de son père figure comme ayant été chef de 1880 à
1882. Il dit à propos de sa rivalité avec le chef de canton « Il n’y a pas eu d’élection, c’est le président Ali
Saibou qui l’a nommé. »
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comme le second vice-maire. Il existe aussi des rapports matrimoniaux entre le chef de
canton et Mallam, d’autant plus qu’un fils de Mallam a épousé une fille du chef de canton.
Ces contestations eurent pour conséquence des représailles de la part de Amadou
Eshek à l’endroit des stagiaires. L’affaire fut portée en justice et finalement, le PSSA
préféra déménager pour se retrouver à Windittan sur des terres qui cette fois-ci, semble t-il,
appartiennent de droit au chef de canton.
Malgré cette trame de rapports sociaux et conjugaux, ce conflit foncier s’est
répercuté à divers niveaux, dont les rapports entre chef de canton/mairie (d’autant plus que
le second vice-maire semble être le maillon fort de la mairie). Rajoutons que suite à cette
affaire, le chef de canton limogea son représentant à Tabla.
« C’est moi qui ai désigné Issouf comme représentant mais il a commencé à prendre
des allures et il m’a classé du côté de Amadou Eshek. J’ai réuni les chefs de quartier de Tabla
pour leur dire de prendre leurs responsabilités en attendant que je désigne un autre. » (Le chef de
canton).

Cependant, Issouf ne l’entend pas de cette oreille car dit-il :
« Je peux ne pas représenter le chef mais la population ne veut que moi. Si c’était la
population qui m’a rejetée, je suis d’accord mais comme c’est un seul individu, cela ne me dit
rien. […]. Il y a toujours des coups bas du chef que je n’ai jamais pris en compte. »

Toutefois, Le Meur ne dit-il pas qu’ « une relation foncière est souvent sous-tendue
par un complexe d’enjeux très hétérogènes et dépendants des acteurs impliqués. » et il
ajoute qu’ « une relation foncière n’est que rarement foncière. » (Le Meur, 2002 : 2).
Ainsi, nous avons découvert dans les archives une contestation du père de ce même
Amadou Eshek à l’égard du père du chef de canton actuel. Les faits sont rapportés par
Brouin56 en 1934 :
Lors d’élection à la tête de la chefferie du village de Tabla les candidats étaient :

