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preFace
La montée de l’extrémisme violent en afrique et au sahel notamment (en raison des problèmes de 
développement, de dégradation de l’environnement, de la marginalisation politique et sociale, du 
crime organisé, ainsi que de la faiblesse de la gouvernance) a conduit certains pays à solliciter et à 
obtenir le soutien du Gouvernement américain à travers la mise en place d’un projet dénommé « Paix 
à travers le développement » (pdev ii). d’une durée de cinq (5) ans, allant de 2011 à 2016, le pdev ii 
a couvert le burkina Faso, le Niger, et le tchad, et est mis en œuvre par l’oNG International Relief 
and Development (IRD/Blumont), en partenariat avec Equal Access International (EAI), Search for Common 
Ground (SFCG), et Salam Institute for Peace and Justice. il a aussi développé, au niveau national, des 
partenariats avec des oNG et des associations locales.

Afin d’atteindre ses objectifs, ce projet cible les communautés locales dont les jeunes, les organisations 
de la société civile, les leaders religieux et/ou communautaires (sans distinction d’âge ou de sexe), les 
radios de proximité, et les élus locaux dans le cadre de la gouvernance locale. 

aussi, le pdev ii et ses partenaires ont-ils développé des initiatives novatrices, tissé des alliances et 
apporté des réponses face à l‘extrémisme violent qui menace la stabilité et la paix sous régionales. 
on peut citer, entre autres, la contribution à des élections libres, transparentes et apaisées, la gestion 
et la prévention des conflits, la sensibilisation sur les conflits fonciers, le renforcement du civisme 
et de la gouvernance locale, la promotion du dialogue inter religieux, la production et la diffusion 
d’émission radiophonique de qualité adressée à la jeunesse, la formation des jeunes aux activités 
génératrices de revenu, etc.

a travers ces activités, le projet a développé des modules et des manuels de formation pour ses 
cibles (radios communautaires, leaders religieux et coutumiers, jeunes, … ). et, c’est avec un grand 
plaisir que nous mettons à la disposition des partenaires ces guides et manuels élaborés dans l’unique 
dessein de servir à tout acteur ou à toute organisation désireuse de promouvoir la paix et de bâtir 
une résilience communautaire face à l’extrémisme violent.

c’est le lieu, ici, de remercier tous les partenaires — régionaux, internationaux, nationaux et 
communautaires — qui ont accompagné le projet dans cette œuvre pleine d’enseignements, de succès 
et de fierté partagée, afin de contribuer à l’émergence d’une véritable résilience communautaire dans 
les trois pays cibles. 

Leader du consortium de mise en œuvre du pdev ii, l’oNG américaine International Relief and 
Development (IRD/Blumont), ainsi que ses partenaires de mise en œuvre, demeurent convaincus que les 
bons réflexes sont acquis et que les acteurs locaux des pays d’intervention du projet sauront cultiver 
et entretenir cette belle plante de la paix dont les graines ont été semées par le pdev ii. 

avec tous mes remerciements,

 

isabel dillener 
regional project director 
usaid/pdev ii 
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aFNcG association des Femmes Nigériennes contre la Guerre
aNddh association Nigérienne pour la défense des droits de l’homme
cao-Niger centre africa obota
ccap contrôle citoyen de l’action publique
ccdbsp contrôle citoyen de la délivrance des biens et services publics
cdc comité du développement communautaire
cFGct centre de Formation en Gestion des collectivités territoriales
cNdh commission Nationale des droits humains
dGdct direction Générale de la décentralisation et des collectivités 

territoriales
ied initiative environnement développement en afrique
maep mini-adduction d’eau potable
mpcr mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable
NiF Numéro d’immatriculation Fiscale
omd objectifs du millénaire pour le développement
oNG edp eco développement participatif
osc organisation de la société civile
pdev ii paix à travers le développement phase 2
rNjL/omd réseau National des jeunes pour l’atteinte des omds
sos-civisme savoir oser solidariser pour le civisme
usaid agence des etats unis pour le développement international

siGLes et abreviatioNs
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Le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable (mpcr) exprime ses vifs 
remerciements à l’endroit de son partenaire principal, le programme paix à travers le développement 
phase II (PDev II) et l’USAID pour leur appui technique et financier qui a rendu possible la réalisation 
de cet important outil de renforcement de capacité des citoyens à exercer le contrôle de la délivrance 
des biens et services publics. 

Nos remerciements vont également à l’endroit de toutes les personnes physiques et morales qui ont 
apporté leurs contributions inestimables à l’occasion de l’élaboration et de la validation de ce Guide 
pratique pour le ccdbsp. 

en particulier, nous remercions la direction Générale de la décentralisation et des collectivités 
territoriales (dGdct), le centre de Formation en Gestion des collectivités territoriales (cFGct), 
la commission Nationale des droits humains (cNdh), les membres des comités de développement 
communautaire (cdc) des arrondissements communaux iv et v de la ville de Niamey et tous les 
représentants des structures, qui ont participé au processus à un niveau ou à un autre.

Enfin, nous remercions tous les citoyens, qui voudront bien faire référence à ce présent guide pratique 
pour s’outiller dans le cadre du contrôle citoyen de la délivrance des biens et services publics 
délivrables par leur nature à tous les niveaux de la pyramide de gouvernance pour assurer la veille 
citoyenne pour une meilleure redevabilité et une responsabilité gouvernementale accrue en république 
démocratique et sociale du Niger.

remerciemeNts
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depuis la conférence Nationale souveraine tenue du 29 juillet au 03 novembre 1991, notre pays, 
le Niger, a opté pour la démocratie pluraliste et la décentralisation devenue effective à partir de 
2004 comme mode de gouvernance politique. cela est clairement indiqué dans la constitution, qui 
consacre la volonté du peuple nigérien de bâtir une république une et indivisible, démocratique et 
sociale fondée sur la base des principes fondamentaux de Gouvernement du peuple, par le peuple et 
pour le peuple ; la séparation de l’etat et de la religion ; la justice sociale et la solidarité Nationale. 
elle a proclamé que la souveraineté appartient au Peuple. Elle a affirmé que le Peuple exerce 
sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum.

c’est pourquoi, en démocratie citoyenne, le mode de dévolution du pouvoir reste et demeure 
la volonté et le choix du peuple exprimés dans les urnes à l’occasion des élections transparentes, 
inclusives et honnêtes. elle permet au peuple de se choisir librement et consciemment ses élus 
appelés à exercer la souveraineté, dont il est l’unique détenteur, à son nom et pour son compte.

cette énorme responsabilité du peuple dans le choix des élus méritants pour assumer pleinement 
et correctement les fonctions de représentants appelés à exercer la souveraineté nationale à son 
nom en veillant à une bonne gouvernance démocratique et éthique de ses affaires conformément à 
l’esprit et à la lettre de toutes les dispositions constitutionnelles dont notamment celles de l’article 
4 alinéa 2 qui disposent que : « Dans l’exercice du Pouvoir d’etat, le Pouvoir personnel, 
le régionalisme, l’ethnocentrisme, la discrimination, le népotisme, le sexisme, l’esprit 
de clan, l’esprit féodal, l’esclavage sous toute ses formes, l’enrichissement illicite, le 
favoritisme, la corruption, la concussion et le trafic d’influence sont punis par la loi », 
nécessite l’implication de tous et de chacun.

cette responsabilité de transfert de la souveraineté nationale aux élus, qu’ils soient nationaux, 
régionaux ou locaux, implique une plus grande participation citoyenne pour une responsabilité 
gouvernementale accrue.

Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, la démocratie implique et exige la 
participation des citoyens à tous les niveaux de la pyramide de gouvernance pour assumer pleinement 
les devoirs et obligations à leur charge et assurer la veille citoyenne nécessaire à rendre possible une 
meilleure redevabilité et un véritable contrôle citoyen de l’action publique pour s’assurer de la qualité 
de la délivrance des biens et services publics à la grande satisfaction des populations. 

c’est une gouvernance participative, qui responsabilise tous les acteurs, les gouvernants élus et 
fonctionnaires d’une part, les gouvernés électeurs et bénéficiaires d’autre part. Ce rapport dialectique 
entre les uns et les autres, fait que la participation citoyenne est une condition sine qua non à la 
réussite de la gouvernance en démocratie.

avaNt-propos
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avaNt propos

d’abord en tant qu’électeurs, les citoyens doivent savoir choisir sur des critères de performance 
souhaitables et des résultats à attendre de chaque élu par rapport à la tâche à lui confier et en suite, 
en tant que bénéficiaires directs ou indirects, les citoyens doivent s’assurer que la délivrance des biens 
et services publics délivrables se fait conformément aux droits et libertés consacrés par les textes 
fondamentaux y relatifs, aux règles et aux normes en vigueur en la matière et plus globalement, ils 
doivent veiller à s’assurer, dans le cadre général du contrôle citoyen de l’action publique, d’une 
meilleure redevabilité des gouvernants à tous les niveaux et du degré réel de satisfaction des 
populations.

a cet égard, il est attendu de chaque citoyen une prise de conscience citoyenne de sa responsabilité 
dans le devenir commun et dans l’amélioration de la qualité de gouvernance et pour une responsabilité 
gouvernementale accrue au service de la délivrance des biens et services publics de qualité à travers 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques adaptées à la satisfaction des besoins 
fondamentaux essentiels et à la possibilité de rendre effectivement jouissable l’ensemble des droits 
humains auxquels peut légitimement et légalement prétendre chacun en fonction du niveau de la 
pyramide de gouvernance. 

chaque citoyen doit développer ou être assisté à développer l’esprit critique, la vigilance citoyenne 
et la spontanéité participative dans l’œuvre pour le bien commun et la protection de bien public 
conformément à l’esprit et à la lettre de la constitution du 25 novembre 2010 en ses articles 38, 39, 
40 et 41. 

c’est pourquoi, l’initiative d’élaboration d’un guide pratique pour renforcer les capacités des citoyens 
organisés ou non dans leurs droits et devoirs de participer à la veille citoyenne dans la gouvernance 
démocratique des affaires publiques pour une meilleure redevabilité et une délivrance des biens et 
services publics de qualité est d’une absolue nécessitée et très louable.

ce guide est un des outils qui visent à contribuer à l’amélioration de la qualité de la gouvernance tant 
au niveau national, régional que local par la clarification qu’il apporte sur le rôle et la responsabilité 
des acteurs, la nature des biens et services publics délivrables susceptibles d’être contrôlés, les 
mécanismes du contrôle et les étapes à suivre pour la bonne réussite de celui-ci.

Les lecteurs et/ou usagers doivent avoir à l’esprit que ce guide ambitionne d’apporter sa modeste 
contribution à la promotion de la citoyenneté responsable, de la bonne gouvernance démocratique et 
éthique des affaires publiques et de la délivrance des biens et services publics de qualité délivrables à 
tous les niveaux de la pyramide de gouvernance à la grande satisfaction des populations. 

Nouhou mahamadou arZiKa
président du mpcr
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dans le contexte de la démocratie pluraliste engagée depuis la tenue 
de la conférence Nationale souveraine du 29 juillet au 03 novembre 
1991 et celui de la décentralisation la plus poussée que possible 
devenue effective à partir de juillet 2004 dans notre pays avec 
l’élection des élus locaux dans les 266 communes et leur installation, 
le rôle des citoyens est primordial pour assurer une bonne gouvernance 
démocratique et éthique des affaires publiques à tous les niveaux de la pyramide de gouvernance. ils 
sont appelés à y participer activement et efficacement. Une participation citoyenne efficace doit être 
une participation consciente des citoyens à toutes les étapes de la gouvernance démocratique. 

D’abord à l’occasion des élections, ensuite dans la gouvernance au quotidien et enfin dans le contrôle 
citoyen de l’action publique (ccap) et de la délivrance des biens et services publics.

La PartIcIPatIon cItoyenne à L’occasIon Des éLectIons : 

pour participer, les citoyens ont non seulement la possibilité d’être électeur, mais aussi celle d’être éligible 
pour prendre part directement à la gestion en faisant valoir leur talent dans l’action de gouvernance. 

dans le cas contraire, leur statut d’électeurs leur donne un droit étendu de voter librement les 
meilleurs candidats de leur choix. dans ce cas, ils partagent la responsabilité, par leur choix, de la 
réussite ou non de la mission assignée aux élus dans l’accomplissement de celle-ci. d’où la nécessité 
de la participation dans la gouvernance au quotidien.

La PartIcIPatIon cItoyenne Dans La gouvernance au quotIDIen : 

en démocratie, le gouvernement issu du peuple, suite à des élections, gouverne par le peuple, c’est-
à-dire avec le peuple. c’est pourquoi, la participation des citoyens est un droit et aussi un devoir pour 
la réussite de tous les chantiers de gouvernance sans considération de clivage politique.

Les citoyens ont le droit et le devoir de participer à la définition, à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des politiques publiques à toutes les étapes de la pyramide de gouvernance en particulier au niveau 
des paliers décentralisés et déconcentrés.

ils doivent contribuer activement pour s’assurer que les biens et services publics délivrables au niveau 
de chaque palier de gouvernance en raison de sa compétence légalement dévolue et effectivement 
transférée, sont délivrés et garantis conformément aux droits humains consacrés par les textes 
fondamentaux y relatifs et aux principes républicains de justice sociale et de solidarité nationale.

en démocratie citoyenne normale, toutes les politiques publiques doivent concourir à garantir la 
délivrance des biens et services de qualité, qui puissent rendre possible la jouissance effective par 
tous, des droits et libertés fondamentaux universellement reconnus pour assurer l’épanouissement 
et le bien être de chaque citoyen.

coNtext et justiFicatioN1



1. coNtexte et justiFicatioN

PDev II    |     Guide pratique pour Le coNtrôLe citoyeN de La déLivraNce des bieNs et services   |    9

La PartIcIPatIon cItoyenne sous La forme D’un contrôLe cItoyen 
De L’actIon PubLIc (ccaP) : 

c’est à ce niveau que la participation des citoyens est beaucoup attendue pour assurer une meilleure 
redevabilité et une responsabilité gouvernementale accrue. Les citoyens sont fondés à savoir les 
tenants et les aboutissants des politiques publiques et des actions envisagées et/ou mises en œuvre. 
ils sont en droit de contrôler la délivrance des biens et services publics délivrables à tous les niveaux.

c’est même un devoir patriotique pour chaque citoyen de participer activement à cette action de 
veille citoyenne pour une meilleure redevabilité en démocratie. Les citoyens doivent être le baromètre 
de l’appréciation de la délivrance des biens et services publics à chaque étape de la gouvernance 
démocratique.

C’est pourquoi, les citoyens doivent être outillés d’un guide efficace pour assurer l’effectivité du 
ccdbsp et s’assurer de l’imputabilité, de la responsabilité et de la réparation d’un éventuel abus et/
ou manquement.
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qu’est-ce que Le guIDe Du ccDbsP ?

