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GF/GRN Gestion Foncière et Gestion des Ressources Naturelles 
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SP/COFODEP Secrétaire Permanent Commission Foncière Départementale  
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INTRODUCTION  

Le Niger, un pays sahélo-saharien avec une population essentiellement rurale, n’a d’autres 
choix que de miser sur les productions agro-pastorales pour assurer la sécurité alimentaire, 
qui a été, et qui est aujourd’hui encore, une préoccupation majeure des régimes successifs 
qui ont gouvernés le Pays. Cette préoccupation a aussi été le facteur déterminant dans la 
formulation des politiques de développement rural, notamment ‘Les Principes Directeurs 
d’une Politique de Développement Rural’,  (PDPDR) adoptés par l’Ordonnance n°92-30 du 8 
juillet 1992. Si nous notons cette politique c’est parce qu’elle a été la première à établir un 
lien entre la gouvernance foncière et le développement agricole et a conséquemment prévu 
la mise en place d’un Code Rural, comme outil de mise en œuvre de la politique foncière 
nationale. En effet, les PDPDR précisent que l'adoption et la mise en application du Code 
Rural et de ses textes complémentaires doivent couvrir «l'ensemble des droits de propriété, 
d'usage et de gestion des ressources naturelles ainsi que les conditions de sécurisation de 
l'investissement dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie». 

C’est ainsi que l’Ordonnance n° 93-015 fixant les ‘Principes d’Orientations du Code Rural’ fut 
adoptée le 2 mars 93. Il s’agit comme indiqué par l’intitulé des grands principes qui devraient 
orientés la politique foncière nationale et qui seraient complétées par d’autres textes 
législatifs et réglementaires à travers un processus participatif et itératif communément 
appelé Code Rural mais que nous dénommons ici ‘Processus du Code Rural, car il s’agit 
véritablement d’un processus.  

L’une des particularités de cette loi c’est qu’il est bâti sur deux dispositifs qui se complètent : 
(i) le dispositif juridique, constitué de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, de 
portée nationale ou locale, en matière de gestion des  ressources naturelles; et (ii) le 
dispositif  institutionnel fondé sur des structures opérationnelles, mises en place depuis le 
niveau village jusqu’au niveau national, qui mettent en œuvre et contrôlent les règles 
établies. 

Après 20 ans de mise en œuvre de ce ‘Processus du Code Rural’, c’est-à-dire en juin 2013, 
une étude-bilan a été commanditée par le Secrétariat Permanent du Comité National du 
Code Rural (SP/CNCR) avec comme objectif de diagnostiquer l’écart entre les objectifs visés 
au départ et les objectifs atteints par la mise en œuvre du processus et répondre à la 
question de savoir si le Niger a parcouru une expérience suffisante pour asseoir sa politique 
foncière rurale.  

De manière très succincte, on notera que l’étude a relevé un caractère inachevé et disparate 
du cadre juridique de la gouvernance foncière, tant au plan national qu’aux niveaux régional, 
départemental, communal et villageois. L’étude a aussi souligné la nécessité de mettre en 
œuvre un mécanisme devant déboucher sur l’élaboration des textes législatifs et 
règlementaires complémentaires et à la formulation d’une politique foncière nationale dont la 
vision, les orientations, les objectifs et les instruments sont à définir à travers des états 
généraux du foncier rural. 

La mise en œuvre des résultats de cette étude constitue, à n’en point douter, un tournant 
décisif en matière de formulation et mise en œuvre d’une politique foncière appropriée et 
répondant aux préoccupations de l’heure et « d'assurer un accès équitable des populations 
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aux ressources naturelles (terre, eau, bois et pâturages), de résoudre de façon durable les 
conflits fonciers et de sécuriser les producteurs dans leurs droits afin de permettre le 
développement et la rentabilisation de leurs investissements». 

I. Analyse diagnostique de la mise en œuvre du Code  Rural 

L’analyse diagnostique que nous présentons ici couvre quatre aspects de la mise en œuvre 
du Code Rural : (i) les aspects juridiques (les textes et leur application), (ii) les aspects 
institutionnels (la mise en place des structures et leur fonctionnalité, le système d’information 
et renforcement de capacités), (iii) les activités de sécurisation foncières (la conduite des 
actions de sécurisation, leur effectivité et pérennité) et enfin (iv) la question de financement 
des structures et leurs activités. 

