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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Sécurité Alimentaire et Réduction de la 
Pauvreté par l’Amélioration de la Gouvernance et de l’Evaluation des Pêcheries des Rivières 
en Afrique », il a été réalisé une analyse de la gouvernance des pêches dans la partie 
nigérienne du bassin du lac Tchad. 

Mais avant il est important de rappeler que ce projet financé par la Coopération Allemande au 
Développement( GTZ ) fait suite à deux projets qui ont été exécutés dans le bassin du lac 
Tchad. Le premier financé par l’Union Européenne a été exécuté entre le Cameroun, le Tchad, 
le Nigeria, La Commission du Bassin du Lac Tchad ( C.B.L.T. ) et l’Université Portsmouth de 
Grande Bretagne qui assurait la coordination. Les principaux résultats atteints étaient :  

Entre 2000 et 2001, il a été commercialisé environ 57 320 tonnes de poisson pour une valeur 
estimée à 23,5 millions de dollars américains ; 

 20 genres de poisson composent cette production ; 
 une politique de pêche insuffisante, voire inexistante au niveau du bassin ; 
 une insuffisance des moyens (humain, financier) de la Commission du Bassin du Lac 

Tchad pour une bonne gestion des ressources halieutiques.  

Le deuxième projet a été exécuté entre le Cameroun, le Nigeria, le Niger, la République 
Centrafricaine, la CBLT, l’Université Portsmouth  qui assurait la coordination et le 
Programme pour des Moyens d’Existence Durable dans la Pêche (PMEDP) partenaire 
financier. 

D’une durée d’un an, ce projet a eu à identifié les différents acteurs intervenant dans le secteur 
de la pêche au niveau du bassin, le manque de politique de pêche spécifique au bassin, la 
production annuelle dans l’ensemble du bassin qui était de l’ordre de 100.000 tonnes de 
poisson frais. La pêche rapporte plusieurs millions de dollars américains, mais 
malheureusement la répartition des revenus entre les différents acteurs n’est pas profitable à 
tous. Environ 80% de cette production est écoulée sur les marchés du Nigeria sous forme 
fumée où le poisson d’eau douce est très recherché. 

La présente étude s’intéresse à l’analyse de la gouvernance et est basée sur des recherches 
documentaires et leur exploitation et des enquêtes de terrain. Pour permettre une bonne 
investigation, les enquêtes ont été menées par des personnes extérieures aux services de 
pêche. De formation sociologique, ces personnes sont des avertis de ce type d’exercice. 

METHODOLOGIE 

Cette étude a été menée par un équipe pluridisciplinaire composée de : 
 Recherche documentaire :  

- Garba Haroune, licence sociologie 
- Gonda Mamane , ingénieur des eaux et forêts 
- Alassane Makadassou, ingénieur des eaux et forêt; 

 
 Enquête niveau central :  

- Chef d’équipe :  ELHADJI DAGOBI Abdoua, doctorant en sociologie; 
- Enquêteurs :  KALILOU SEYDOU Moussa; 

OUMAROU Abdou.  
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 Enquête au niveau régional et local 
- Chef d’équipe :  ABBAGANA  Mamane  Lamine, maîtrise sociologie 
- Enquêteurs : 

 
 Exploitation des documents et rédaction 

- NA-ANDI Mamane Tahir, ingénieur des eaux et forêts spécialiste pêche et 
Aquaculture; 

- ALASSANE MAKADASSOU, ingénieur des eaux et forêts, spécialiste pêche, 
aquaculture et faune. 
 

Les interviews au niveau central ont concerné les acteurs / structures suivants : 
 

- La Direction de la Faune de la Pêche et de la Pisciculture; 
- La Direction des Ressources en Eau et le point focal CBLT et ABN; 
- La Direction de Développement Communautaire; 
- La Direction de Développement Sectoriel au Ministère de l’Economie et des 

Finances; 
- Le Secrétariat Exécutif de la Stratégie de Développement Rural; 
- Le Secrétariat Permanent du Code Rural; 
- L’Association des Pêcheurs du Niger; 
- La Fédération Nationale des Groupements des Pêcheurs du Niger( FNGPN ); 
- La Plate Forme Paysanne. 

 
Les interviews au niveau régional et local ont concerné les acteurs suivants : 

 
Chef de Canton de Bosso, Chef de Poste forestier Bosso, Syndicat des Transporteurs nigérian, 
Commerçant grossiste nigerian, Vice président du syndicat des transporteurs routiers et 
marchandises, Vice Président Association des pêcheurs, Commerçante détaillant, Président du 
Conseil Municipal de Bosso (Maire), Piroguier Passeur du poisson exporté vers le Nigeria, 
Chef de Village de Gadirawa, Chef de village de Doro, Coordonnateur PADL/NG, Secrétaire 
général Adjoint de la Préfecture, Vice Maire N’guigmi, le Directeur Régional de 
l’Environnement de Diffa, le Directeur Régional de l’Agriculture de Diffa.  

GENERALITES 

Pays continental à la confluence de l’Afrique de l’ouest, de l’Afrique centrale et de l’Afrique 
magrhébienne, le Niger est un vaste territoire de 1.267 000 km2 dont les deux tiers sont 
désertiques. Situé à la porte d’entrée du Sahara, le pays est divisé en deux grandes zones 
écologiques déterminant elles-mêmes la répartition socio-économique des activités et 
l’occupation du territoire. La zone nord qui est de loin la plus étendue et la plus soumise au 
rouleau compresseur de la désertification n’offre que peu de possibilités notamment en 
matière d’élevage et de cultures de décrue autour des oasis, et la bande sud plus réduite, 
représentant seulement le quart de la superficie totale du pays constitue par excellence la zone 
à vocation agro-sylvo-pastorale et de concentration humaine. 

De manière générale l’environnement naturel reste très austère et marqué par une grande 
variabilité climatique avec un régime pluviométrique faible et lui-même variable dans 
l’espace et dans le temps. Les températures restent des plus élevées de la région. Du sud au 
nord, le pays est divisé en quatre zones climatiques à savoir : 
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 La zone sahélo-soudanienne qui représente environ 1% de la superficie totale du 
pays qui enregistre 600 à 800 mm de pluie en années normales, 

 La zone sahélienne couvrant 10% du territoire reçoit 350 à 600 mm de pluie par an, 
 La zone sahélo-saharienne qui occupe 12% du territoire national enregistre 150 à 

350 mm de pluie par an, 
 La zone saharienne, désertique couvre 77% de la superficie du pays reçoit moins de 

150 mm de pluie. 

Selon le dernier recensement général effectué en juin 2001, la population totale du pays est 
estimée actuellement à 12.500.000 habitants. Plus de 80%  de cette population vit en milieu 
rural. Cette population d’apparence faible au regard de sa densité en rapport avec la grande 
étendue du territoire évolue cependant selon une dynamique démographique aux allures 
géométriques, soutenue par un taux de croissance estimé à 3,3% qui reste un des plus forts de 
la sous région, sinon du continent. Cette dynamique démographique s’est du reste traduite par 
le doublement de la population en moins de 24 ans passant ainsi de 5 102 990 habitants en 
1977 à 7 251 626 habitants en 1988 et à 10 790 352 habitants en 2001. Les trois quarts de 
cette population sont concentrés sur la bande sud représentant seulement 25% de la superficie 
totale du pays. 