Le guide est l’instrument, qui explique le mécanisme adapté à 
la délivrance des biens et services publics sensés être assurés au 
public dans l’esprit et la lettre du principe républicain de justice 
sociale consacré par la constitution. 

il indique la procédure à suivre pour réussir le contrôle citoyen de la délivrance des biens et 
services publics (ccdbsp) à tous les niveaux susceptibles d’être concernés. 

il est un excellent moyen de veille citoyenne pour une meilleure redevabilité et pour une responsabilité 
gouvernementale accrue.

a travers ce guide, les citoyens victimes de la mauvaise délivrance des biens et services publics 
sauront quoi faire et à qui s’adresser pour faire cesser tous les manquements en questions et/ou pour 
obtenir réparation immédiatement, à court, moyen ou long terme. 

c’est pourquoi, l’enjeu est primordial pour les citoyens de participer à la veille citoyenne en 
s’impliquant dans le ccdbsp pour contraindre, qui de droit, à rendre compte de leur gestion et 
de leur manière de servir. car, si les citoyens restent de marbre, ils encouragent, la médiocrité, la 
complicité, la concussion, la corruption, le détournement et la dilapidation des biens publics au profit 
des gouvernants élus et fonctionnaires indélicats. 

PourquoI ce guIDe ?

en réagissant face aux manquements multiples dans la délivrance des biens et services publics, 
les citoyens contribuent substantiellement à une meilleure redevabilité pour une responsabilité 
gouvernementale accrue et une meilleure satisfaction des populations. 

 Le Guide permettra une forme de participation citoyenne à l’amélioration de la qualité de la 
gouvernance démocratique pour une meilleure efficacité de l’action publique et pour accroitre la 
satisfaction des bénéficiaires de toutes les prestations sensées êtres fournies au niveau de chaque 
palier de la pyramide de gouvernance.

Lorsque les citoyens sont avertis et assurent la veille citoyenne, tous les gouvernants élus et 
fonctionnaires feront attention à leurs faits et gestes dans leurs actes de gouvernance au quotidien. 
L’action publique et toutes les politiques publiques vont concourir à la délivrance des biens et services 
publics de qualité à la satisfaction de tous et non l’inverse.

c’est pourquoi, il y a lieu de tout mettre en œuvre pour favoriser l’existence d’un dispositif juridique 
et institutionnel favorable à la participation citoyenne dans la vie courante de la nation et la réussite du 
contrôle citoyen de la délivrance des biens et services publics pour assurer une meilleure redevabilité 
pour une responsabilité gouvernementale accrue et une veille citoyenne vigilante et efficace pour 
rendre possible la jouissance effective, par tous, des droits et libertés fondamentaux en république 
démocratique et sociale du Niger.

Le Guide du ccdbsp2
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DéfInItIon Des bIens et servIces PubLIcs :

on entend par services publics tout bien ou prestation de service 
assuré par l’etat ou ses démembrements (collectivités territoriales 
décentralisées ou établissements publics) en vue de la satisfaction d’un besoin quelconque en termes 
de droits jouissable par tous les citoyens sans distinction ni discrimination aucune. 

Les biens et services publics sont régis par les principes de continuité, de l’égalité d’accès, de mutabilité 
et de neutralité. ils ont vocation à satisfaire l’intérêt général des citoyens en fonction de leurs besoins 
par nature de biens et services délivrables par palier de la pyramide de gouvernance. 

Le contrôLe cItoyen De L’actIon PubLIc (ccaP) :

Il existe plusieurs définitions du CCAP au niveau de la littérature des experts et acteurs qui travaillent 
à sa promotion.

d’après caramena, une consultante de la banque mondiale, le ccap est « l’action de la part des 
citoyens ou des organisations de la société civile (osc) qui vise à contrôler l’action 
publique ou à obliger l’etat à rendre compte aux citoyens ».

selon l’initiative environnement développement en afrique (ied), le concept de ccaP renvoie 
aux initiatives prises par la société civile et les citoyens pour suivre et contrôler l’action 
des gouvernants centraux et/ou locaux, afin de susciter chez eux le réflexe et le devoir 
de rendre compte.

pour le consortium de certaines oscs nigériennes (sos-civisme/ Niger, cao-Niger, démocratie 
2000 et rNjL/omd), le ccap est « l’ensemble des approches, des stratégies, des méthodes, 
des démarches, des pratiques et des actions mises en œuvre par les citoyens et/ou 
les oscs en vue de favoriser une meilleure participation citoyenne dans la gestion 
(élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation) de l’action publique, ainsi que d’inciter 
les détenteurs de responsabilités publiques à élaborer, à mettre en œuvre, à suivre des 
Actions Publiques plus conformes à l’intérêt général et enfin d’amener les Pouvoirs 
publics et les détenteurs de responsabilités publiques à respecter leurs obligations de 
rendre compte aux populations ».

Le contrôLe cItoyen De La DéLIvrance Des bIens et servIces PubLIcs 
(ccDbsP) :

c’est une forme du ccap adapté à la délivrance des biens et services publics délivrables à tous les 
niveaux de la pyramide de gouvernance. c’est toute initiative ou action citoyenne entreprise par un 
citoyen ou un groupe de citoyens organisés ou non visant à : 

• s’assurer la délivrance effective des biens et services publics délivrables par leur 
nature au niveau du palier de gouvernance indiqué ; 

• s’assurer une meilleure redevabilité des gouvernants élus et fonctionnaires ; 

• dénoncer les iniquités, les abus, les discriminations, les manquements, les violations 
et les travers de toutes sortes empêchant la jouissance effective d’un droit humain 
quelconque à quiconque ; et

deFiNitioN des coNcepts3
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3. deFiNitioN des coNcepts

• agir pour obtenir réparation auprès de qui de droit immédiatement, à court, moyen 
et long terme par tout moyen permettant d’obtenir satisfaction.

Le ccdbsp est un moyen de veille citoyenne pour une meilleure redevabilité et une responsabilité 
gouvernementale accrue dans la délivrance des biens et services publics de qualité à la satisfaction des 
attentes raisonnables des citoyens à tous les niveaux de la pyramide de gouvernance. 

il permet aux citoyens d’avoir une juste appréciation des efforts fournis par les gouvernants élus et 
fonctionnaires dans la délivrance des biens et services publics délivrables au niveau de leur palier 
de gouvernance en fonction des moyens et ressources effectivement disponibles, mobilisables et 
mobilisés. 

c’est un moyen d’évaluation citoyenne des actes de gouvernance en termes des produits, effets et 
résultats ainsi que l’impact et le niveau réel de satisfaction des citoyens par rapport à leurs attentes 
légitimes au regard des droits humains auxquels, ils peuvent prétendre conformément aux textes 
fondamentaux y relatifs.
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caDre JurIDIque :

La possibilité légale d’exercer le ccdbsp est consacrée par plusieurs 
textes tant nationaux qu’internationaux à savoir la déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948, le pacte international relatif 
aux droits civils et politiques de 1966, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels de 1966, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, la constitution 
du 25 novembre 2010 notamment en ses articles 38, 39, 40 et 41 et la législation nationale notamment 
le code Général des collectivités territoriales en son article 15 qui dispose entre autres que : les 
habitants des collectivités territoriales disposent du droit à l’information sur la gestion des affaires 
locales à travers : 

• l’organisation et l’animation de débats publics sur activités de la commune ; 

• l’accès des personnes physiques ou morales au budget et aux comptes des collectivités 
territoriales ;

• l’accès du public aux séances des organes délibérants des collectivités territoriales, à 
l’exception de celles tenues à huis clos ; 

• la publication, en l’occurrence par voie d’affichage, ou tout autre moyen, des 
délibérations des conseils et des actes des autorités locales notamment ceux relatifs 
au budget ; 

• la création des établissements publics locaux, etc …. 