I.1. Le diagnostic juridique 

Ce diagnostic fait ressortir aussi bien des acquis et points forts que des insuffisances et 
limites par rapport à l’élaboration des textes et leur application. 

I.1.1. Les acquis et points forts 

Au titre des acquis et points forts, on peut dire que le nombre et la diversité des textes 
constituent un atout important ; et que cela a permis de couvrir l’essentiel des domaines du 
développement rural (les terres agricoles et de pâturage, les eaux, les forêts, 
l’environnement, la chasse, la pêche, l’élevage, l’aménagement du territoire, la justice…). Il 
est en outre observé que des textes d’application ont été adoptés et qui ont permis 
d’opérationnaliser certains outils consacrés par les POCR ; comme par exemple la mise en 
valeur des ressources naturelles, le terroir d’attache des pasteurs, le dossier rural, les 
institutions de mise en œuvre, la sécurisation des espaces et des droits des producteurs. 
Enfin, l’appréciation des acteurs du terrain quant au processus itératif, leur implication à 
travers des cadres de concertation a fait en sorte que le processus du code rural est 
considéré comme une démarche très avantageuse et un acquis à consolider. Tous ces 
constats positifs permettent de conclure en disant que le pays dispose d’une armature 
juridique étoffée en matière de gestion foncière et gestion des ressources naturelles.  

I.1.2. les insuffisances et limites 

A l’opposé des acquis, le diagnostic a permis de noter également des insuffisances et limites 
par rapport à cet arsenal juridique. En effet, on peut noter d’une part des insuffisances 
propres à chaque texte participant au Code Rural et d’autre part des contradictions et la 
faible intégration des textes entre eux, en raison de la dimension sectorielle qui les 
caractérisent.  

S’agissant des insuffisances et faiblesses des textes, il a été constaté l’absence de définition 
ou signification précise de certaines notions et concepts contenus dans les POCR, dont 
l’application est apparue difficile sur le terrain. Pour d’autres dispositions ou institutions 
prévues par ces mêmes textes, c’est leur opérationnalisation qui s’est avérée difficile voire 
problématique.  A titre d’exemple; on peut citer, entre autres, le principe du retrait d’un 
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espace des mains de son propriétaire pour non mise en valeur, le concept de terroir 
d’attache des pasteurs ou celui de la concession rurale. 

Toujours comme faiblesses, le diagnostic juridique a relevé un problème d’hiérarchie des 
normes et mis en exergue la remise en cause des normes supérieures par des textes 
inférieurs. Il a même été noté une déviation de l’esprit et de la lettre des POCR de façon 
volontaire, pour satisfaire des préoccupations conjoncturelles. Enfin, il a aussi été constaté, 
qu’en dépit de la diversité des textes, certains domaines de la GRN sont insuffisamment ou 
pas du tout couverts. C’est l’exemple du statut et de l’accès des terres aménagées par la 
puissance publique, ou du domaine de l’expropriation.  

Evoquant les contradictions et les difficultés d’intégration entre les terrains, on n’est amené 
inévitablement à poser le débat conceptuel en cherchant à déterminer la notion de « Code 
Rural » au Niger ; et a considéré que sa définition ne correspond pas au standard du mot 
« code », telle qu’admise par la doctrine. Ce débat reste toujours d’actualité et la nécessité 
de clarifier le concept et de lui donner un contenu précis s’impose.  

La comparaison entre certains textes sectoriels et ceux-ci avec les POCR fait ressortir des 
incohérences et la faible intégration desdits textes dans le processus global du code rural. A 
titre d’exemple les textes sur l’environnement (Loi 98-56 du 29 décembre 1998 relative à la 
gestion de l’environnement, Loi 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier), il existe 
des contradictions sur la définition ou le contenu de certains termes ou concepts utilisés ; et 
que ces textes se réfèrent très rarement aux POCR dans leurs prescriptions. C’est presque 
la même situation avec les textes sur le régime de l’eau ; par contre on note une meilleure 
coopération et intégration avec les textes sur le pastoralisme. Procédant à cette 
comparaison avec des domaines ayant des liens avec le Code Rural (décentralisation, 
urbanisme et aménagement du territoire, chefferie traditionnelle et justice), on note des 
contenus communs entre les POCR et les textes légiférant ces domaines. Mais à côté on 
peut aussi relevé des contradictions et des chevauchements en matière de détermination de 
compétences sur le foncier. Il y a donc nécessité de plaider pour un effort de mise en 
cohérence des textes de ces différents domaines.  