Du point de vue de l’indice du développement humain (IDH), la population nigérienne 
apparaît comme la plus pauvre de la sous région, le Niger occupant l’avant-dernière place 
selon le dernier rapport du PNUD. Le profil de pauvreté établi en 2002 fait ressortir que 63% 
des nigériens vivent dans un état de pauvreté et 34% en dessous du seuil d’extrême pauvreté. 
Les populations rurales qui représentent plus de 85% sont également les plus pauvres avec un 
taux de 66% et 36% vivant en dessous du seuil de pauvreté. Même à ce niveau, les femmes 
restent de loin les plus concernées par le phénomène avec un taux 86% de pauvres. 

L’économie nationale, essentiellement rurale, reste globalement dominée par le poids des 
facteurs naturels. Le produit national brut (PNB) du Pays est estimé à 1366,613 milliards de 
francs CFA en 20031.Il est de 119 200 CFA par tête d’habitant au cours de la même année. La 
part du secteur rural dans la formation du PIB total du pays est de 41% en 2001. Elle était 
seulement à 34% en 1990. Au cours de la même année (2001), la contribution de ce secteur 
aux recettes d’exportation est estimée à 44% et reste ainsi le premier secteur d’activités des 
nigériens. Il constitue de loin le plus grand pourvoyeur d’emplois, l’agriculture, l’élevage, 
l’exploitation des ressources forestières, fauniques et halieutiques (qui en sont ses éléments 
constitutifs) occupant l’écrasante majorité des populations rurales. Les tentacules de ce 
secteur s’étendent du reste jusqu’aux zones péri urbaines des grandes villes nigériennes. 

ANALYSE DE LA GOUVERNANCE DANS LES PÊCHERIES 
DU BASSIN DU LAC TCHAD 

Pour cette analyse nous allons nous appuyer sur 3 éléments principaux à savoir la 
participation, la responsabilité et le système de gouvernance. Pour atteindre les objectifs fixés 
à cette analyse des entretiens semi structurés ont été conduits dans plusieurs villages et ou 
campements de pêcheurs localisés dans le bassin actif du Lac Tchad. On a également eu des 
entretiens avec les autorités administratives, coutumières ainsi que les acteurs des autres 
secteurs notamment les groupements des agriculteurs, les associations d’éleveurs  ainsi que 

                                                 
1 Direction de la statistique et des comptes nationaux, Les comptes économiques de la Nation, édition décembre 
2004. 
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certains commerçants de la région pour mieux apprécier la réalité du système. Ces entretiens 
ont été précédés par une revue documentaire jointe en annexe. L’étude a duré 14 jours. 

I. Généralités sur les formes de gouvernance 

Selon PHILIPPE MOREAU Defarges « la gouvernance traite la structure sociale (une 
entreprise, un Etat ou même la terre entière) comme un espace de jeu. Cet espace est organisé 
par des règles que les différents participants, avec leurs atouts respectifs, doivent utiliser le 
mieux possible, le gagnant étant celui qui aura été le plus habile dans cette utilisation ». 

De cette définition l’on retient qu’il existe plusieurs formes de gouvernance dont les plus 
répandues nous semblent être : 

 le système de gestion centralisée 

 le système de cogestion 

 le système de gestion communautaire. 

A. Le système de gestion centralisée : 

C’est  un système de type autoritaire dans lequel  le pouvoir et les décisions se trouvent 
énergiquement détenues par l’autorité centrale. L’autorité centrale décide et applique toutes 
les décisions  sans se référer véritablement aux acteurs ruraux. Les populations à la base sont 
considérées comme sujet au lieu d’être des acteurs. L’on pense, décide à leur place et on leur 
demande d’exécuter. Le processus de prises de décisions est dit dans ce système descendant 
(du sommet vers la base). L’autorité locale est représentée par ses différents démembrements 
régionaux, départementaux et locaux. 

B. Le système de cogestion : 

La cogestion signifie « gérer à plusieurs ».Le processus de prise de décision se fait donc à 
plusieurs partenaires. Dans ce système les responsabilités et les décisions sont partagées entre 
les acteurs. Bien que ce système soit amélioré par rapport à celui décentralisé, il présente 
l’inconvénient d’être plus une consultation qu’un partage effectif de pouvoir et de 
responsabilités. En effet malgré la relative implication des acteurs, le pouvoir de trancher 
revient à l’autorité centrale via ses démembrements. Les discussions ont seulement pour 
objectif uniquement de bien circonscrire les points de vue des populations à la base par 
rapport à leurs problèmes. Ce système  limite et restreint les pouvoirs de  décision aux 
niveaux régional et local. Les deux derniers niveaux n’ont aucune prérogative de prendre des 
décisions autonomes, ni sortir du cadre général. Tout est référé au niveau central. C’est en fait 
une déconcentration du pouvoir qui n’est pas à confondre avec la décentralisation du pouvoir. 
Ce système tout comme le premier présente l’inconvénient d’être peu ou pas transparent. Il ne 
satisfait pas à tous les critères de bonne gouvernance qui suppose un système souple de 
gestion des sociétés.                                                              

C. Système de gestion communautaire : 

Dans ce système, ce sont les communautés de base qui ont la charge de la gestion. Ils 
détiennent pouvoir et responsabilités sur les affaires les engageant. L’autorité centrale à 
travers ses démembrements leur vient seulement en appui-conseil. On sort du carcan général 
pour une prise en compte des spécificités régionales et locales. C’est un système souple de 
gestion des communautés qui permet l’expression  de l’ingéniosité des acteurs. Il nous semble 
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être garant de la continuité des actions de développement et leur pérennisation  à travers 
l’implication effective de tous les acteurs dans les prises de décisions, la planification, 
l’exécution et le suivi  des actions de développement communautaire.  

II.  La participation 

On entend par participation une appréciation du niveau d’implication des acteurs des 
pêcheries dans la prise des décisions, la planification et l’exécution des actions de 
développement concernant leur terroir. Il s’agit ici plus spécifiquement  de passer en revue la 
participation des acteurs des pêcheries dans la prise des décisions concernant la communauté, 
leur participation dans la planification et la mise en œuvre des actions de développement.  

A. La participation dans les prises décisions 

Cette participation nous la situons à deux niveaux : au niveau de la communauté des pêcheurs  
et au niveau des autres acteurs de la filière.  

Au niveau des pêcheurs il n y a à proprement parler aucune forme d’organisation formelle qui 
permet une  prise de décision concertée entre les acteurs. Le seul cadre de référence est 
l’organisation traditionnelle qui est assurée par la chefferie traditionnelle représentée par les 
chefs des pêcheurs. Elle sert de courroie de transmission entre l’administration centrale (les 
services techniques de pêche et autres) et les pêcheurs.  Les pêcheurs sont seulement informés 
des actions à prendre et leur adhésion  au processus est sollicitée. Leur participation se limite 
au rôle protocolaire et  informatif. 

En ce qui concerne les autres acteurs de la filière notamment les transporteurs, les 
commissionnaires, les transformateurs et les commerçants (grossistes et détaillants), la 
situation est presque similaire à la seule différence que les transporteurs eux  disposent d’une 
forme d’organisation (le syndicat des transporteurs) qui favorise une relative participation des 
membres au processus de prise de décision. Même dans ce groupe, la participation à la prise 
de décision est presque le fait des membres du bureau qui répercutent en général les  décisions 
du niveau national. Cette participation se limite en général à la tarification des frais de 
transport et autres frets. Le bureau se réunit pour régler des problèmes d’urgence comme 
l’ouverture des routes d’accès aux débarcadères, etc.  

