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Introduction 

En 2019, le Comité Technique Foncier et développement a initié une dynamique visant à 

soutenir dans 7 pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Mali, Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, 

Niger, Sénégal) et à Madagascar les initiatives permettant (i) d’accompagner les acteurs 

stratégiques du changement des politiques foncières dans les pays à infléchir les débats, 

alimenter les réflexions ou accompagner la mise en œuvre des réformes foncières; (ii) de 

faciliter la mise en réseau des acteurs aux niveaux régional et international afin de bénéficier 

de l’expérience et de l’expertise des autres pays et prendre du recul sur les manières dont sont 

posés les débats dans chaque pays. 

 

Le Comité propose aux acteurs stratégiques des politiques foncières de ces 8 pays des appuis 

financiers et techniques, souples et flexibles, pour la réalisation et l’animation d’activités multi-

acteurs définies et mises en œuvre par les acteurs eux-mêmes. Il peut s’agir d’activités de 

production de connaissance, de capitalisation d’expérience, de plaidoyer, de communication, 

d’échange et de dialogue, ou encore de renforcement des capacités.  

 

Afin de dégager les différentes actions de cet appui, le Gret a engagé pour le cas du Niger, un 

consultant dont la mission consiste d’une part à appuyer la préparation, l’organisation et 

l’animation d’un atelier national pour lancer un processus visant à identifier un ensemble 

d’initiatives susceptibles d’être présentées et portées par des acteurs nigériens et d’être 

soutenues par le CTFD et d’autre part à accompagner les acteurs pour la formulation de 

propositions d’actions collectives.  

 

C’est ainsi qu’après plusieurs rencontres avec les acteurs de la société civile nigérienne, il a été 

convenu de tenir l’atelier les 29 et 30 mars 2022 à Niamey. 

 

Cette rencontre a regroupé sur les deux jours 79 participants issus des différents groupes 

d’acteurs de mise en œuvre de la politique foncière rurale. Les participants étaient 

essentiellement des représentants des ministères, des organisations de la société civile, des 

organisations paysannes d’agriculteurs et d’éleveurs, des universitaires et experts du monde de 

la recherche, du secteur privé, ainsi que des organisations internationales et des partenaires 

techniques et financiers.   

 

Cérémonie d’ouverture de l’atelier 

La cérémonie d’ouverture a été introduite 

par Issoufa Adamou Abdou Conseiller 

Technique à la Plateforme Paysanne. La 

cérémonie a été marquée par trois 

interventions : 

- Celle de Monsieur Djibo Bagna, 

président de la Plateforme paysanne du 

Niger et représentant du consortium 

organisateur de cet atelier. Il a fait un bref rappel du processus ayant abouti à cette rencontre. 



 

Il a par la suite rappelé les différentes consultations ayant permis la mise en place du 

consortium et proposé la PFPN comme lead. Il a terminé son intervention en annonçant les 

objectifs attendus de l’atelier.  

- Celle de Monsieur Iba Mar Faye, membre du Secrétariat du CTFD, qui a remercié au nom 

du CTFD les OSC nigériennes pour l’aboutissement du processus devant permettre la tenue 

de l’atelier de réflexion sur les trajectoires des politiques foncières au Niger.  Il a terminé 

son intervention en émettant les vœux qu’à la sortie de cette rencontre, soit mise au point 

une feuille de route qui permettra de travailler ensemble sur des initiatives portées par les 

acteurs présents. 

- Celle de Monsieur Alhou Albey Bazou, Secrétaire Permanent du code rural qui a prononcé 

le discours d’ouverture au nom du Ministre de l’Agriculture empêché et aux noms des plus 

hautes autorités du Niger au premier rang desquelles son excellence Mohamed Bazoum ; 

Président de la République. Il a rappelé le processus d’élaboration de la politique foncière 

rurale et a appelé les acteurs à un respect des engagements et à une concertation dans le 

cadre de la mise en œuvre des activités retenues dans le plan d’action. Plus particulièrement, 

il a mis l’accent sur le processus d’élaboration des schémas d’aménagement foncier dont 

les enseignements tirés des premiers SAF pourraient servir de leçons aux régions qui n’ont 

pas encore finalisé leurs SAF.  