I.1.3. Conclusion du diagnostic juridique 

A la lumière des constats ainsi faits à travers ce diagnostic on retiendra comme impact sur la 
réalisation des objectifs du Code Rural les éléments suivants : 

1. La diversité des textes a permis de disposer de règles d’accès et de gestion de 
toutes les ressources naturelles ; cela constitue une base pour de leurs bonne 
utilisation et sécurisation, et a favorisé un débat public sur le foncier en milieu rural. 
Aussi, du fait des moyens de vulgarisation et de la communication mis en place, le 
‘Processus Code Rural’ est arrivé aux confins des terroirs, et les populations se sont 
appropriées de certaines de ses règles, notamment celles sur la sécurisation des 
droits qui leur offrent quelques garanties de leurs transactions et de la jouissance des 
droits. La loi a aussi permis de fixer le statut de certaines ressources communes, et 
les conditions de leur gestion et leur utilisation ; cela a donné l’occasion aux acteurs 
concernés par celles-ci de mieux organiser la sécurisation de ces ressources et leur 
préservation pour les générations futures.  
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2. Les incohérences des textes ont rendu difficiles voire inapplicables certaines 
dispositions importantes pour les populations. Il est même noté que certaines 
dispositions compromettent la poursuite des objectifs du Code ; comme par exemple 
la possibilité reconnue par l’article 9 des POCR aux autorités coutumières de pouvoir 
accorder la terre, en pleine propriété, à une personne, remet en cause la sauvegarde 
des espaces communs (pâturage ou réserve foncière).  

3. Enfin, au regard des contradictions qu’on relève entre les POCR et les textes 
sectoriels dont ils fixent les orientations, on peut se permettre de dire que les 
« Principes » n’ont pas totalement été un cadre de référence de la législation en 
matière du développement rural.  

I.2. Le diagnostic institutionnel   

Le diagnostic institutionnel a permis (i) de faire des constats sur la mise en place des 
structures du Code Rural et (ii) d’analyser leur fonctionnalité et la mesure dans laquelle elles 
assurent leur mission.  

I.2.1. La mise en place des structures du code rura l 

Par rapport aux structures, il est important de rappeler que les principales institutions 
prévues par les POCR sont : Le Comité National du Code Rural (CNCR), le Comité 
Consultatif du Code Rural (CC), le Secrétariat Permanent National du Code Rural (SPN/CR), 
le Secrétariat Permanent Régional (SPR), la Commission Foncière Départementale 
(COFODEP) appuyée d’un Secrétaire Permanent, la Commission Foncière Communale 
(COFOCOM) appuyée d’un Secrétaire Permanent, la Commission Foncière de Base 
(COFOB) au niveau des villages et tribus, appuyée d’un Secrétaire. On ajoutera des 
structures ad’ hoc non prévues par les textes, telle que le Comité Scientifique et l’Atelier 
National des Commissions Foncières (ANACO).  

Le constat positif sur ce point est le taux de couverture nationale appréciable de ces 
structures qui est de : SPR, 100% ; COFODEP, 77% ; COFOCOM, 86% ; et COFOB, 
17,56%; même si des disparités existent entre les régions et à l’intérieur des régions. A ce 
constat s’ajoute la composition multi-acteurs des COFO et le processus démocratique et 
participatif de leur mise en place. 

I.2.2. Fonctionnalité et opérationnalité des struct ures du code rural 

De ce point de vue, on note aussi bien des faiblesses que des points forts et acquis 
considérables. L’appréciation de cette fonctionnalité est d’autant plus variable que les 
structures ont été appuyées avec des moyens techniques et financiers très variés. Celles qui 
ont été suffisamment accompagnées après leur mise en place sont plus opérationnelles que 
celles qui ont été laissées à-elles-mêmes après leur mise en place. L’analyse faite aux 2 
principaux niveaux hiérarchiques fait ressortir les constats suivants. 