B. La participation dans la planification   

Dans le bassin du Lac Tchad, la planification  des actions dans le domaine des pêcheries est 
essentiellement le fait des structures étatiques. Elles programment les actions à mener ainsi 
que le calendrier d’exécution. Il s’agit entre autres de la programmation des opérations 
d’empoissonnement, des périodes d’ouvertures et de fermeture de la pêche dans le cadre du 
contrôle de l’effort de pêche, des activités de formation, sensibilisation et encadrement des 
pêcheurs et l’application de la réglementation. Les avis des acteurs sont très peu intégrés. Les 
services techniques planifient en un mot dans le cadre d’un programme d’actions, les activités 
à mener sur les pêcheries à court, moyen et long terme. Les différents acteurs de la pêche 
adaptent leur calendrier d’activités à ce programme une fois qu’ils sont tenus  informés. Les 
acteurs ne participent en définitive à aucune planification des activités pourtant programmées  
semble-t-il pour améliorer leurs conditions de vie. Ce type de planification nous semble dirigé 
de haut en bas et pourrait s’avérer inefficace car les vrais besoins des acteurs de pêche ne 
peuvent être traduits que par eux-mêmes. 
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C. La participation dans l’exécution des actions programmées : 

Dans le bassin, tous les acteurs participent à la mise en œuvre des actions programmées. Mais 
seulement de quel type de participation peut-il s’agir ? En effet, les activités étant 
programmés par les services déconcentrées les acteurs sont alors invités à mettre la main à la 
pâte pour leur réalisation. Ces actions s’inscrivent généralement dans le cadre l’aménagement 
des pêcheries, le suivi des statistiques, la formation et l’équipement des pêcheurs. Le système 
propose en contre partie de la participation un système d’émulation basé sur la gratification 
(en espèces ou en nature) lorsqu’il s’agit des travaux de dessouchage ou de lutte contre les 
végétaux envahissants ou la protection des berges. La participation à la formation et au suivi 
des statistiques est elle assujettie à la dotation en équipement de pêche et de pesée ainsi 
qu’aux indemnités allouées aux acteurs au cours de la formation sur financement extérieur 

En définitive les acteurs participent par ce qu’ils reçoivent en contre partie ou des moyens de 
paiement et/ou des équipements de pêche d’une part du fait que c’est l’Etat, à travers ses 
démembrements, qui le demande de l’autre. Ce qui signifie que si l’appui cesse la 
participation ne serait plus effective. Mieux, il existe à l’intérieur de ce type de participation 
deux catégories de contrastes : 

 en fonction des actions visées, la catégorie des acteurs varie. En effet, pour les travaux 
d’aménagements nécessitant la force de travail, ce sont les catégories des acteurs de la 
pêche et certains agriculteurs les plus démunis qui participent le plus. Quant aux 
sessions de formation, elles sont le plus souvent réservées à l’entourage du chef et 
autres privilégiés dont certains ne pratiquent même pas la pêche ; 

 le deuxième biais est lié au sexe. Les femmes sont presque toujours absentes dans 
l’exécution des activités. Seules quelques transformatrices participent aux sessions de 
formation sur les  techniques de conservation du poisson. Là également il existe une 
discrimination entre celles qui sont nanties et les moins nanties ; les privilégiées et les 
non privilégiées. 

Il est enfin clair que les acteurs de la filière pêche ne disposant d’aucune forme d’organisation 
fonctionnelle, auraient des difficultés à participer  effectivement aux prises de décision  au 
niveau communautaire (avec les acteurs des autres filières). Ils sont en conséquence pas ou 
sous représentés dans les instances décisionnelles de la collectivité et  sont donc sous 
informés. 

III. La responsabilité : 

La responsabilité est le mécanisme par lequel  tous ceux qui ont pouvoir de décision (les 
décideurs politiques, les chefs coutumiers, les services techniques, les représentants des 
communautés, les responsables des associations et coopératives) sont ténus responsables de 
leurs décisions. Pour l’analyse de la responsabilité dans le bassin du Lac Tchad au Niger nous 
allons considérer deux niveaux de responsabilité : niveau de la communauté de pêche  et au 
niveau collectif (avec les secteurs en coexistence).  

A. La responsabilité au niveau des communautés de pêche 

De l’analyse des acteurs, il est ressorti les maillons constitutifs de la communauté de pêche 
suivants : les pêcheurs, les commissionnaires, les transporteurs, les transformatrices, les 
commerçants (grossistes et détaillants). 
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1. De la responsabilité au niveau des pêcheurs 

Du fait de l’absence de structure organisée fonctionnelle, les chefs des pêcheurs, les 
chefs coutumiers et l’autorité déconcentrée ont la responsabilité des pêcheurs. Ils 
exercent des pouvoirs très étendus sur les pêcheurs. Ces pouvoirs sont entre autres la 
détention et la circulation de l’information, l’attribution des droits de pêche, 
l’application de la réglementation et la gestion des conflits entre les acteurs. Ce type 
d’hiérarchie est souvent source d’abus. Les pêcheurs sont tenus d’observer les 
prescriptions sans aucune possibilité de recours. Il faut noter la propension de ces 
autorités à être  en complicité permanente. Ce qui fait d’eux un groupe privilégié 
spoliant assez les pêcheurs. 

2. De la responsabilité des commissionnaires 

Ce sont des intermédiaires assurant l’écoulement des produits de pêche pour le compte 
des pêcheurs. Chaque commissionnaire est lié de façon informelle à plusieurs 
pêcheurs. Ils ont devoir d’assurer d’informer les pêcheurs sur le cours du marché et de 
demander leur avis avant de vendre le produit. Ils écoulent le produit mais ne sont 
nullement responsables en cas de perte ou de détérioration du produit. Ce type de 
relations est aussi souvent source d’abus. Il n’est pas rare de voir que les 
commissionnaires déclarer des pertes d’argent après la vente ou prennent la fuite après 
cette celle-ci. 

3. De la responsabilité au niveau des grossistes 

Ils sont liés aux pêcheurs par un contrat de nature informelle. Ils sont responsables de  
l’approvisionnement des pêcheurs en équipement de pêche, en produits alimentaires et 
tous articles nécessaires pour le pêcheur et sa famille. Les pêcheurs en contre partie 
leur vendent toute leur production. Ils assurent l’écoulement du produit et déduisent 
les frais engagés ainsi que les crédits alloués aux pêcheurs. Ils ont une grande 
influence sur les pêcheurs qu’ils mettent presque à l’état d’ouvriers de pêche. Ils font 
partie du groupe des spoliateurs des pêcheurs. 

4. De la responsabilité au niveau des transporteurs 

Ils assurent le transport du poisson du lieu de production au marché généralement au 
Nigeria. Ils sont eux liés aux grossistes. Ils sont responsables du produit de 
l’embarquement  au débarquement. Toute détérioration du produit au cours du 
transport leur est imputable et ont l’obligation de dédommager les commerçants. 
Même dans ce cas de figure où on sent une certaine responsabilité des acteurs, celle-ci 
demeure toutefois non formelle. 