L’utILIté Du ccDbsP :

Le CCDBSP apporte une réelle valeur ajoutée à l’efficacité de la gouvernance démocratique dans 
l’amélioration de la responsabilité gouvernementale, dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques publiques pertinentes. Le ccdbsp apporte une réelle valeur ajoutée à l’effectivité de 
la gouvernance démocratique dans l’amélioration de la responsabilité gouvernementale, dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. il assure la redevabilité et l’imputabilité des 
gouvernants élus et fonctionnaires dans la délivrance des biens et services publics. ainsi, il se présente 
comme un moyen qui assure l’amélioration de la qualité de la délivrance des biens et services dans le 
but de tenir compte des besoins et aspirations réels des citoyens. 

Il accroit l’efficacité du développement, contribue à améliorer les mécanismes conventionnels de 
contrôle de l’etat et des collectivités et rend possible le dialogue direct entre les gouvernants élus, 
les fonctionnaires et les citoyens.

en cela, il contribue à réduire les risques de marginalisation et des formes de violence susceptibles 
d’en découler. Il contribuera enfin à améliorer la qualité des choix électoraux à travers l’appréciation 
des candidats et des bords politiques à leur juste valeur dans l’action publique.

cadre juridique, utiLite et objectiFs du 
ccdbsp4



PDev II    |     Guide pratique pour Le coNtrôLe citoyeN de La déLivraNce des bieNs et services    |    14

4. cadre juridique, utiLe et objectiFs du ccdbsp

Les obJectIfs Du ccDbsP :

Le ccdbsp vise les objectifs ci-après :

• renforcer les capacités des citoyens à participer, négocier et contrôler la gestion de 
la chose publique ainsi qu’à adresser les revendications et surveiller la délivrance des 
biens et services publics ;

• obliger les gouvernants élus et fonctionnaires à rendre compte de leur gestion des 
affaires publiques dont ils ont la charge ;

• améliorer la performance de l’action publique pour une responsabilité gouvernementale 
accrue dans l’utilisation des ressources financières, matérielles et humaines en vue 
d’une meilleure identification des besoins et priorités pour assurer la délivrance des 
biens et services publics de qualité à la grande satisfaction des citoyens bénéficiaires ;

• veiller à s’assurer de la délivrance effective des biens et services de qualité délivrables 
au niveau de chaque palier de la pyramide de gouvernance.
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Le champ d’actioN du ccdbsp5
chamP D’actIon Par nIveau Des comPétences 
et Des ressources :

Le champ d’action du ccdbsp couvre tous les paliers de la pyramide 
de gouvernance tenant compte du niveau de compétences et des 
ressources. pour les paliers décentralisés notamment les régions et 
les communes, il y a lieu de s’en tenir aux compétences et des ressources effectivement transférées 
ainsi que les services déconcentrés. 

champ d’action du ccDbsP du niveau national

Le champ d’action du ccdbsp du niveau national concerne l’ensemble des biens et services publics 
délivrables par les services gouvernementaux au niveau central ou déconcentré non transféré aux 
niveaux décentralisés. c’est le principe de l’imputabilité, qui s’applique pour assurer une meilleure 
redevabilité et une responsabilité gouvernementale accrue.

champ d’action du ccDbsP du niveau régional

c’est le champ d’action qui couvre la délivrance des biens et services publics délivrables au niveau 
régional en raison des compétences et des ressources effectivement transférées conformément aux 
textes qui consacrent la décentralisation au Niger. 

il concerne aussi les activités des services déconcentrés du niveau régional, qui assument directement 
la délivrance de certains biens et services publics.

champ d’action du ccDbsP du niveau communal

c’est le champ d’action qui couvre la délivrance des biens et services publics délivrables au niveau 
communal en raison des compétences et des ressources effectivement transférées conformément aux 
textes qui consacrent la décentralisation au Niger. 

il concerne aussi les activités des services déconcentrés au niveau communal qui assument directement 
la délivrance de certains biens et services publics.

chamP D’actIon Par nature De bIens et servIces PubLIcs : 

champ d’action du ccDbsP

en raison de ses objectifs, le champ d’action du ccdbsp s’étend à tous les aspects liés à la gouvernance, 
à la participation citoyenne et à la délivrance des biens et services publics délivrables au niveau de 
chaque palier de gouvernance conformément à tous les droits humains reconnus et garantis par les 
textes fondamentaux nationaux et internationaux y relatifs. 

on peut noter entre autres les biens et services publics administratifs, alimentaires, sécuritaires, 
infrastructurels, domaniaux, environnementaux, éducatifs, sanitaires, culturels et sportifs.

Les biens et services publics administratifs – ce sont tous les services publics délivrables au 
niveau des administrations publiques sous forme de documents administratifs quelconques 
requis par les citoyens pour leur usage multiple. par exemple : les pièces d’état civil (extrait 
de naissance, certificat de nationalité, passeport, carte d’identité), casier judiciaire, registre du 
commerce, Numéro d’immatriculation Fiscale (NiF), etc.
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5. Le champ d’actioN du ccdbsp

Les biens et services publics alimentaires – ce sont tous les biens et services publics entrant dans 
le cadre de l’alimentation des citoyens en termes de droits, qui doivent être garantis à tous 
sans distinction ni discrimination aucune. par exemple : l’eau potable, les produits alimentaires 
vitaux, etc.

Les biens et services publics sécuritaires – c’est tous les biens et services publics délivrables qui 
contribuent à la protection sécuritaire des citoyens en termes de sûreté et de quiétude pour 
tous, tant sur le plan individuel que collectif. par les services de sécurité garantis par les Forces 
de défense et de sécurité (la police, la Gendarmerie, l’armée, la douane, les eaux et Forêts, 
la Garde Nationale ... etc.).

Les biens et services Infrastructurels – ce sont tous les biens et services publics délivrables en 
termes d’infrastructures d’utilité publique qui concourent au développement économique et 
social et au bien être individuel et collectif des citoyens. par exemple : les voies publiques, les 
routes, les caniveaux, etc.

Les biens et services publics domaniaux – ce sont tous les biens et services qui relèvent du 
domaine de l’Etat et des collectivités publiques destinés à l’usage public au bénéfice des 
citoyens dans l’intérêt général. par exemple les bâtiments publics, les espaces publics, les 
réserves foncières, etc.

Les biens et services publics environnementaux – ce sont tous les biens et services publics 
délivrables qui contribuent rendre possible la jouissance effective du droit à un environnement 
saint à tous les citoyens. par exemple : les services d’assainissement, les voiries, etc.

Les biens et services publics éducatifs – ce sont tous les biens et services publics délivrables 
entrant dans le cadre de l’éducation des citoyens pour rendre possible la jouissance effective 
du droit à l’éducation à tous sans distinction ni discrimination sous quelques formes que se 
soit. par exemple les écoles, les centres de formation, les instituts et les universités.

Les biens services publics de la Santé – ce sont tous les biens et services publics délivrables pour 
rendre possible la jouissance effective du droit à la santé pour tous les citoyens dans l’esprit 
du principe républicain de justice sociale et de solidarité nationale. par exemple : les cases de 
santé, les centres de santé intégrés, les hôpitaux de district, les centres hospitaliers régionaux, 
les hôpitaux nationaux et l’hôpital de référence ; la prise en charge réelle des soins, etc. 