Au niveau Central. Le CNCR, instance d’orientation malgré sa bonne constitution n’a pas été 
fonctionnel et ne s’est réuni que circonstanciellement et en général sur insistance de son 
secrétariat permanent ou de certains partenaires. Cette léthargie du CNCR n’a fort 
heureusement pas empêché au SP d’être opérationnel et de mener sa mission. En effet, le 
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SP/CNCR a réalisé des efforts et entrepris plusieurs actions en matière d’élaboration et de 
vulgarisation des textes. Il a eu des initiatives louables dans le sens d’établir un cadre de 
concertation entre les structures opérationnelles notamment l’Atelier National des COFO 
(ANACO). Il a aussi su insuffler des impulsions et des orientations qui, a un moment, ont 
permis de rassurer les partenaires qui appuient et/ou financent les activités du Code Rural. 
Le tout n’est pas parfait2 mais les résultats et acquis sont considérables à ce niveau. Les 
faiblesses à ce niveau réside dans le fait que le SP/NCR n’a pas su se doter d’une véritable 
organisation administrative et d’outils de programmation de ses actions, dignes de la mission 
à accomplir, et qu’elle n’exerce pas un réel contrôle sur les activités des COFO et surtout sur 
les actes de certains SP. 

Au niveau déconcentré. Certaines COFO ont, grâce aux appuis reçus, fait preuve de 
fonctionnalité à la hauteur de l’attente des populations bénéficiaires. Elles ont réussi à bien 
mener leur mission primordiale qui est la vulgarisation des textes et un début de leur 
application. Des activités louables de sécurisation, particulièrement des ressources 
partagées ont été menées. Mais, ici aussi, il faut dire que cette situation n’est pas générale 
pour toutes les structures et est très variable d’une région à une autre. Il a même été relevé 
des cas de structures qui après avoir atteint un niveau appréciable d’efficacité sont 
retombées dans l’immobilisme faute de soutien financier ou en raison de la caporalisation de 
la structure par le secrétaire permanent.  

Toujours au niveau déconcentré, l’analyse institutionnelle fait ressortir diverses insuffisances 
dans la conduite des activités des COFO notamment par rapport au respect des prérogatives 
des autorités décentralisées en ce qui concerne la police rurale et le grand retard accusé par 
les SPR sur le processus de l’élaboration du Schéma d’Aménagement Foncier (SAF). 
Cependant on peut noter qu’un pas considérable vient d’être réalisé avec la finalisation du 
premier schéma d’aménagement foncier régional ; celui de la région de Dosso. Avec 
l’approbation récente de ce SAF par le CNCR, la voie est ouverte pour permettre aux autres 
régions d’emboiter le pas et de finalement disposer pour chacune d’un « document cadre 
dont l’objet est de préciser les espaces affectés aux diverses activités rurales ainsi que les 
droits qui s’y exercent » (ord. n°93-15, art. 127 à 129) 

I.3. La sécurisation foncière  

La sécurisation des producteurs dans leurs droits afin de permettre le développement et la 
rentabilisation de leurs investissements a dès le début été au centre des objectifs visés par 
le ‘processus du code rural’. A l’heure du bilan, l’analyse de la mise en œuvre des activités 
sur le terrain, a mis en évidence des résultats à l’image de l’opérationnalité des structures 
abordée dans le précédent chapitre. De nombreux actes de sécurisation aussi bien des 
ressources partagées que des ressources privées ont été posés.  

Pour les ressources partagées il s’agissait d’opération d’inventaire, de matérialisation et de 
sécurisation des couloirs de transhumance, des aires/enclaves de pâturages et de forêts 
classés/protégés. Le tableau n°1 ci-dessous donne une situation des superficies de 
ressources partagées sécurisées à travers les opérations menées par les structures du code 
rural. 

                                                           

2 Lire la fiche pays N°7 du CTFD : La gouvernance foncière au Niger: Malgré des acquis, de nombreuses difficultés 
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Tableau 1.  Situation des ressources partagées sécurisées de 2000 à 2016 

Régions  Types d’espaces / Ressources 

 Couloirs de passage Aires /enclaves pastorales Forêts 

classés/protégées  

Concession rurale 

 Nombre Km Nombre Superficie (ha) Nombre Superficie Nbre Superficie 

Maradi 296 6267,96 338 80644,43 18 143,226 5 5 

Dosso 576 4364,77 231 49653,67    19908,8 

Tahoua 78 211,9 59 27579,5 1 3138,31 17 7551,3 

Tillabéri 58 1714,35 26 42454,39     

Zinder 73 2989,3 117 105222,3 10 10583,5 13 66 

Total 1081 17454,28 771 305554,2 29 13865,03 32 27531,1 

Source : SP/CNCR 

Pour ce qui est des ressources privées, différents type d’actes ont été délivrés par les 
structures du code rural. Il s’agit d’acte de détention coutumière, de donation, de vente, de 
location, de prêt et de gage. Dans certains cas ces structures ont également établis des 
titres de droit de propriété. Le tableau n°2 ci-dessus fait le point de la situation des actes 
délivrés de 2010 à 2016 par les structures du Code rural. 