« Ishad, notable du village, Assane notable du village, Albadé notable du village fils du chef
de canton Ismael. […]La consultation a donné les résultats suivants : Albadé 130 ; Ishad 20 et
Assane 4. […]. Le nommé Ishad proteste contre la majorité qui suit Albadé, et déclare que
coutumièrement le village de Tabula appartient au groupe de notable touaregs du village, dont il
fait partie ; et que le chef de village doit être choisi parmi eux.
Le chef de subdivision décide de confier à monsieur l’administrateur commandant de
cercle le soin de désigner le chef de village. »
Si en fin de compte, Albadé fut désigné chef de village, en se référant à ces données
d’archives, on pourrait se demander si cette histoire entre les pères ne persiste pas toujours
en se continuant à travers les querelles de leurs descendants. Ne s’agit-il pas pour Eshek
(fils) de contester le pouvoir et la légitimité de l’actuel chef de canton (rappelons qu’il était
son rival à la chefferie de canton) ?
En revenant à l’affaire du PSSA, le chef de canton s’est au final allié au contestataire
et cela a crée un grande tension entre lui (le chef de canton) et la famille de son représentant
qui ne semble pas comprendre ce revirement du chef.
« L’affaire du site là, c’est ça qui fait que les Moussa (le second vice-maire) sont contre
le chef de canton parce que pour eux, c’est lui qui appuie Amadou Eshek. […]. Dans les
familles, les choses sont devenues un peu pointues. Les Moussa disent que le chef les a rejeté. »
(responsable d’une ONG).
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Rapport de tournée effectuée par l’administrateur adjoint Brouin dans les cantons de Tagazza et de
Tondikandia en 1934.
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Conclusion
La nouvelle commune du Tagazar, comme nous l’avons vu, ne suscite plus
l’euphorie de la population, comme cela apparaissait lors de l’enquête de référence qui était
une enquête pré communalisation. Trois ans après, on remarque l’apparition de nouveaux
acteurs qui mènent le jeu sur la scène politique locale.
Bien qu’étant une institution récente, la commune, ou plutôt la mairie, constitue un
enjeu autour duquel sont en train de se cristalliser des conflits. D’abord entre les élus euxmêmes (du même bord politique ou de bords opposés), ensuite entre les élus (surtout
l’exécutif) et les autorités administratives et coutumières, et enfin entre les élus et à un
certain niveau la population.
Ces conflits, dont certains ne sont nullement dénués de sous-entendus ou
d’antécédents à la communalisation, ne sont pas de nature à favoriser la bonne marche des
affaires publiques, à commencer par les prises de décisions mais aussi les diverses
collaborations et les réalisations d'initiatives communales.
Quand à la gestion communale, elle fait parler d’elle, non pas au grand jour, mais
sous forme de rumeur, d’espaces de soupçons et de façon confidentielle. Malgré l’apparition
d’un certain laisser-aller (des élus, des ressortissants, des fonctionnaires et de la population),
on peut néanmoins considérer que ce mutisme n’est qu’annonciateur latent de réactions à
venir. Ces dernières peuvent être induite par le soutien des ONG et des projets de
développement. Mais ces réactions peuvent aussi provenir des ressortissants57 de la
commune ou des partis politiques qui se sentent exclus de la gestion communale.
Aussi, le RDP qui semble gérer à lui seul la mairie au travers d’un seul acteur clef,
déçoit-il, par sa logique d’accaparement, son allié le PNDS, à tel point que le député de ce
parti regrette amèrement cette coalition, car note-t-il : "si on savait, on n’allait pas jouer ce
jeu." Mais pouvaient-ils remettre en cause une alliance nouée au niveau national ?
Pour ce qui est des autorités administratives et coutumières, malgré un problème de
légitimité/légalité, seul le chef de canton58 semble tirer son épingle du jeu car sachant mettre
à avantage son profil d’intellectuel, d’ancien administrateur et de politicien.
Enfin, si à l’heure actuelle le taux de recouvrement n’a connu aucune amélioration
(il est de 35% en 200559) malgré toutes les dispositions prises par la commune, peut-on
espérer un changement à court ou moyen terme ? Le doute est permis…

57

Bien que pouvant être considéré comme un cas isolé, le président de l’Association des
ressortissants, qui est un élu MNSD et en même temps président de la commission développement rural, est le
premier à notre connaissance à avoir remis en cause une décision déjà prise par le maire. Rappelons qu’il
s’agissait du marché pour le remblayage de la ville que le maire avait donné à un de ses amis.
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Il est toujours considéré comme homme du RDP.

59

C’est ce que nous a dit le président de la commission finances.
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Liste des sigles
ADT: Association pour le Développement du Tagazar
AFN : Association des Femmes du Niger
ANDP : Alliance Nigérienne pour la Démocratie et le Progrès
AROP : Appui au Renforcement des Organisations Paysannes
ART : Association des Ressortissants du Tagazar
AVB : Agent Vulgarisateur de Base
CB : Commandant de Brigade
CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante
COGES: Comité de Gestion
CRESA : Centre de Recherche
ENA : Ecole Nationale d’Administration
EPRODAC: Ecole Professionnelle de Dactylographie
FAO : fond Alimentaire Mondial
FCFA : Franc de la Communauté Française d’Afrique
FICOD: Fond d’Investissement aux Collectivités Décentralisées
IGNN : Institut Géographique National du Niger
LASDEL : Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les dynamiques sociales et le
développement local
LUCOP: Lutte Contre la Pauvreté
MARP Méthode d’Approche Rapide Participative
MDP : Mouvement Démocratique et Populaire
MNSD: Mouvement National pour la Société de Développement
ONG: Organisation Non Gouvernementale
PA: Poste Administratif
PCD : Plan Communal de Développement
PGTF : Projet Gestion Terroir Filingué
PNDS : Parti Nigérien pour la Démocratie et le Progrès
PS : Post-Scriptum
PSSA: Programme Spécial pour la Sécurité Alimentaire
PV : Procès Verbal
RDP: Rassemblement Démocratique pour le Progrès
TA : Taxe d’Arrondissement
USTN : Union des Syndicats et Travailleurs du Niger
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Annexes
PROGRAMME DE FORMATION DES ELUS LOCAUX DES COMMUNES
RURALES DE IMANAN ET DE TAGAZAR A BALLAYARA DU 11 AU 13 AVRIL
2005
(Communes pilotes de LUCOP-ONG KARKARA)