B.  La responsabilité au niveau collectif 

Les principaux acteurs en coexistence avec les acteurs de la filière pêche dans le bassin actif 
sont les agriculteurs et les éleveurs. Les acteurs de ces deux corps de métiers sont organisés en 
coopératives qui sont elles fédérées en un groupement d’intérêt économique. Les acteurs sont 
donc sous la responsabilité directe des différents bureaux qui mettent en application les 
décisions prises au cours des assemblées générales. Ils sont responsables de la réussite ou de 
l’échec des actions entreprises et doivent répondre devant l’assemblée qui a droit de sanction. 
Les pêcheurs nous semblent donc être des laisser pour compte, jouant un rôle quelque peu 
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marginal dans le processus décisionnel engageant la collectivité, alors que l’activité génère des 
revenus non négligeables à la collectivité à travers les droits de pêche de douane et autres 
taxes. 

IV. Processus général de la décentralisation et rôle des différents échelons 

Bien que la question semble nouvelle au regard de l’actualité du débat qui l’entoure, la 
décentralisation est un processus paradoxalement ancien au Niger. Il a démarré depuis 
l’accession du pays à l’indépendance avec les réformes de 1961 (loi 61-50) et de 1964 (loi 64-
023) qui s’inscrivent dans la double perspective de la décolonisation de l’appareil administratif 
de l’État et de l’implication des populations à la gestion des affaires publiques. Cette première 
génération de réforme administrative orientée vers la décentralisation a permis la mise en place 
des Conseils d’arrondissements et municipaux assistés de commissions consultatives et 
exécutives comme premiers jalons de cadres de participation des populations à la gestion des 
affaires locales. Cependant, dans son évolution, ce processus pourtant bien amorcé au cours de 
la Première République a été tributaire des turbulences politiques et des difficultés 
économiques et financières qu’a connu le pays. La présente réforme, tirant les leçons des 
premières tentatives inachevées amorcées dès 1961, capitalise et systématise dans son 
dispositif actuel, les principes posés par la Conférence nationale. 

Faisant suite aux recommandations pertinentes de la Conférence Nationale de 19912 reprises 
par la Constitution qui est en issue, le processus de décentralisation engagé  s’articule autour 
d’objectifs aussi nobles et volontaristes que l’enracinement de la démocratie, la 
responsabilisation des communautés de base dans la gestion de leur développement, et la 
promotion d’un nouveau type de gouvernance en milieu rural. Ce faisant, il devait s’opérer à 
travers une approche tridimensionnelle qui inclut : (1) une dimension administrative et 
politique à travers la réorganisation de la carte administrative et le transfert de certaines 
compétences de l’État aux niveaux territoriaux les plus opérationnels (collectivités 
territoriales), (2) une dimension sociale notamment par la dévolution de certaines 
responsabilités à des acteurs non étatiques (ONG, associations, syndicats et organisations 
diverses de la société civile), (3) une dimension économique avec l’émergence d’un secteur 
privé encouragé par la libéralisation et le départ de l’État des secteurs dits concurrentiels. 

De manière générale, ce processus intervient dans un contexte global marqué par une 
ouverture au plan socio-politique avec l’avènement d’un multipartisme intégral avec la 
création de plusieurs formations politiques (une trentaine) exerçant leurs activités sur 
l’ensemble du territoire national, et l’émergence d'un mouvement associatif et des 
organisations de la société civile qui tentent de s’approprier un terrain jusque-là occupé par 
l’État et ses démembrements.    

Le contexte économique et financier d’intervention de la décentralisation reste cependant 
contrasté et extrêmement tendu du fait des tensions persistantes de trésorerie au niveau de 
l’État. Ce dernier du reste, soumis aux dures conditionnalités imposées par les institutions 
monétaires internationales dont il cherche les faveurs, est désormais invité à se désengager de 
toutes ses fonctions d’appui à la production et du secteur dit concurrentiel au profit des 
opérateurs privés. Aussi, depuis la mise en œuvre des Programmes d’ajustement structurel 
                                                 
2 La Conférence Nationale a été un forum politique qui a regroupé du 29 juillet au 3 novembre 1991 1204 
délégués représentant toutes les forces vives du pays dont une grande majorité de syndicalistes et d’étudiants. Au 
terme de ses travaux, cette assemblée qui s’est auto-proclamée souveraine mis en place un gouvernement de 
transition à qui elle confia un cahier de charges contenant le résumé des recommandations relatives aux réformes 
urgentes à mener au cours des deux années que devait durer cette période transitoire. 



 12

renforcé (PASR), on a vu la marge de manœuvre de l’État se réduire comme une peau de 
chagrin, mettant à nu son incapacité à faire face à ses obligations sociales (santé, éducation), 
et même celles relevant du domaine dit de souveraineté (fonctionnement courant de 
l’administration publique), le tout se traduisant par un affaiblissement notoire de son autorité 
et de sa crédibilité aux yeux du citoyen, mais surtout par une décentralisation de fait qui ne dit 
pas son nom. 

En effet, au fur et à mesure que l’État montrait les limites de ses possibilités à faire face à 
certains besoins souvent essentiels des populations, on a assisté à l’émergence au niveau des 
communautés, d’organisations dynamiques qui tentent de suppléer la carence des services 
étatiques. C’est notamment l’exemple des organisations communautaires de base (OCB) 
mises en place spontanément par les populations ou créées dans le cadre de l’exécution de 
divers Programmes et Projets de développement intervenant en milieu rural. 

Le contexte social d’intervention de la décentralisation est quant à lui marqué par des 
soubresauts socio-politiques qui reposent la question de l’unité nationale. En effet, l’ouverture 
démocratique et la liberté d’expression qui la sous-tend se traduisent curieusement par la 
remontée en surface de toutes les contradictions et des revendications de toutes sortes, y 
compris celles de type autonomiste et identitaire dont le sommet a été de toute évidence le 
déclenchement d’une rébellion armée dans le Nord du pays par des groupes Touarègues avec 
comme principale exigence, le « fédéralisme » où à défaut une « décentralisation poussée ». 

En dépit de ces contraintes, la volonté décentralisatrice de l’État s’est manifestée à travers la 
redéfinition de la carte administrative du pays avec comme éléments nouveaux la 
régionalisation au sommet et l’élargissement de l’espace municipal  à la base consacré par la 
communalisation intégrale du territoire national qui fait de la commune la porte d’entrée 
principale de la décentralisation au Niger. Il en est résulté une architecture administrative et 
territoriale à trois portes d’entrées à travers : une entrée régionale au sommet avec huit (8) 
régions, une entrée intermédiaire au niveau de trente six (36) départements, et une entrée à 
la base avec la création de 265 communes dont 52 urbaines et 213 rurales, et dont le maillage 
coïncide avec l’espace des entités coutumières que sont les cantons en zone sédentaire 
agricole et les groupements en zone pastorale nomade. Cette volonté de l’État s’est également 
traduite par la conception et l’adoption d’un corpus juridique important devant encadrer la 
mise en œuvre et le fonctionnement effectif des entités décentralisées.  

Parmi les dispositions pertinentes de ce cadre juridique nous retiendrons notamment : (1) la 
libre administration des collectivités territoriales, (2) le couplage de la décentralisation et de la 
déconcentration, (3) la communalisation intégrale dans le respect des limites territoriales des 
entités coutumières, (4) la mise en place progressive des autres paliers de décentralisation à 
savoir les régions et les départements, (4) le choix de l’élection comme mode de désignation 
des organes dirigeants des collectivités territoriales, (6) l’option pour le contrôle de légalité a 
posteriori comme mode de tutelle dans les rapports entre l’État et les collectivités territoriales, 
(7) le principe de l’autonomie et de l’identité propre de chaque niveau de collectivité. Ce 
dispositif juridique marque également une évolution majeure en matière de transfert de 
compétences en reconnaissant aux régions, départements et communes la “clause de 
compétence générale”, mais surtout en liant les transferts ultérieurs au double principe de la 
subsidiarité et de la concomitance du transfert des ressources en même temps que les 
compétences.   