Tableau 2.  Situation des ressources privées sécurisées de 2000 à 2016 

Région
s 

Types d’actes fonciers délivrés 

Détention 
Coutumière 

Donation Vente Location Prêt Gage Titre de droit de 
propriété 

Nbre Sup Nbre Sup Nbre Sup Nbre Sup Nbre Sup Nbre Sup Nbre Sup 

Maradi 1219
7 

21053,8
8 

1738 3912,23 4176 12981,96 181 977,2 205 567,65 634 2026,
97 

2325 9320,06 

Dosso 3551 17271,6
7 

1504 6226,46 3414 1685 254 524 531 2312,9 376 1474,
2 

1089 7973,40 

Tahoua 9950 1238,45 2866 1452,2 9472 1708,2 722 285,28 1475 544,75 44 11,4 404 616,4 

Tillabér
y 

1389 12403, 
5 

282 1467,70 1024 9534,53 202 346,62 66 569,3 15 79,86 219 21537,0
6 

Zinder 1623 - 593 - 2566 - 108 - 597 - 484 - 768 - 

Total 2870 39 564 
 

6 983 
 

13058,5
9 

2065
2 

25909,69 
 

1467 
 

2133,1 
 

2277 
 

3994,6 
 

1553 
 

3592,
43 

4805 
 

39446,9
3 

Source SP/CNCR 

Cependant, il faut préciser que ce résultat est resté mitigé parce qu’il présente aussi 
quelques faiblesses à noter. En effet, l’analyse de ce travail de sécurisation fait ressortir des 
insuffisances sur la qualité des documents établis, ou de mauvaises conditions de leur 
conservation. Il a aussi relevé la remise en cause dont certains actes sont l’objet, faute de 
mécanismes appropriés de contrôle, et de sanction de ces violations.  

 

I.4. Le Financement du processus du code rural 

Il a été clairement établi que la mise en place des structures du code rural, leur équipement 
et même leur fonctionnement ont été en grande partie assurés par les Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF) du Pays. C’est cet état des faits qui explique la disparité de 
l’opérationnalité des structures d’une région à l’autre. La participation de l’Etat ne dépasse 
guère 30 % du financement et est limitée au niveau central. Ce mode de financement des 
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activités du Code Rural a toujours été jugé comme une faiblesse dans ce processus, 
puisqu’il ne permet pas une planification globale sur le plan national et une 
opérationnalisation équitable de ces structures entre les régions du pays.  

Un exemple épatant de cette disparité entre les régions est le processus d’élaboration du 
Schéma d’Aménagement Foncier (SAF), qui malgré son importance reconnue de tous, est à 
des niveaux allant du démarrage pour la plupart des régions à l’adoption pour une seule 
région. 

III. Enjeux et défis fonciers au Niger 

Pendant que le ‘Processus du Code Rural’ est en train de se déployer sur la base de 
‘principes d’orientations’ définis au début des années 90, de nouveaux enjeux et défis 
émergent et hypothèquent parfois la gestion foncière et la gestion des ressources naturelles 
(GF/GRN) au Niger. Ces enjeux et défis que nous évoquons dans ce chapitre résultent pour 
l’essentiel de l’avancée du désert et des changements climatiques, de la dégradation 
anthropiques des ressources naturelles, du croît démographique entrainant un besoin 
croissant de terres et la marchandisation croissante des terres rurales.  

L’état des lieux de la gouvernance foncière au Niger établi dans le cadre de la préparation 
des états généraux du foncier rural du Niger (EGFR/N) a retenu une douzaine3 d’enjeux et 
défis majeurs. Ces défis et enjeux sont :  

1. La sauvegarde des espaces pastoraux et forestiers, et expansion des 
exploitations agricoles: l’inventaire, ensuite l’aménagement des espaces pastoraux 
pour les sécuriser sont une réponse à la menace sur le système pastoral et les 
massifs forestiers. Au regard de la double pression de la croissance démographique 
et de l’expansion conséquente des surfaces cultivées, il y a urgence à mieux redéfinir 
les zones pastorales, à sécuriser davantage ces espaces, refuge de l’élevage, et 
inverser la tendance à leur réduction. 