JOURS

HORAIRES

THEMES

Lundi 11 /04/ 2005

9h 00 à 9h30
9h30 à 12h30

15h30 à 18h00

Mardi 12/04/2005

9h00 à 12h30
15h30
18h00

Mercredi
13/04/2005

à

9h00 à 12h30
15h30 à 17h00
17h :00

- Cérémonie d’ouverture.
- Présentation des participants et adoption du
programme
- Attentes des participants
- Définition du Budget
- Place du Budget dans la Collectivité
- Règles Budgétaires

-

Fondement de l’autonomie Budgétaire
Elaboration du Budget
Fiscalités dans les Collectivités Territoriales
Votation du Budget

-

Exécution du Budget
Contrôle du Budget
Clôture des travaux

Sources : Karkara Balleyara.

Liste de présence à la formation des Maires et leurs Adjoints sur l’élaboration du
Budget à Balleyara du 11 au 13 avril 2005
Nom

Prénom

Fonction / Structure

Adresse

Mohamed

Imadan

Maire Tagazar

Balleyara

Mme Mariama

Amadou

1er vice Maire Tagazar

Balleyara

42
Moussa

Seydou Agali

2 ième vice Maire Tagazar

Balleyara

Haïnikoye

Torda

Maire Imanan

Bonkoukou

Issouf

Hamouane

Vice Maire Imanan

Bonkoukou

Hamadou

Hassan

Secrétaire municipal multiple

Filingué

Adamou

Zada

Coordonnateur adjoint Lucop-Ti

Niamey

Manou Mamane

Ousmane

Technicien d’Appui Conseil

Karkara Balleyara

Moussa

Bawada

Technicien d’Appui Conseil

Karkara Balleyara

Zara

Fannami Boulama Technicien d’Appui Conseil

Karkara Balleyara

Moussa

Garba

Chef d’équipe

Karkara Balleyara

Boulama

Fannami

Consultant Indépendant

Niamey

Source : Karkara Balleyara

LISTE DES VILLAGES ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNE DE TAGAZAR

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Noms des villages
Aggou
Aggou Koaratégui
Aibachi
Aibachi Bakine
Alkama Taneguef
Alkama
Alkama Goungou
Balleyara Zongo
Borgo Béri
Borgo Gorou 1
Borgo Gorou 2
Borgo Darey
Borgo Foulan
Boundissinti
Bangario
Banizoumbou 1
Banizoumbou 2
Bodey
Banikossey
Bourdinga
Banikoubeye
Doléwa
Djongo Zarma
Djongo Foulan
Djouré
Dicki Timboran
Deyguindé
Firguine
Foga Banda

Noms des chefs de villages Observations
Nouhou Mohamed
Agali Bouba
non administratif
Ahmed Mohamed
Alassane Yankori
Yahaya Ibrahim
Goubour Solli
Alamana Idrissa
Oumarou Abdou
Hamodo Harouna
Souley Soumana
Halidou Habo
Djogo Hainikoye
Harouna Adamou
Boubacar Hainikoye
Issaleck Alassane
Djibrrilla Issa
Seydou Hama
Kimba Dimba
Hassane Hama
Oumarou Zakara
Djibo Idé
Sitta Adamou
Abdou Maiyaki
Doumi Gassia
Djibo Alassane
Soumana Adamou
Feu Harouna Salmako
Alassane Goubour