Ce corpus juridique important au regard de l’arsenal des textes qui le compose et de leur 
portée en terme de nouvelle gouvernance, se veut également ouvert et inclusif en ce sens qu’il 
permet :  
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(1) l’implication de la chefferie traditionnelle dans la nouvelle configuration du 
local : Plus qu’une spécificité, elle constitue l’originalité du modèle nigérien de 
décentralisation et de gestion locale. Prenant en compte la double nécessité de sauvegarder les 
structures traditionnelles et de promouvoir les conditions d’émergence d’une gestion 
démocratique et plurielle des affaires locales, la loi nigérienne a intégré les chefs traditionnels 
dans le dispositif institutionnel local en faisant d’eux « membres de droit des différents 
organes délibérants des collectivités territoriales avec voix consultative » ;  

(2) la prise en compte de la dimension Genre avec la loi 2000-8 du 7 juin 2000 qui 
institue un quota minimal de 10% de l’un ou l’autre sexe dans la composition des organes 
délibérants des collectivités territoriales. Cette disposition certes modeste dans d’autres 
contextes, constitue une victoire sinon une avancée significative qui mérite d’être relevée dans 
le contexte d’une société où le pouvoir, surtout local, est encore largement perçu comme une 
compétence et un attribut exclusifs des hommes ;  

(3) le partenariat qui est au carrefour des dynamiques internes (participation locale et 
concertation entre collectivités territoriales et acteurs sociaux du milieu) et l’ouverture sur 
l’extérieur à travers la coopération intercommunale et la coopération décentralisée. En 
effet, la loi sur la décentralisation donne aux régions, départements et communes la possibilité 
de créer des cadres de concertation et d’action avec les autres structures de droit public ou 
privé (ONG, associations et organisations rurales diverses) toutes présentes sur le champ du 
local.   

Les trois niveaux de collectivités territoriales créées à savoir (régions, départements 
et communes) jouissent de la personnalité morale et d’une autonomie financière dont le 
législateur a voulu créer les conditions de garantie à travers la définition d’un cadre 
budgétaire construit autour de cinq principales sources de financement que sont : (1) la 
fiscalité propre des collectivités territoriales; (2) la fiscalité d’État concédée aux 
collectivités; (3) les revenus et les produits d’aliénation du patrimoine et du portefeuille; (4) 
les emprunts; (5) les subventions de l’État, fonds de concours et les aides. La Loi 2002-17 
qui détermine le régime financier des collectivités territoriales donne une liste exhaustive et 
impressionnante des impôts et taxes constituant                                                                                                  
les ressources potentielles des régions, départements et communes. 

Cependant, en dépit de sa consistance et de sa pertinence apparentes, ce dispositif financier 
n’en est pas moins pourtant une source d’inquiétude et de préoccupation quant à sa capacité 
à garantir l’autonomie réelle des collectivités territoriales, notamment au regard du degré 
d’indigence matérielle de la plupart des communes rurales et de la place qu’il fait  à l’État 
dans son mécanisme de financement. Dans les faits, les possibilités de mobilisation 
financières au niveau local seront très étroites dans un contexte d’extrême pauvreté rurale, 
mais aussi des réflexes de re-centralisation financière et fiscale peuvent être observés 
notamment par rapport à la fiscalité concédée. En tout état de cause, l’autonomie des 
collectivités territoriales, particulièrement celles évoluant en milieu rural, sera relative et 
relationnelle, et aura certainement besoin d’un fort soutien des partenaires locaux et 
extérieurs.    

Du point de vue institutionnel, ce schéma retient trois paliers de décentralisation et donc de 
responsabilisation des populations au niveau des régions, départements et communes qui, en 
tant que collectivités territoriales seront désormais gérées par des organes délibérants et 
exécutifs composés de membres démocratiquement élus au suffrage universel, mais 
également trois échelons de déconcentration (région, département et arrondissement) au 
niveau desquels l’État restera très présent aux côtés des populations d’abord à travers ses 
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représentants nommés (gouverneur de région, préfet et sous-préfet) et ensuite par le canal 
des différents services déconcentrés. 

Ainsi, en tant qu’organes délibérants, les conseils régionaux, départementaux et communaux 
avec à leurs têtes les exécutifs (présidents des conseils) sont désormais investis des 
responsabilités en matière de développement régional et local. A cet effet la loi leur confère 
d’importants pouvoirs notamment à travers la clause de compétence générale que nous 
évoquons tantôt et au terme de laquelle, la région, le département et la commune, à travers 
leurs organes délibérants, peuvent se saisir de toutes questions d’intérêt de leurs niveaux 
respectifs et les traiter, tant qu’une loi ne leur fait pas expressément interdiction. En outre, le 
législateur crée un relationnel entre les élus régionaux, départementaux et municipaux d’une 
part, et les représentants de l’État (gouverneurs, préfets et sous-préfets) d’autre part, en 
confiant à ces derniers un pouvoir de contrôle de tutelle et d’assistance à l’égard des 
premiers. 

A ce titre les gouverneurs, préfets et sous-préfets exercent un contrôle a posteriori afin de 
s’assurer de la légalité et non pas de l’opportunité des actes posés par les collectivités 
régionales, départementales et communales. Également ils ont le devoir d’assistance à 
l’égard  de ces dernières en cas de nécessité à travers un mécanisme de subvention et 
d’appui conseil. A cet effet du reste, la loi donne la possibilité aux collectivités territoriales 
d’adresser des requêtes aux représentants de l’État, et d’accéder aux services techniques 
déconcentrés de l’État dans le cadre de la mise en œuvre de leurs programmes de 
développement, à travers un mécanisme de convention signée entre l’autorité décentralisée 
et le représentant de l’État compétent. 

Toujours dans la perspective du développement régional et local, la loi crée les conditions 
d’une dynamique d’ensemble en donnant la possibilité aux collectivités territoriales, à 
travers leurs organes délibérants, de créer des cadres de concertation avec l’ensemble des 
acteurs intervenant sur la scène locale. Dans le même esprit, « les conseils de deux ou 
plusieurs régions, départements ou communes peuvent décider d’associer les collectivités 
qu’ils gèrent en vue de la réalisation d’œuvres ou services d’utilité inter-régionale, inter-
départementale ou inter-communal » (loi 2002-12).      

Cependant, l’essentiel de ce dispositif reste théorique dans la mesure où, seul le niveau 
communal est actuellement opérationnel en terme de décentralisation, les collectivités 
régionales et départementales étant mises en veilleuse en cette phase de démarrage du 
processus. C’est dire en somme que le système nigérien de décentralisation s’organise 
essentiellement au niveau de la commune au stade actuel de sa mise en œuvre. De part sa 
proximité du citoyen, « elle est chargée d’assurer les services publics répondant aux besoins 
de la population et qui ne relèvent pas par leur nature ou par leur importance de l’État, de la 
région ou du département » (loi 2002-12). Dans sa configuration physique, elle est un 
regroupement de plusieurs villages et tribus et coïncide au plan territorial avec l’espace des 
entités coutumières. Cette position de la commune fait d’elle à la fois, un espace de 
développement local et un lieu d’expression plurielle de la démocratie à la base. 