2. L’autorisation de nouveaux défrichements, les march és ruraux de bois, et le 
caractère limité des surfaces cultivables : l’accès aux nouvelles terres de culture 
constitue un problème de taille pour les populations de certaines zones. Il a été  
relevé, à l’occasion de mission de contrôle, que des services techniques, des 
autorités coutumières, voire administratives, s’appuient sur des dispositions légales, 
pour autoriser de nouveaux défrichements souvent sans considération de la vocation 
des espaces ou consultation préalable des populations concernées. L’autre facteur 
de dégradation des écosystèmes locaux est sans nul doute la formule des marchés 
ruraux de bois dont un des impacts, le plus visible, est le déboisement des massifs 
forestiers et des zones périphériques aux villes. Ce sont là des actes qui contrarient 
les objectifs du Code Rural et d’une gestion locale rationnelle des terres. Il est donc 
un impératif à contenir ces agissements conformément à la mission du Code Rural, et 
à réviser les textes qui leur donnent prétexte.  

                                                           

3
 Il y a certainement d’autres enjeux, mais ceux-ci semblent être les principaux. 
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3. La pérennité des réalisations destinées à sécuriser  les ressources partagées  : 
en raison de leur caractère public, ces ressources, et parce qu’elles sont essentielles 
au développement rural, doivent être protégées. En dépit des mesures prises pour 
sécuriser certains espaces partagés ; des actes de remise en cause sont recensés çà 
et là (occupation, lotissement ou accaparement de forêts classées, d’espaces 
restaurés, d’espaces pastoraux, de berges plans d’eaux permanents, ou la 
destruction des balises d’espaces partagés) ; ce qui fragilise fortement les acquis du 
processus Code Rural, et traduit un recul du pouvoir de l’État ou une démission des 
autorités dans l’application des textes. L’Etat doit garantir la sécurisation des 
ressources protégées ou restaurées souvent à grand frais, et les autorités en charge 
des pouvoirs de police rurale doivent être comptables de cette protection. 

4. La préservation d’exploitations familiales viables et successions foncières : la 
pratique du partage de l’héritage sur les terres de cultures constitue un enjeu foncier 
majeur, en ce sens qu’elle contribue à un morcellement exagéré des surfaces 
cultivables en tant qu’unité de production. Autant le maintien des champs 
patrimoniaux indivisibles n’encourage pas de grands investissements, autant le 
partage de l’héritage produit des exploitations de tailles peu viables. Pourtant les 
exploitations familiales pourvoient la majorité des emplois et fournissent la plus 
grande production agricole du pays. Il apparaît donc paradoxal que l’Etat n’ait rien 
entrepris pour sauvegarder ces exploitations4 et appuyer l’intensification de leur 
production 

5. La détermination du statut et des règles d’utilisat ion des espaces avant leur 
aménagement par l’Etat : les aménagements réalisés par l’Etat et ses partenaires 
(restauration des terres par des ouvrages antiérosifs, aménagement de bassins 
versants et des massifs forestiers, etc.) sont faits sans préciser au préalable le statut 
foncier des sites concernés, sans en définir les règles de gestion et d’utilisation. Il est 
établi que l’absence de ces mesures est source de difficultés pour valoriser ces 
espaces, dans la mesure où cela débouche sur des violations de droits de propriété 
ou d’usage, voire des contestations, et des conflits entre pouvoirs publics et 
détenteurs des droits. Les pouvoirs publics doivent faire, de la définition du statut 
foncier de chaque site, un préalable à toute intervention.  

6. L’appropriation privative des espaces pastoraux et des terres dites vacantes . Il 
s’agit là d’une problématique décriée par plusieurs acteurs de la société civile et qui 
se manifeste diversement dont entre autres, l’accaparement des terres de pâturage, 
le lotissement et la parcellisation des terrains périurbains et ruraux, l’utilisation 
déguisée d’opérations de restauration des terres ou l’utilisation des puits privés aux 
fins de contrôle de pâturages. Des situations d’appropriation des terres de pâturage, 
sous forme de concession, ont été recensées dans certaines régions ; elles sont 
l’œuvre de certaines personnes influentes de ces zones. Dans la plupart des cas, les 
titres détenus par les accapareurs sont irréguliers. 
Le cas le plus frappant d’appropriation est la propension par le lotissement 
anarchique des terres de production périphériques aux grands centres urbains. Cette 
opération de thésaurisation de la terre, consécutive à l’autorisation du lotissement 
privé, doit interpeller les responsables publics puisqu’elle prive les communes de leur 