non administratif

non administratif
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Gorma Sadou Koara
Guilaré Bella
Guilaré Foulan
Gao Taweye
Goumbi
Gallilaten
Holo N'zori
Holo Bella
Izagagaden
Izawiten
Illoua Zakara 1
Illoua Zakara 2
Illoua Miza
Jidakamat
Kohinka
Kohinka Deytégui
Kossey
Kabé
Kabé Zeno
Kalley Koara
Kodey
Kodey Midwara
Kali Gorou
Kogori Peul
Kogga
Koaratégui
Koaratégui Foulan
Kyia Banizoumbou
Kogori Bangoubi
Kogori Tondikiré
Kokorbé Fandou
Lélé 1
Lélé 2
Lamoudi
Lagaré
Taya Loga Saney
Chiwil N'dikiten
M'boriam
M'bama 1
M'bama 2
M'bama Kaina
Mochi 1
Mochi 2
N'dikiten
N'gawa
N'gawa Irkoy Mirhalassi
N'gawa Bouhoubou Koara
N'gawa Dontchandouu
N'zori
Namari Djerma
Namari Peulh
Niné Founo Bellah
Niné Founo Peulh

Ibrahim Nagaré
Souley Djibo
Ahamed Idrissa
Hamado Hassoumi
Amadou Imadan
Isoufou Abba
Abouba Offene
Zodi Adamou
Abdoulaye Goumar
Hama Atta
Salifou Tabo
Issaleck Alhad
Abdou Goumar
Hassane Zaouni
Gourouza Sidikou
Yacouba Salifou
Kimba Djaouga
Seyni Tobili
Halidou Saidou
Kailou Hinsa
Sita Sino
Altiné Djibrilla
Boureima Idrissa
Idder Issoufou
Djibo Altiné
Adoum Seidi
Abouba Zakara
Mohamed Zakara
Ahmado Alssane
Djibo Farka
Seidi Kouta
Djibrilla Kolondi
Hainikoye Alhad
Alassane Amadou
Attaher N'gawakoy
Ousmane Addoum
Soumana Amalos
Zodi Adoum
Harouna Etakaye
Yahaya Bindji
Abdou Anza
Abdou Issoufou
Abeye Ghoumar
Abouba Bondiéré
Oumarou Mamoudou
Bagna Meybo
Ibba Sabbou
Koiranga Tinné

non administratif

non administratif

non administratif
non administratif
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Ogga
Sandiré
Sassaba 1
Sassaba 2
Sansani Backine
Sansani Djerma
Sansani Tabla 1
Sansani Tabla 2
Sanna
Tabla Fada
Tabla Sourgaye
Tabla Magadassey
Tabla Anarbeye
Tabla Adaranké
Tabla Tondikiré
Tabla Lougga
Tabla Deyguindé
Tabla Dabey
Tabla Kotoki
Tamijir
Tabla Peulh
Timboran Soli
Timboran Hatta
Tondi Kiré
Tondokiré
Tiguiri
Tarbanassa
Tchakawa
Taya Djerma 1
Taya Djerma 2
Taya Bella
Taya Tabla
Tinkafa 1
Tinkafa 2
Téguef
Tokoye
Timbarkawane
Wangara 1
Wangara 2
Winditan
Winditan Kafina
Wannakoara
Windé
Yagargarazagren
Zangui
Zarmèye
Zoullabon
Zamtourihinka

Sources : PCD

Ikizi Agali
Moussa Abba
Ahmed Rhissa
Saley Yahaya
Sita Soumana
Moussa Soumana
Souley Harouna
Issaka Hainikoye
Alhassan Albadé
Zodi Alhassan
Souley Oumarou
Moussa Bouzou
Na Allah Gazari
Abdou Offène
Adamou Ahmadou
Hainikoye Kato
Abouba Hanafi
Bizo Albadé
Bandna Diadié
Idder Bondiéré
Issoufou Anza
Hama Seibou
Morou Sabo
Moumouni Amazar
Idrissa Goliou
Harouna Tchalamdou
Soumana Adamou
Doulla Zanguina
Intahamou Barmou
Abdou Amalos
Adoum Attama
Moussa Allamane
Soumana Zakara
Abouba Aallamana
Issoufou Zanguina
Alhassane Ahamet
Moussa Rhissa
Ahmed Djika
Zakara Bindjo
Souley Sita
Saley Guissa
Hinsa Salika
Seydi Abdou
Boubacar Zakara
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