Trouvant son assise dans une légitimité élective (élection des organes délibérant et exécutif au 
suffrage universel), elle jouit d’une autonomie de décision et d’action déterminée à partir d’un 
système de décentralisation qui allie “la clause de compétence générale”qui s’appuie sur la 
notion classique “d’affaires propres”, le principe de la subsidiarité et celui de la concomitance 
dans les transferts des compétences. De toute évidence, le champs de compétences et 
d’actions de la commune reste étendu, du moins en théorie. Au plan national, comme indiqué 
plus haut, elle s’insère dans un dispositif d’ensemble (le schéma global de décentralisation 
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étant conçu sur trois paliers, région, département et commune) mais dont la mise en place 
intégrale est différée pour des raisons essentiellement pratiques. 

Au niveau local, l’espace retenu pour servir de collectivité territoriale n’est pas un terrain 
vierge. C’est déjà un lieu de pouvoir (pouvoir autoritaire des préfets sous-préfets 
représentants de l’État, mais aussi pouvoir traditionnel des chefferies coutumières), un cadre 
d’intervention des services techniques déconcentrés de l’État, mais surtout il est de plus en 
plus un terrain ouvert à d’autres types d’actions conduites par de nouveaux acteurs 
autonomes(associations, ONG nationales et internationales, et de nombreuses organisations 
rurales mises en place spontanément par les populations, ou créées dans le cadre de divers 
projets et programmes de développement) que les organes de gestion communale ne 
sauraient laisser hors jeu.  

C’est dire que la commune prend place dans un paysage déjà structuré par les pouvoirs 
traditionnels, les services déconcentrés de l’État (représentants de l’État, services 
techniques) habitués jusque-là à des rapports d’autorité, un paysage où cohabitent par 
ailleurs des protagonistes du développement local, parfois fortement et anciennement 
implantés (communautés, associations, ONG, projets…etc.) plus expérimentés, 
éventuellement dotés de plus de moyens qu’elles. 

Dans un tel paysage institutionnel qui se construit au niveau local et  qui se renforcera à la 
faveur de la décentralisation, le conseil municipal et surtout le maire qui en est l’organe 
exécutif, doivent avoir une approche plus ouverte et relationnelle de la gestion des affaires 
locales, notamment dans un contexte où dès leur démarrage les communes doivent apporter 
des réponses satisfaisantes aux trois défis suivants : (1) prendre efficacement en charge leurs 
attributions de manière à devenir de vrais acteurs du développement, ce qui suppose le 
renforcement de leurs capacités financières et techniques; (2) instaurer entre elles et leurs 
différents partenaires administratifs et techniques un système efficace de collaboration; (3) 
trouver par rapport aux autres acteurs de développement un positionnement qui leur soit 
propre, sans pour autant neutraliser ou supplanter les initiatives et capacités existantes, de 
manière à confier une compétence déterminée à l’acteur le mieux à même de l’exercer dans 
l’esprit de la subsidiarité.    

A l’évidence, la non installation effective des autres niveaux de collectivités territoriales 
(régions et départements) se traduit par un dysfonctionnement du système et gêne 
considérablement l’harmonie d’ensemble de l’architecture en terme de prise en charge des 
compétences dont le transfert est prévu par la loi. En l’absence donc de ces instances supra 
communales de décentralisation le rôle d’interface incombe dans les faits aux représentants 
territoriaux de l’État (gouverneurs de régions et préfets de départements investis du pouvoir 
de tutelle sur les collectivités décentralisées) qui, malgré la décentralisation ont un rôle 
éminent à jouer dans le développement régional et local.    

Au total, le projet de décentralisation qui est lui-même au carrefour de plusieurs réformes 
institutionnelles (code rurale, organisation du monde rural, chefferie traditionnelle, gestion 
des ressources naturelles, fiscalité forestière, et gestion des points d’eau…) s’opère dans un 
contexte nouveau et ouvert qui, en terme de gestion publique, invite à une rupture à travers 
une multiplication des centres de décisions et une redéfinition des rôles et missions de l’État, 
mais surtout à un partage de pouvoirs et de responsabilités entre ce dernier (l’État), les 
collectivités territoriales, les organisations du tiers secteur (associations, ONG, et 
organisations diverses de la société civile…), et le privé émergents. Ce qui, en dépit du retard 
observé dans sa mise en œuvre effective, se traduira à terme par une transformation de 
l’appareil administratif de l’État lui-même. 
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V. Le système actuel de gouvernance dans le bassin actif du Lac Tchad 

Au Niger, on rencontre les trois formes de gouvernance  avec une tendance à la dominance de 
la forme de gestion décentralisée. Mais depuis l’avènement de la décentralisation, cette forme 
est entrain de prendre du recul au profit de la cogestion et de la gestion communautaire. Le 
secteur de la pêche n’échappe pas à cette logique. On assiste de plus en plus dans ce secteur à 
l’institution du système de gestion communautaire des pêcheries comme modèle de gestion le 
plus durable. Quelles  formes de gouvernance  existent alors dans le bassin actif du Lac 
Tchad ? 

L’analyse de la gouvernance dans ce bassin nous a permis de faire les constats suivants : 

- les acteurs locaux ne détiennent aucun pouvoir de décision, 

- l’absence d’un cadre organisation fonctionnelle, 

- l’inexistence d’aucune forme de responsabilisation des acteurs locaux, 

- la centralisation des pouvoirs et responsabilités par l’autorité centrale à travers ses 
démembrements 

- le faible niveau d’implication des acteurs des pêcheries dans les processus 
décisionnels 

Tous ces constats sont caractéristiques d’une forme de gestion centralisée. Ce qui nous permet 
de conclure à la prédominance de la forme de gestion centralisée dans le bassin du Lac Tchad 
malgré les élections du 24 juillet 2004 sur la décentralisation. Quelles peuvent être les forces 
et les faiblesses de cette forme de gestion ? 

A.  Les forces de la gestion centralisée 

Si force il y a dans cette forme, elle réside dans l’exécution immédiate des décisions prises par 
le niveau central. Il n y a aucune possibilité de contester ni de discuter les décisions. Ce 
système nous semble être le mieux adapté pour des acteurs non organisés. Lorsque les 
décisions prises sont  compatibles avec une gestion rationnelle des ressources naturelles, cette 
forme peut donner de bons résultats. 

B.  Les faiblesses de la gestion centralisée 

Le système de gestion centralisée présente en revanche beaucoup de faiblesses dont entre 
autres : 

- la non prise en compte des besoins réels des acteurs dans le processus de planification 
des actions à mener, 

- la non implication des acteurs dans le processus d’identification, de planification, 
d’exécution et de suivi des actions de développement, 

- manque de transparence dans la gestion 

- faible niveau de responsabilisation et d’organisation des acteurs. 

Ce qui a pour conséquences : 

- le faible niveau de participation des acteurs dans la mise en œuvre des actions 
programmées, 

- un manque de durabilité des actions réalisées, 
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- un développement durable incertain, 

- la persistance des mauvaises pratiques de gestion des ressources naturelles. 