                                                           

4
 Par exemple modifier les textes pour limiter le morcellement des terres de culture à partir d’une surface minimale permettant une 

mise en œuvre optimale des facteurs de production. 
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réserve foncière, les communautés de leurs moyens de production, et engendre des 
conflits entre les propriétaires coutumiers. 
Enfin d’autres types d’appropriation, comme l’utilisation de l’autorisation de fonçage 
des puits ou de détournements des opérations de récupération des terres pour 
exercer un contrôle sur l’espace pastoral, sont aussi pratiqués toujours au détriment 
du petit producteur. Tout ceci est possible en raison d’un mauvais encadrement, par 
les autorités et les services techniques par rapport aux questions et mesures d’accès 
et d’utilisation des espaces. 

7. L’augmentation croissante des besoins en terres de culture.  Dans les zones à 
forte densité humaine (100 hbts/km²), la saturation de l'espace, par l’accroissement 
des superficies cultivées, accentue la crise foncière, avec pour conséquences la 
surexploitation et l’amenuisement des terres cultivées, la diminution et la disparition 
des jachères ; l’agriculture extensive se fait au détriment des terres d’élevage et 
pastorales ; d’où l’aggravation des conflits entre les divers groupes de producteurs 
ruraux.  

8. La nécessité de déterminer la vocation des espaces avant tout aménagement . 
Beaucoup d’interventions sur l’espace se font sans un véritable cadre d’orientation, 
ce qui est source de contradictions et souvent de conflits dans l’utilisation des 
ressources. La détermination de la vocation est un principe fondamental affirmé dans 
les PDDR et les POCR. La réalisation du SAF apparaît alors comme un objectif 
majeur du Code Rural qui doit permettre à l’Etat de définir les conditions d’une 
répartition adéquate des activités sur les terres rurales et de contenir les velléités des 
conflits dans l’accès et l’utilisation des ressources naturelles. 

9. La protection des terres rurales face à l’urbanisat ion et au développement 
anarchique de carrières d’extraction de matériaux . Il existe un réel problème de 
limite entre l’espace urbain et les terres rurales. De ce fait, les espaces ruraux 
limitrophes des villes subissent la pression de la demande foncière urbaine, avec 
pour conséquence des lotissements anarchiques, en dehors de toute affectation 
planifiée de ces espaces selon leurs vocations. Ainsi les terres de cultures et de 
pâturage, les bois et réserves foncières sont détruits; il s’agit d’une préoccupation 
que l’Etat se doit d’inscrire dans sa politique foncière, tout comme le développement 
anarchique de carrières au sein et autour des villes et en milieu rural, le long des 
axes routiers, qui menacent les terres, les villages, les routes, voies d’accès rurales, 
et qui polluent l’environnement. 
Par ailleurs, avec la décentralisation est né un problème lié à la compétence des 
autorités municipales rurales à conduire des lotissements sur les terrains ruraux. Ce 
problème pose des questions sur les règles d’urbanisme appliquées à la commune 
rurale; la compétence des autorités municipales n’est pas clairement définie en 
matière lotissements.  

10. La problématique de l’application de la loi sur la limite nord des cultures (loi 61-
05 du 26 mai 61). La remontée des champs de culture au-delà de la limite nord des 
cultures et la sédentarisation accélérée des nomades posent la question 
d’opérationnalité de cette mesure, qui date de 1961 et qui vient d’être renouvelée à 
travers l’Ordonnance 2010-029 relative au pastoralisme. L’Etat est-il en mesure de 
mettre effectivement en application cette disposition, notamment en remettant en 
cause les espaces qui sont mis en cultures dans la zone par les populations 
nomades comme sédentaires ? Pourra-t-il se priver lui-même des possibilités 
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d’aménagements hydro-agricoles que recèlent ces zones pastorales ? De toute 
façon, il s’agit là d’une préoccupation majeure quand on connait la place stratégique 
qu’occupe la zone pastorale définie par cette mesure dans les systèmes fonciers 
pastoraux. 