Les biens et services publics culturels – ce sont tous les biens et services publics délivrables 
entrant dans le cadre de la protection et de la promotion de la culture des citoyens pour 
rendre possible la jouissance effective du droit à l’épanouissement culturel des citoyens sans 
distinction ni discrimination aucune. par exemple : Les centres culturels, les maisons de la 
culture, les bibliothèques, les centres de formations musicales, etc. 

Les biens et services publics sportifs – ce sont tous les biens et services publics délivrables 
pour contribuer à la promotion du sport et rendre possible la jouissance effective du droit 
des citoyens à faire le sport de leur choix et exprimer leur talent sans limite au maximum de 
leur capacité individuelle et collective sans discrimination ni entrave aucune fondée sur des 
considérations subjectives. par exemple : les aires des jeux, les clubs, les matériels sportifs, les 
fédérations, les ligues, etc.

Les biens et services publics divers – ce sont tous les biens et services publics délivrables 
pour contribuer à l’amélioration du cadre de vie et le bien être des citoyens ainsi que la 
facilitation et la croissance des activités socio-économiques des citoyens par la valeur ajoutée 
réelle qu’ils apportent effectivement, les économies réelles qu’ils engendrent et la qualité de 
vie qu’ils induisent. par exemple l’énergie électrique, les transports publics, les services de 
communications audiovisuelles et téléphoniques, etc. 
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Les acteurs du ccdbsp6

Les principaux acteurs du ccdbsp sont les citoyens, les organisations 
de la société civile, les acteurs des médias et les acteurs culturels. 

Les cItoyens :

En tant que bénéficiaires de droit, les citoyens, à titre individuel ou collectif, sont les premiers acteurs 
du ccdbsp. ils sont les témoins ou victimes de premier plan de la satisfaction ou non de la délivrance 
des biens et services publics auxquels, ils ont légitimement et légalement droit. 

ils sont au cœur de l’action du contrôle qu’ils se doivent d’initier de manière systématique et inlassable. 
ils peuvent être la source de l’information sur la qualité de la délivrance des biens ou services publics 
en question ainsi que sur les manquements constatés ou relevés. car, ils sont avant tout des usagers, 
des observateurs, des contribuables, des contributeurs, des opérateurs, qui assistent souvent à des 
scènes quotidiennes et particulières de la délivrance des biens et services publics.

Leur rôle est déterminant dans la réussite et l’atteinte des objectifs du ccdbsp. ils sont souvent la 
porte d’entrée du ccdbsp par leurs dénonciations et ou témoignages sur les situations ou les faits 
en cause (discrimination, mauvaise qualité, détournement, rupture de service ; absence d’un bien ou 
un service public, etc.). 

Les organIsatIons De La socIété cIvILe (osc) :

de par leurs missions, les organisations de la société de civile sont les acteurs privilégiés pour assurer 
efficacement toutes les actions entrant dans le cadre du CCDBSP. 

en raison de leur présence à tous les niveaux de la pyramide de gouvernance, les oscs ont la faculté 
de mener de bout en bout toute action, qui participe de la réussite d’un bon ccdbsp. 

elles peuvent se constituer en groupes (en réseaux, en collectif, en coalition, en tout autre cadre de 
concertation et d’action) en vue de mutualiser leurs moyens et leurs ressources humaines, matérielles 
et financières pour entreprendre des initiatives et actions pour l’amélioration de la délivrance des 
biens et services publics de qualité à la grande satisfaction des populations.

Les Organisations de la Société Civile sont des voies des recours efficaces pour les citoyens de toute 
condition sociale pour adresser leurs préoccupations de toute nature relativement à la délivrance 
des biens et services publics délivrables légalement et légitimement conformément aux textes 
fondamentaux en vigueur. 

elles constituent des véritables courroies de transmission et d’adressage des aspirations et des attentes 
des citoyens à qui de droit pour les défendre au bénéfice de la Nation et du peuple pour une meilleure 
responsabilité gouvernementale accrue dans la délivrance des biens et services.
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6. Les acteurs du ccdbsp

Les acteurs Des méDIas :

véritables sentinelles de la vie publique en démocratie, les acteurs des médias (journalistes, animateurs, 
caméramans et autres techniciens) jouent un rôle majeur dans la réussite des actions du ccdbsp. 
dans certaines démocraties, leurs actions sont souvent assimilées à celles des organisations de défense 
des droits humains.

ils peuvent, de par leurs activités quotidiennes, constituer des sources d’informations et de porte 
d’entrée pour une action du ccdbsp. ils sont une voie de recours pertinente pour les citoyens et les 
organisations de la société civile pour leur permettre de mener leurs actions entrant dans le cadre du 
ccdbsp. 

Les acteurs des média sont un puissant moyen de diffusion des préoccupations et aspirations des 
populations et de dénonciation des travers de toute nature, des frasques et autres actes de mauvaise 
gouvernance de la part des gouvernants élus et fonctionnaires ainsi que les mauvais comportements 
des citoyens et autres acteurs de la vie publique.

ils ont l’obligation professionnelle de mener des investigations et des confrontations nécessaires pour 
s’assurer la fiabilité et de l’exactitude des informations qu’ils doivent livrer à l’opinion conformément 
à la déontologie et l’éthique de leur noble métier. 

Les acteurs cuLtureLs :

de par la nature de leur métier, les acteurs culturels (les musiciens, les chanteurs, les compositeurs, les 
conteurs, les cinéastes, les réalisateurs et autres artistes) ont la possibilité de jouer un rôle important 
dans le cadre du ccdbsp. 

ils sont un puissant moyen d’adressage des préoccupations des populations par rapport à la qualité de 
la délivrance des biens et services publics délivrables par palier de la pyramide de gouvernance.

ils peuvent par leurs actions à travers le contenu de leurs œuvres culturelles contribuer à la réussite 
du ccdbsp et à promouvoir une responsabilité gouvernementale accrue et une meilleure redevabilité 
des gouvernants élus et fonctionnaires.

Les acteurs culturels ont une capacité d’influence certaine dans le cadre du CCDBSP. Ils ont la possibilité 
de concevoir des scénarii, qui évoquent des sujets de préoccupations de l’heure, qui peuvent favoriser la 
résolution d’un problème quelconque et/ou la dénonciation d’une situation ou d’une pratique donnée, 
qui entrave la délivrance des biens et services publics de qualité à la grande satisfaction des populations.
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Le mecaNisme du ccdbsp7

Le  mécanisme  du  ccdbsp  repose  sur  six  étapes  principales  qui 
sont : la détermination du point d’entrée, l’obtention de l’information, 
l’analyse de l’information, la diffusion de l’information, la mobilisation 
des énergies, la négociation du changement.

etaPe 1  La DétermInatIon Du PoInt D’entrée

c’est la porte d’entrée du ccdbsp. il s’agit de déterminer l’aspect et ou le sujet, qui fera l’objet du 
ccdbsp. pour éviter d’aborder plusieurs aspects en même temps et courir le risque de ne pas être 
efficace, le mécanisme du CCDBSP a comme première étape, la détermination du point d’entrée qui 
circonscrit avec précision le bien ou service public précis qui sera concerné. 

par exemple dans le cas du ccdbsp sur la délivrance des services administratifs, il peut s’agir de la 
délivrance des pièces d’état civil, de la corruption ou de la qualité de l’accueil des usagers.