VI.  Les opportunités pour une bonne gouvernance dans le bassin actif du 
Lac Tchad 

Une bonne gouvernance est celle qui favorise l’implication et la participation actives et 
conscientes des acteurs à la base. Elle est de ce fait le seul gage d’un développement durable 
entièrement pris en charge par les acteurs locaux. Des formes de gouvernance évoquées plus 
haut, le système de gestion communautaire nous semble être le plus en même de conduire à la 
bonne gouvernance. Il existe de réelles opportunités institutionnelles et juridiques pour la 
mise en place d’une gestion communautaire dans le bassin actif du Lac Tchad. On note entre 
autres opportunités : 

- la stratégie de la réduction de la pauvreté (SRP) notamment la stratégie du 
développement rural (SDR) à travers le développement du secteur productif, la 
garantie de l’accès des pauvres aux services sociaux de base, la promotion de la bonne 
gouvernance et le renforcement des capacités humaines et institutionnelles ; 

- la politique de décentralisation et de la libre administration des collectivités 
territoriales notamment la Loi n° 2002-013 du 11 juin 2002 portant transfert de 
compétences aux régions , départements et communes ; 

- le conseil national de l’environnement pour un développement durable (CNEDD) qui 
vise la recherche d’une plus grande implication des populations et une plus grande 
efficacité des opérations dans le cadre de la gestion des ressources naturelles ; 

- l’Ordonnance n°93-015 portant principes d’orientation du code rural  notamment : 

- le livre II relatif au régime des ressources naturelles rurales(Art 4-6) ; le chapitre II 
relatif à la pêche et à la pisciculture(art 93-99) 

- le livre III relatif aux institutions du monde rural (Art 109-152) 

- l’ordonnance n° 93-028 du 30 mars 1993 portant statut de la chefferie traditionnelle 
(Art 13-19) ; 

- l’Ordonnance n° 96-067 du 9 novembre 1996 portant régime des coopératives rurales ; 

- la Loi n° 98-041 du 7 décembre 1998 portant régime de l’eau (Art 45-46) ; 

- la Loi n° 98-042 du 7 décembre 1998 portant régime de la pêche (Art 3 ; 11). Mais 
cette loi n’a pas été beaucoup explicite sur les possibilités de concessions de pêche.  

- la Loi n° 98-056 du 29 décembre 1998 portant loi-cadre relative à la gestion de 
l’Environnement(Art 3-11 ; Art 19-24) ; 

- la Loi n°2001-32 du 31 décembre 2001 portant orientation de la politique 
d’aménagement du territoire (Art 2-13 ;25-26 ; 33-38 ;41 ;45) ; 

- Le cadre institutionnel et juridique existe donc pour une mise en œuvre effective d’une 
gestion communautaire des pêcheries dans le bassin du actif du Lac Tchad. Les 
principaux points d’entrée nous semblent être : 

- la révision de la loi portant régime de pêche et/ou la finalisation de son décret 
d’application pour l’adapter au contexte de décentralisation en cours. En effet cette loi 
n’a pas été beaucoup explicite sur les concessions de pêche qui nous semblent être le 
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gage d’une gestion communautaire. Même la loi portant régime de l’eau qui a prévu la 
concession l’a fait seulement pour les points d’eau potable (bornes fontaines et autres 
adductions) ; 

- l’information et la sensibilisation des acteurs politiques locaux sur le rôle que peut 
jouer le secteur de la pêche dans le développement économique de la collectivité et la 
nécessité d’une implication des acteurs de la pêche dans les processus de décisions, de 
planification, d’exécution et de suivi des actions de développement engageant la 
collectivité ; 

- l’organisation des acteurs de la filière pêche en structures fonctionnelles capables de 
susciter l’adhésion et la mobilisation de l’ensemble des acteurs autour des idéaux de 
développement ; 

- sensibilisation des services déconcentrés de l’Etat pour une pleine et effective 
responsabilisation des acteurs de la filière pêche dans la conception et la mise en 
œuvre des actions les concernant ; 

- la finalisation de la décentralisation avec les élections départementale et régionale ; 
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ANNEXES. 
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Annexe 1 : Guide d’entretien adressé aux responsables nationaux secteur pêche 
 
Profil professionnel du répondant 

1. Depuis quand occupez-vous ce poste ?  
2. Quelles sont vos tâches actuelles ?  
3. Quelles responsabilités avez-vous déjà assumées dans le domaine de la pêche ?  
4. Avez-vous : 

- reçu une formation spécialisée  /___/ 
- effectué un stage   /___/ Si oui, précisez en l’année, le lieu et 

l’objet 
 
Instruments de la gouvernance 

5. Quels sont les textes qui organisent la pêche au Niger ?  
6. Comment sont-ils apparus ? (faire l’histoire détaillée de ces textes un à un) 
7. A votre connaissance, qui a été l’acteur central dans leur apparition? (identifiez 

nommément l’acteur central pour chaque texte) 
8. Quel rôle avez-vous personnellement joué dans ce processus ? 
9. Quel a été le rôle des autres secteur dans l’élaboration de chacun des textes (procédez 

texte par texte) 
 
Gouvernance de la pêche au quotidien (gouvernance « interne » et « externe » avec les autres 
institutions)  

10. Quelles sont les activités relatives à la pêche au sein de la direction ? (recenser les de 
manière exhaustive) ? 

11. Comment se fait la programmation de ces activités ?  
12. Comment sont elles réparties entre les agents ?  
13. Comment se fait leur évaluation ?  
14. Quelles sont les sanctions envisagées en cas de manquement ? 
15. Quels sont les partenaires de la direction pour les questions de pêche :  

- Au sein du ministère ? ………..………………….. …………………………  
- Dans les autres Ministères ? …..………………………… ………………….  
- Hors Ministères (coopérative de pêche, ABN, ABLT, etc.)………… 

…………………………… …………………… 
16. Que donne chaque acteur à la direction ?  
- partenaires internes du Ministère  
- autres Ministères techniques 
- partenaires hors ministères (coopérative de pêche, ABN, ABLT, etc.) 
 
17. Que reçoivent-ils en retour ?  
- partenaires internes du Ministère  
- autres Ministères techniques 
- partenaires hors ministères (coopérative de pêche, ABN, ABLT, etc.) 
 
18. Existe-t-il un cadre de concertation autour des questions de pêche au Niger?  
19 ; Si oui, quand et comment a-t-il été créé ?  
20. Quelle est sa composition ?  
21. Quel rôle joue la direction dans ce fonctionnement ?  
22. Quelle appréciation faites de son fonctionnement ?  
23. Comment peut-on améliorer ce fonctionnement ? Justifiez la réponse 
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Obstacles à la gouvernance 
 
24. Quelle appréciation faites-vous des textes actuels dans le domaine de la pêche au 

Niger ? 
25. Quelle appréciation faites-vous du fonctionnement de la direction ?  
26. Quelle appréciation faites-vous de la participation de vos partenaires ?  

- partenaires internes de votre Ministère 
- autres Ministères  
- partenaires hors Ministères (coopérative de pêche, ABN, ABLT, etc.) 

  
Propositions en vue d’améliorer la gouvernance 

27. Quels vous paraissent être les améliorations prioritaires de la pêche au Niger ?  
- Dans les textes …………………………………………. 
- Dans le fonctionnement de la direction   
- Dans les rapports avec les Ministères techniques 
- Dans les rapports avec les partenaires hors ministères (coopérative de pêche, ABN, 
ABLT, etc.) 

 
Annexe 2 : Guide d’entretien Ministères techniques 

 
1. Vous avez été désigné comme un acteur important dans le domaine de la pêche au 

Niger. Pouvez-vous préciser le rôle exact de votre structure dan ce domaine ?  
 