11. L’expansion minière et la préservation des activité s rurales. Le développement 
d’industries minières dans les différentes régions du pays, affecte souvent 
négativement les espaces et les ressources utiles pour les besoins des populations.  
La conduite de ces activités n’est pas précédée en général d’analyses sur le statut 
foncier des espaces, ni sur les droits qui y sont exercés ; ce qui veut dire que les 
droits des populations ne sont pas toujours garantis. Compte tenu de la propension 
que prennent ces activités, il s’avère impérieux pour l’Etat de faire prendre en charge 
leurs impacts sur les populations et leur environnement, par les promoteurs.  

12. L’accès des femmes et des jeunes à la terre . Au Niger, comme dans beaucoup de 
pays de l’Afrique de l’ouest, l’accès à la terre et la sécurisation foncière des femmes 
et des jeunes reste un défi important et complexe dans une société à caractère agro-
pastorale comme la nôtre. Pourtant, il est évident que ce groupe marginalisé par 
rapport à l’accès à la terre est le principal utilisateur de cette ressource pour la 
réalisation des activités de production qui concourent à la sécurité alimentaire du 
ménage. La complexité de cette problématique réside, en partie, dans la dualité qui 
existe entre le droit coutumier et religieux d’une part et le droit moderne tel que porté 
par le code rural. En effet, en dépit des efforts consentis par les structures du code 
rural et certains ONG pour promouvoir l’accès équitable à la terre, l’accès en 
particulier de la femme reste limité aussi bien pour des raisons de droits coutumiers 
que pour leur faible capacité financière.  

Cette complexité se traduit par le fait qu’il s’agit des acteurs différents avec des 
intérêts divergents et gérés par des systèmes (institutions) parfois en compétition. 

IV. Perspectives et orientations nouvelles 

C’est dans ce contexte d’un bilan très mitigé de 20 ans de mise en œuvre de ce ‘processus 
du code rural’ et de l’émergence de nouveaux enjeux et défis que le Niger s’est engagé à 
organiser des états généraux sur le foncier rural au Niger. 

Il faut ajouter à ce contexte une volonté des autorités du Pays de prendre en compte les 
directives et orientations internationales dans la définition de politiques foncières cohérentes 
et qui sont en adéquation avec les stratégies de lutte contre la désertification ou contre la 
pauvreté, ainsi que celles relative au renforcement des capacités de résilience des 
populations et des systèmes de productions contre les effets des changements climatiques. 
Il s’agit précisément : 

• du « Cadre et Lignes Directrices sur les politiques foncières en Afrique (CLD)» qui a 
fait suite à la déclaration du 3 juillet 2009 des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur 
les problèmes et enjeux fonciers en Afrique. 

• des « Directives Volontaires pour une Gouvernance Responsable des Régimes 
Fonciers (DV/GRF) applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte 
de la sécurité alimentaire nationale » approuvées par le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) en mai 2012 sous l’égide de la FAO.  
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Ces états généraux sur le foncier rural au Niger qui se tiendront du 12 au 15 février 2018 se 
sont fixés pour objectifs de : 

• faire un état des lieux de la Gouvernance Foncière et la Gestion des Ressources 
Naturelles (GF/GRN) au Niger, en particulier en mettant en exergue les problèmes et 
enjeux autour de cette gouvernance ; 

• sensibiliser tous les acteurs et parties prenantes de manière à obtenir une meilleure 
prise de conscience des enjeux et défis en matière de GF/GRN ; 

• formuler et adopter de façon consensuelle des recommandations relatives à la 
GF/GRN ;  

• adopter un projet de Note d’orientation d’une politique foncière ; 

• adopter une feuille de route pour le suivi des recommandations et l’élaboration de la 
politique foncière. 

Cet important évènement national constituera un tournant décisif dans la trajectoire des 
politiques foncières au Niger. En effet, il sera le déclic, tant attendu, pour la formulation d’une 
politique foncière devenue, depuis deux ans, une préoccupation majeure pour le pays. La 
note d’orientation et la feuille de route qui sortiront des états généraux vont permettre de 
clarifier et définir le chantier qui va s’ouvrir pour les prochaines années en matière de 
gouvernance foncière. Bien entendu, ce chantier s’ouvrira et sera batti sur les considérables 
acquis des 23 ans de mise en oeuvre du ’processus du code rural’ qui a déjà fait l’objet de 
capitalisation. 
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