Le contrôle peut aussi et surtout avoir comme point d’entrée une ou des plaintes à propos d’un bien 
ou un service qui touchent le quotidien des habitants. en plus, puisque le contrôle citoyen doit avoir 
un caractère systématique sur l’action publique, il peut être déclenché dès la décision d’implanter un 
bien public jusqu’à à la vente de l’eau potable, en passant par l’octroi des marchés publics occasionnés.

etaPe 2  L’obtentIon De L’InformatIon

c’est la deuxième phase du ccdbsp. il s’agit d’obtenir l’information sur l’offre et la demande des biens 
et services publics. on ne peut obtenir l’information concernant l’offre des biens et services publics 
que si l’administration est transparente et respectueuse du droit public à l’information. 

ces informations peuvent porter sur tous les aspects de la gestion. pour ce qui est de la demande, on 
peut se servir de plusieurs outils dont les mesures participatives du degré de satisfaction des usagers 
et/ou bénéficiaires des biens et services en question. 

etaPe 3  L’anaLyse De L’InformatIon

c’est la troisième étape de mise en œuvre du ccdbsp, il s’agit de procéder à l’analyse de l’information 
collectée au niveau de la deuxième étape en rapport avec les obligations légales réciproques des 
parties pour avoir une idée précise de la situation en cause. 

L’analyse des données recueillies permet de cerner le contour des questions et de dégager les pistes 
pour l’action du ccdbsp. cette analyse peut nécessiter le recours aux services d’experts indépendants 
pour mieux appréhender les tenants et les aboutissants de la question en objet.

etaPe 4  La DIffusIon De L’InformatIon

La quatrième étape consiste à la diffusion de l’information collectée et analyser pour partager avec le 
public en vue susciter le débat autour de la question au sein de l’opinion pour permettre à tous les 
acteurs concernés d’être imprégnés de la situation objet du ccdbsp. 

cela permettra de savoir quel est le problème ? quelles sont ses conséquences sur la vie quotidienne 
de chacun ? qui est à l’origine du problème ? qu’est-ce qu’il faut faire pour le résoudre ? quel type de 
sanction doit-on infliger aux auteurs, co-auteurs et complices des manquements constatés ?
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7. Le mecaNisme du ccdbsp

etaPe 5  La mobILIsatIon Des énergIes

La cinquième étape du ccdbsp consiste à mobiliser tous les foyers d’énergie citoyenne autour de 
la question pour une prise en charge réelle en vue de favoriser la résolution du problème tel qu’il se 
pose. 

cette étape est étroitement liée à la quatrième, car la diffusion de l’information sur la question en 
objet participe de la mobilisation des citoyens autour du sujet. c’est l’étape de responsabilisation des 
différents acteurs concernés par le problème que l’on veut résoudre.

elle permet de savoir quelle est la contribution attendue de chaque acteur à mobiliser ? qu’est-ce qui 
pourrait advenir s’il ne participe pas ? qu’est- ce qui pourra changer quand il participe ? quel intérêt 
a-t-il à participer ? de quelle manière pourra-t-il participer ? 

L’étape de la mobilisation est très stratégique pour la réussite du ccdbsp. elle favorise la synergie 
et la complémentarité nécessaire à la prise en charge réelle et efficace du problème pour trouver la 
solution idoine réaliste et réalisable pour faciliter la délivrance du bien et/ou service public délivrables 
en cause.

etaPe 6  La négocIatIon Du changement

c’est la dernière étape du mécanisme du ccdbsp, la sixième étape consiste à négocier le changement 
de la part des uns et des autres notamment les acteurs gouvernants élus et fonctionnaires, qui exercent 
les pouvoirs publics pour obtenir les changements souhaités et attendus.

La négociation des changements souhaités dépend de la capacité des acteurs engagés dans le ccdbsp 
à formuler des propositions alternatives efficaces et efficientes. 

cela suppose la capacité des acteurs du ccdbsp à réaliser des études et des enquêtes pour 
comprendre les problèmes à résoudre, à réaliser des études et des enquêtes complémentaires ou à 
produire des contre-expertises et des rapports alternatifs à ceux des autorités publiques en fonction 
du niveau de la pyramide de gouvernance.

en plus, la réussite du ccdbsp nécessite la collaboration des pouvoirs publics, qui doivent fournir 
l’information sur la délivrance des biens et services délivrables, les fondements légaux de leurs actions 
dans les domaines concernés et les contraintes objectives, qui leur font obstacle à la réalisation de 
certaines obligations à leur charge au détriment des citoyens, malgré la garantie des droits pourtant 
consacrés par les textes nationaux et internationaux y relatifs. 
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Les outiLs et Les moyeNs d’actioN du ccdbsp8

La mise en œuvre du mécanisme du ccdbsp fait appel à une utilisation 
judicieuse des outils et des moyens adaptés à chaque étape pour obtenir 
des résultats efficaces. 

ces outils et moyens d’action du ccdbsp sont entre autres la 
sensibilisation, la participation, le plaidoyer, le lobbying, la dénonciation et 
les manifestations publiques de rue (marches et meetings).

La sensIbILIsatIon :

pour la réussite d’un bon ccdbsp, la sensibilisation est un outil indispensable à la compréhension de 
tous les acteurs principaux notamment les gouvernants élus et fonctionnaires à tous les niveaux de 
la pyramide de gouvernance pour obtenir leur adhésion et leur acceptation de collaborer et ou de 
rendre compte d’une situation donnée objet du contrôle en question. 

elle permet de rappeler, d’informer et de former les uns et les autres sur leurs obligations légales et 
sur les droits des citoyens de bénéficier de la délivrance des biens et services publics concernés dans 
les conditions prévues par la règlementation en vigueur. 

elle donne l’opportunité à tous les citoyens de connaître l’étendue des biens et services publics 
délivrables auxquels ils ont droit, par palier de responsabilité suivant les trois niveaux de gouvernance 
en exercice au Niger (National, régional et communal). 

La sensibilisation permet en plus d’expliciter le rôle et la responsabilité des acteurs et de faciliter 
l’imputabilité et la redevabilité dans la gestion des affaires publiques à tous les niveaux.

La PartIcIPatIon :

outil stratégique pour l’action du ccdbsp, la participation est un droit reconnu au citoyen, seul ou 
en groupe, de participer à l’appréciation de la qualité de la délivrance des biens et services publics 
délivrables à tous les niveaux de la pyramide de gouvernance. 

C’est l’outil d’action citoyenne efficace, qui permet de faire connaitre directement et opportunément 
les préoccupations que l’on porte à qui de droit pour dispositions pratiques à prendre pour avoir une 
réponse idoine aux questions soulevées.

La participation est l’occasion de faire des propositions de solutions acceptables ou de formulation des 
attentes en termes de priorités dans le cadre de la délivrance des biens et services publics délivrables 
par palier pour une meilleure redevabilité. 

C’est une arme d’influence effective et efficace pour une meilleure responsabilité gouvernementale 
accrue dans l’amélioration de la qualité de la délivrance des biens et services publics à la grande 
satisfaction des populations.

elle est garantie à travers plusieurs espaces d’échanges directs ou indirects prévus par la règlementation 
en vigueur depuis le niveau communal jusqu’au niveau national en passant par le palier régional. 

par exemple au niveau communal, on peut noter le cadre d’élaboration du budget communal participatif, 
le cadre de concertation communal, le cadre des fora communaux …etc. 
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8. Les outiLs et Les moyeNs d’actioN du ccdbsp

Le PLaIDoyer :

c’est un outil par excellence du ccdbsp, qui permet plaider la cause de la délivrance des biens et 
services publics de qualité conforme aux attentes des citoyens.

Le plaidoyer est une approche de négociation qui permet de résoudre à souhait un problème 
quelconque avec efficacité dans l’intérêt bien compris des parties. 

En matière de CCDBSP, le plaidoyer est une voie de recours efficiente pour une gestion responsable 
et partagée d’une situation donnée, qui permet d’aboutir à une réponse idoine à la grande satisfaction 
des populations.