2. Depuis quand cette structure existe t-elle ?  
 
3. Comment les activités relatives à la pêche sont-elles organisées ?  
 
4. Qui gère ce dossier ? Depuis quand et pourquoi ?  

 
5. Votre structure a-t-elle déjà pris des initiatives dans le domaine de la pêche au Niger ? 

Si oui, lesquelles ? Et à quelle occasion ? Comment ça s’est passé ?  
 
6. Existe-t-il un cadre de concertation autour des questions de pêche auquel vous 

participez ? Si oui, lequel ? 
 

7. Etes vous satisfait des prestations de votre propre structure dans ce domaine ? 
 
8. Quelle appréciation faites-vous de la gestion de la question de la pêche au Niger ? 

 
9. Quelle appréciation faites-vous de la politique nationale de pêche ? 
 
10. Quels vous paraissent être les obstacles fondamentaux dans ce domaine ?  
 
11. Selon vous, comment peut-on améliorer la gouvernance en matière de pêche au 

Niger ?  
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Annexe 3 : Guide d’entretien acteurs associatifs (coopérative de pêche ) 

 
Histoire de la coopérative 
 
1. A quand remonte la création de votre coopérative ?  
2. Pour quelles raisons a-t-elle été créée ?  
3. Qui sont les membres fondateurs ?  
4. Combien comptait elle de membres à sa création ?  
5. Combien en compte t-elle aujourd’hui ?  
6. Comment le premier bureau a t-il été mis en place ? (faire une reconstitution détaillée de la 
mise en place du bureau)  
7. Les membres du bureau ont-ils été changés depuis ? (faire une reconstitution détaillée des 
changements dans le bureau)  
 
Ses activités 
 
8. Quelles sont les activités de la coopérative ?  
9. Comment sont elles organisées ? (Décrire en détail l’organisation de chaque activité)   
10. Quelles sont les difficultés rencontrées ? (Décrire les difficultés activité par activité)  
 
Patrimoine et gestion  
 
11. La coopérative possède t-elle un patrimoine propre ?  
- Biens meubles : (bureaux) /___/ Magasins /___/ autres /___/ (précisez le nombre et la date 
d’acquisition) 
- Equipements (pirogues à moteur) /__/ pirogues simples /___/ navettes /___/ autres (précisez 
le nombre et la date d’acquisition) 
- Pêcheries aménagées /___/  
 
12. Comment a t-elle acquis les différents biens ? (Faire une histoire de l’acquisition de 
chaque bien acquis) 
- Par l’Etat /___/  
 
13. La coopérative a-t-elle fait quelquefois face à une détérioration de ses biens ?  
14. Si oui, quoi ? Quand ? (Faire une étude de cas de biens détériorés)   
15. Comment la réparation a-t-elle été envisagée ? (Faire une étude de cas de réhabilitation de 
chaque bien détérioré) 
15. Qui a pris l’initiative pour la réparation ?  
 
16. La coopérative a-t-elle quelquefois élaboré un dossier de financement ?  
17. Si oui, auprès de qui ?  
18. Pour quelles actions ?  
19. Qui a pris l’initiative pour la recherche de financement ?  
20. Qui parle au nom de votre coopérative ?  
21. En cas d’absence, qui le remplace ?  
22. Votre coopérative a t-elle des ressources financières importantes ?  
23. Jusqu’à combien ?  
24. Votre coopérative possède t-elle un plan d’investissement ?  
25. Y a-t-il un accord sur l’ordre des dépenses ?  
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26. Comment cet accord a-t-il été obtenu ?  
27. Les membres de la coopérative ont-il droit à des prêts ?  
28. Si oui, jusqu’à combien ? 
29. En avez-vous personnellement bénéficié ?  
30. Quand ? Et à quelles occasion ? Pour quel délai de remboursement ? 
31. Avez-vous payé dans les délais ?  
32. Sinon, quelle sanction avez-vous subi ?  
33. La coopérative a-t-elle quelque fois sanctionné des gens qui n’ont pas rempli leurs 
engagements ?  
34. Comment ça s’est passé ? (Faire une reconstitution d’un cas de sanction) 
35. Si la coopérative doit donner des crédits à un membre, comment elle fait ?  
36. Si la coopérative doit sanctionner quelqu’un, comment elle fait ?  
37. Si la coopérative veut acheter quelque chose, comment elle fait ?  
38. Pensez-vous que la coopérative marche bien ? oui /__/ non /__/ Justifiez dans chaque cas 
39. Quelles suggestions faites-vous pour que ça marche mieux ?  
40. Quels sont vos rapports avec les services de l’Etat ?  
41. Quelles difficultés avez-vous avec ces services ?  
41. Avez-vous d’autres partenaires en dehors de ces services ? Si oui, lesquels ?  
42. Quelles suggestions faites-vous pour améliorer ?  
- Le fonctionnement de votre association ?  
- Les rapports avec les services de l’Etat ?  
- Les rapports avec les autres partenaires ? 
 

Annexe 4 : Guide d’entretien adressé aux autres acteurs du niveau central 
 
1. Votre structure a été désignée comme un partenaire privilégié de la DFPP. Pouvez-vous 
préciser son rôle dans le secteur de la pêche au Niger ?  
 
2. Quelles sont ses activités en propre dans ce domaine ?  
 
3. Qui s’occupe de ces activités ici ?  
 
4. Comment ces activités sont-elles organisées ?  
 
5. Quelles sont les difficultés liées à la conduite de ces activités ?   
 
6. Quels sont les rapports entre votre structure et la DFPP ? 
 
7. Quelle appréciation faites-vous de ces rapports ?  
 
8. Votre structure a-t-elle des partenaires autres que la DFPP dans le domaine de la pêche ? Si 
oui, lesquels ?   
 
9. Quels vous paraissent être les difficultés du secteur de pêche au Niger ?  
 
10. Quelle appréciation faites-vous de la politique nationale de pêche du Niger ? 
 
11. Quelles sont vos suggestions pour améliorer la gouvernance dans le domaine de la pêche 
au Niger ?  
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Annexe 5 : Guide d’entretien administré aux niveaux local et régional 
 

1. Vous êtes l’organe dans la gestion des ressources naturelles plus 
particulièrement dans le secteur de la pêche au niveau du Bassin du Lac 
Tchad., quelles relations entretenez vous avec les autres acteurs (locaux) de 
la pêche ? 

 
2. Comment se fait (passe) le processus de prise de décisions ? 

- Le niveau local est il associé ?  
- Si oui, qui est associé ?  
- Où c’est le niveau central qui décide ?  
- Ou les deux ensembles ?  
- Quel est le degré de votre participation ? 

 
3. Qui est chargé d’appliquer les décisions prises ? 

- Est ce vous au niveau central ?  
- Sont ils les deux niveaux qui l’exercent ensemble ? 
- Où chaque niveau l’exerce-t-il séparément ?  
 

4. Associez vous les ONG d’aide au développement dans la prise des 
décisions ?  

 
5. Quel est leur degré de participation ? 

- Participent elles à l’exercice du pouvoir ?  
Comment participent elles ?  

 
6. Y a – t –il souvent des conflits entre vous et les autres acteurs du secteur de 

la pêche ?  
- Si oui, à quel niveau ?  
- Et comment se fait le règlement ? 
- Si non, comment faites vous pour les prévenir ? 
- Si non, comment faites vous pour les prévenir ? 
 

7. En tant qu’organe central dans la gestion des ressources naturelles dans le 
secteur de la pêche, quel système préférez vous adopter entre : 

- Le système de gestion centralisé ? 
- Le système de gestion communautaire ? 
- Le système de co-gestion ? 

 