Le LobbyIng :

dans le cadre du ccdbsp, le lobbying est une stratégie pour obtenir ce qu’on veut vis-à-vis même 
des acteurs les rétifs ou retissants. Il permet d’agir efficacement pour atteindre les résultats attendus 
ou souhaités. 

il facilite la collaboration et/ou la coopération des acteurs gouvernants élus et fonctionnaires touchés 
par les lobbyistes pour obtenir tout ce dont on a besoin entrant dans le cadre du ccdbsp.

Le lobbying peut être utilisé pour résoudre le problème d’accès à certains biens et services délivrables 
par palier en fonction des compétences à lui reconnues et effectivement transférées ainsi que les 
ressources mobilisables.

La DénoncIatIon :

c’est un moyen d’action du ccdbsp susceptible d’être usité pour faire connaître certaines questions 
importantes à qui de droit pour obtenir réparation et pour faire cesser certains manquements. 

La dénonciation est un outil efficace en matière de CCDBSP. Elle peut être utilisée par le simple 
citoyen victime d’un abus ou d’une violation de ses droits ou par les organisations de la société civile 
pour réagir et adresser les récriminations en question à qui de droit. 

elle permet la sensibilisation et la mobilisation des uns et des autres autour du problème en cause 
pour obtenir la réponse idoine conforme aux attentes des citoyens usagers ou bénéficiaires des biens 
et services publics en question.

La manIfestatIon PubLIque (marche et/ou meetIng) :

Dans le cadre du CCDBSP, le recours à la manifestation publique pacifique est une approche parfois 
nécessaire pour faire aboutir et/ou entendre les préoccupations des citoyens par rapport à la 
problématique de la délivrance des biens et services de qualité délivrables par niveau de la pyramide 
de gouvernance.

c’est l’ultime recours citoyen en démocratie pour faire connaître ses préoccupations et les faire 
prendre en charge par les autorités compétentes par palier. 

c’est un droit fondamental reconnu aux citoyens seuls ou en groupe ainsi qu’aux organisations de la 
société civile pour défendre ou protéger le droit à la jouissance effective de tous les droits humains 
consacrés par les textes fondamentaux y relatifs.

La manifestation publique est une arme d’action citoyenne de grande portée dans le cadre de la 
réussite du ccdbsp pour une meilleure redevabilité et une bonne gouvernance démocratique des 
affaires publiques pour la délivrance des biens et services publics de qualité à la grande satisfaction des 
populations.
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cas pratique : Le coNtrôLe du processus 
d’impLaNtatioN d’uN bieN 
pubLic d’eau potabLe

9

IDémarche aPPLIquée à L’ImPLantatIon D’une 
mInI-aDDuctIon D’eau PotabLe (meaP) Pour 
cette étaPe :

ce travail de sensibilisation peut s’effectuer aisément à travers la voie 
des médias, des conférences publiques, des débats (de quartiers et radiophonique sont assez efficaces), 
etc. 

ce travail de sensibilisation ne doit écarter aucun acteur, aussi bien le gouvernant, le membre de la 
société civile, le ressortissant, le gouvernant, l’opérateur économique, l’agent technique, que le simple 
contribuable. 

Chacun d’eux a autant de droits que de devoir, d’où des responsabilités pour rendre efficiente l’action 
du contrôle citoyen en particulier et la bonne gouvernance en général. 

La compréhension de la mission et de sa procédure par tous est capitale pour la collecte de l’information 
crédible qui fera aboutir la mission et permettre d’envisager, au besoin, des dénouements ou des 
formes de reconnaissance.

La mission de contrôle ne doit pas être un acte isolé et partiel. elle doit en cela concerner tout bien 
public et tout service public qui s’en suit. Cela signifie que le contrôle de la délivrance doit s’étaler sur 
tous les processus, de la décision d’implantation du bien public à la finalité qu’est la consommation et 
la satisfaction des besoins des populations. Le tout peut être représenté à travers les schémas suivants.

L’expression des besoins :

Le contrôle citoyen est une activité qui doit commencer par la connaissance même des besoins locaux. 
Pour cela, il est nécessaire de suivre le processus de collecte d’information pour la planification locale. 

Le rôle de tous les acteurs concernés (élus locaux, comité locaux, société civile, services techniques, 
usagers) doit être situé et au besoin activé. Le contrôle citoyen peut au besoin inciter les acteurs, qui 
ignorent encore leur rôle ou leur poids, ne serait-ce qu’à travers les sessions de sensibilisations. 

L’absence de motivation, s’il en est le cas, doit absolument être notifiée afin d’encourager chaque 
acteur à jouer son rôle et de le tenir responsable. 

La prise en compte des besoins dans les planifications locale, régionale et nationale :

L’élaboration des plans locaux de développement doit absolument prendre en compte les besoins 
exprimés, les attentes prioritaires. Les élus locaux, les osc et les citoyens eux-mêmes ont-ils contribué 
en faveur de la collecte de l’information sur les besoins et attentes et leur prise en compte dans la 
planification ?

La  recherche/recouvrement  des  ressources  en  vue  de  la  mise  en  œuvre  de  la 
planification :

Le contrôle citoyen doit s’intéresser aux ressources qui ont servi ou qui serviront à la réalisation 
du bien public. L’idée est de comprendre la ressource de financement et son mécanisme, de vérifier 
la gestion de ces ressources et d’identifier les acteurs et les logiques qui les guident afin de mieux 
comprendre les cas d’échec, de dysfonctionnement, de détournement, les conflits, les cas de réussite, 
etc. qu’est ce qui constitue les ressources devant servir à la réalisation du bien public ? 
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9. cas pratique : Le comtroLe du processus d’impLaNtatioN d’uN bieN pubLic d’eau potabLe

La décision de la mise en œuvre des points inscrits dans la planification :

• La décision d’investir dans ledit bien public : qui ? pour quelle localité ? pourquoi ?

• La priorisation : qu’est-ce qui a motivé la priorisation (ou pas) de ce bien ? de cette 
décision ?

• Le choix des sites : la motivation ? pourquoi tel site a été retenu pour implanter 
la maep ou la fontaine publique au-lieu d’un autre site ? il s’agit de comprendre 
comment le choix des sites d’implantation du bien public s’est opéré et quelles sont 
les raisons avancées ? Les raisons avancées sont-elles objectives ? répondent telles 
aux besoins réels des populations ? 

maep

reaLisatioN

qui prend les decisions ? 
quand ? Le fondement ? 

La motivation ?

Origi
ne d

u financem
ent ? 

meca
nism

e ? 
rhyt

hme p
aiem

ent ?

Les différents acteurs, 
acteurs en règles (loi)

qualité et quantité du

bien implanté,

meilleure réponse aux 

besions ?

rencontres avec les 

acteurs (si p
ossible) en 

vue d’amélioration

traitement analyse des 
informations

publication de l’information 
sur l’implantation du bien 

public

exécution tra
vau

x,

procédure octro
i m

arc
hé 

public, 
qualité

 tra
vau

x

distribution des fontaines 

publiques (points de vente) ? 

accessibilité physique ? équité ?

choix de site d’implantation : raison avancée ?

revalites entre les acteurs 

(operateurs, gouvernants, 

demandeurs de services 

publics)? possibilite de 

concurrence?

sensibilisation sur la 
gouvernance, les droits des 

citoyens face aux gouvernants : 
obligation de sanctionner les cas 
de mauvaise pratique, exprimer 
des reconnaissances pour les 
cas de réussite, afin d’aboutir 
à une bonne gouvernance et 

amplifier la redevabilité
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9. cas pratique : Le comtroLe du processus d’impLaNtatioN d’uN bieN pubLic d’eau potabLe

Démarche De contrôLe cItoyen De La DéLIvrance Du servIce De L’eau 
PotabLe :

À ce niveau le travail s’articule, pour l’essentiel, autour des questions suivantes : comment l’eau est-
elle distribuée ? par qui ? À quel rythme ? À quel coût ? dans quelles conditions physique et morale ? 
qui y a accès ? Fait-on des privilégiés et des exclus ? La qualité de l’eau distribuée répond-t-elle aux 
normes en vigueur ?

il ne s’agit pas de juste poser les questions et s’en tenir aux réponses brutes données par les concernés 
ou de tourner le dos lorsque ce dernier marque un signe de refus de livrer l’information recherchée. 

il s’agit non seulement de rechercher l’information dans toute sa « longueur » et son éminence, de 
l’approfondir par triangulation, mais aussi d’en tirer des conclusions honnêtes, solides et probantes. 

Cela signifie que l’information doit être traitée avec tout le sérieux possible et nécessaire afin d’éliminer 
les écarts et d’éviter des conclusions hâtives pouvant susciter des amertumes et conduire à une perte 
de crédibilité. 

La triangulation permettra d’ailleurs de toucher l’ensemble des acteurs concernés (les identifier au 
passage), de mettre en confrontation leurs (versions de) propos, d’évaluer la responsabilité de chacun, 
de comprendre les niveaux des potentiels obstacles, etc. 

Certaines questions sont toujours difficiles même pour les organisations de la société civile ou les 
institutions étatiques. Mais, c’est aussi cette difficulté qui donne au CCDBSP de toute sa valeur. 

il s’agit aussi de faire découvrir la réalité (à travers les résultats et conclusions) par l’ensemble des 
acteurs et d’ouvrir des débats sur la suite à donner, les mesures ou alternatives à envisager.

c’est le cas par exemple du contrôle de la qualité de l’eau qui exige autant d’efforts physiques que des 
moyens financiers et techniques (analyses chimiques), mais aussi la volonté de poursuivre la mission et 
la volonté des autres acteurs de fournir l’information. 

pendant des années par exemple, le château d’eau de Guidan roumdji a hébergé des moisissures qui 
passaient dans tout le système de distribution jusqu’aux canaris et autres récipients des usagers. 

pourtant de simples réactions de la société civile auraient pu faire changer la situation. ce qui a assez 
manqué pendant des années, au détriment de la santé de la population. c’est cette insouciance ou 
lassitude qu’il va falloir rompre. 

Le contrôle du service public de l’eau doit tendre à résoudre ce genre de problème, tout en mettant 
le citoyen au cœur de l’action. ce contrôle peut se décliner à travers les points inscrits dans le schéma 
suivant.
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9. cas pratique : Le comtroLe du processus d’impLaNtatioN d’uN bieN pubLic d’eau potabLe

décision :
de qui ? quand ? 
Le fondement ? La 

motivation ? publication de 
l’information sur 

l’implantation du service ? 
sur la mise en gestion ?

quels sont les acteurs en 
presence ? en règles (loi) ? 

sont-ils des professionnels ? 
des artisans formés pour les 

réparations ? locaux ?

existence d’un contrôle 
de la gestion ? comité de 
gestion ? Fonctionnement 

du comité ?

Gestion et prévention des 
problèmes : publication régulière 

des recettes ? Gestion des 
problèmes en concertation ?

Le prix : décision 
concertée ? appréciation 

des usagers ?rentabilité pour la 
collectivité ? Gestion 
retable ? versements 
réguliers et par voie 

officielles ? Paiement des 
taxes / impots ?

satisfaction / rentabilité 
pour la communauté ?

qualité du service :
accueil ? rythme du 

service ?

distribution des fontaines 
publiques (points de vente) ?

accessibilité physique ? 
equité ?

choix du point de vente / 
distribution d’eau : raison 

avancée ? par qui ?

mode de gestion ? rivalités 
(opérateurs) ?

possibilité concurrence ?
opérateurs en règle (loi) ?

service public d’eau 
potable :

point de vente d’eau 
potable

Cette démarche n’exige pas un ordre fixe. Elle peut partir de n’importe quel des aspects autour du 
service pour comprendre tel ou tel fonctionnement précis tel que par exemple celui du comité de 
gestion. Les simples informations sur le fonctionnement du comité de gestion peuvent révéler des cas 
de détournements, de dysfonctionnements particuliers, un manque d’entretien du système, des cas de 
conflit, des cas de rivalités nuisibles, un mauvais service, entre autres.

Les résultats (informations crédibles) de tout le processus décliné à travers cette démarche constituent 
les ressources (les éléments de fonds) de la suite à donner pour aboutir à une meilleure délivrance 
de biens et services publics, une meilleure redevabilité et une responsabilité accrue des gouvernants, 
entre autres.
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annexe 1 : extraIts De La constItutIon Du 25 novembre 2010

art. 38 - La défense de la Nation et de l’intégrité du territoire de la république est un devoir sacré 
pour tout citoyen nigérien. Le service militaire est obligatoire. Les conditions de son accomplissement 
sont déterminées par la loi.

art. 39 - tout citoyen nigérien, civil ou militaire, a l’obligation absolue de respecter, en toutes 
circonstances, la constitution et l’ordre juridique de la république, sous peine des sanctions prévues 
par la loi. 

art. 40 - tout citoyen a le devoir de travailler avec dévouement pour le bien commun, de remplir ses 
obligations civiques et professionnelles et de s’acquitter de ses contributions fiscales.

art. 41 - Les biens publics sont sacrés et inviolables. toute personne doit les respecter scrupuleusement 
et les protéger. tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, 
de blanchiment d’argent ou d’enrichissement illicite est réprimé par la loi.

aNNexes 



aNNexes
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annexe 2 :

Liste des participants structure contact
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Liste des participants structure contact

 

 

  

 



so 1  Autonomisation des jeunes grâce aux moyens 
de subsistance élargis, professionnelles et des compétences 
entrepreneuriales à travers la formation, l’éducation civique, le 
renforcement des capacités des associations de jeunes et la 
formation en leadership pour accroître la participation dans la 
prise de décision au niveau local par les jeunes ;

so 2  Augmentation des voix modérées à travers 
la radio intégrée, les médias sociaux, l’éducation civique, les 
activités de résolution de conflits, la qualité améliorée des 
médias sociaux, une information crédible et le dialogue positif ; 

so 3  Renforcement de la Capacité de la société 
civile à travers la formation formelle et informelle, le 
renforcement des capacités de plaidoyer, les initiatives de 
responsabilisation menées par les citoyens et des campagnes ; 
et

so 4  Renforcement de la bonne gouvernance 
locale à travers l’amélioration des capacités de la société 
civile, une plus grande participation des citoyens, la formation 
en administration publique, la transparence, le plaidoyer, et la 
sensibilisation du gouvernement.

L’agence américaine pour le développement 
international, afrique de l’ouest (usaID/Wa) 
aide le Niger, le tchad et le burkina Faso à réduire 
le risque d’instabilité et d’accroître la résilience à 
l’extrémisme violent à travers le projet « paix à travers 
le développement ii (usaid/pdev ii) », une initiative 
quinquennale lancée en Novembre 2011. partenaire 
d’exécution de l’usaid/Wa, international relief and 
development (ird) et ses partenaires internationales 
equal access, search for common Ground et salam 
institute for peace and social justice ainsi que ses 
partenaires locaux, appliquent une approche holistique 
pour accomplir quatre objectifs stratégiques. 