 

Présentation du Comité Technique Foncier et Développement 

 

Le Comité technique « Foncier et développement » est un groupe de débat et d’échanges sur 

les questions foncières rurales et urbaines dans les pays du Sud (Afrique, Asie et Amérique 

Latine), créé en 1996 à l’initiative de la Coopération française. Il est placé sous la tutelle du 

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et l’appui financier de l’Agence 

Française de Développement (AFD). Ses membres sont issus de différentes institutions 

françaises de recherche, d’enseignement, d’expertise et d’aide au développement sur le foncier 

et travaillent en partenariat et en synergie avec un réseau d’acteurs nationaux et internationaux.  

 

Le CTFD  a comme vocation : 

 L’appui à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques foncières qui soient adaptées 

aux enjeux fonciers dans les pays du Sud (accès à la terre du plus grand nombre, 

opérationnalité des dispositifs de gestion foncière) ; 

 La reconnaissance de la multiplicité des droits et la nécessité d’avoir autour des enjeux 

fonciers un dialogue multi-acteurs. 

 L’émergence de débats et l’alimentation des réflexions des acteurs des politiques 

foncières et de leurs partenaires, dans une diversité de pays et de continents. 

 

Spécifiquement il vise à : 

 Développer des cadres de référence sur le foncier en produisant et en mettant à 

disposition de la connaissance et des informations utiles aux acteurs des réformes ; 

 Apporter son appui à des initiatives menées dans le cadre des réformes nationales en 

accompagnant des alliances et réseaux stratégiques dans les pays, en capitalisant et 

valorisant leur expérience ; 



 

 Appuyer et contribuer aux réseaux multi-acteurs nationaux, régionaux et internationaux 

en aidant à la formulation des stratégies et des positions défendues à différentes échelles. 

Le CTFD dispose de quatre volets d’activités :  

 La production, l’échange et la valorisation de connaissances ; 

 L’appui aux processus de réforme en Afrique de l’Ouest et à Madagascar ;  

 L’échange d’expériences et intégration régionale en Afrique de l’Ouest ; 

 L’appui au processus de réforme et échange d’expériences dans d’autres régions du 

monde. 

 

Travaux de l’atelier 

 
 

Panel 1 : La PFR : processus d’élaboration, contenu et stratégie de mise en œuvre de la 

PFRN Ce panel a été animé par le professeur Yamba Boubacar de l’Université Abdou 

Moumouni de Niamey. 

 

1.1. Rappel du processus d’élaboration du Code Rural et l’ordonnance relative au 

pastoralisme 

 

Le Professeur Issa Ousseini a développé les points suivants : i) Le processus du Code Rural, ii) 

L’élaboration de la Politique Foncière Rurale du Niger (PFRN) et iii) Les perspectives de mise 

en œuvre de la PFRN. 
 

Un long processus a permis d’aboutir à la politique Foncière Rurale (PFRN) suite au Décret 

n°2021-747PRN/MAG du 9 septembre 2021. Déjà en 1989, la commission nationale du code 

rural avait vu le jour. En 1991 s’est tenue une conférence nationale sur la thématique qui a été 

un évènement important sur le foncier. A une époque plus récente, il y a eu l’étude-bilan des 

20 années de mise en œuvre des Principes d’Orientation du Code Rural et les Etats Généraux 

sur le Foncier Rural qui ont constitué des tournants importants dans le processus.   

 

L’élaboration de la PFRN a été un processus inclusif (participation des services techniques, des 

organisations de la société civile, de la chefferie traditionnelle, des institutions de recherche et 

des partenaires techniques et financiers) certes mais avec des contradictions, des frictions, des 

lenteurs et des manques de compétences qui se sentent encore aujourd’hui dans la mise en 

œuvre. Des consultants ont été choisis pour élaborer la politique sur la base des textes existants 

et des rapports des concertations multi acteurs organisées.  

Il a débouché sur le SP/CNCR qui est important parce qu’étant une structure qui n’est assujetti 

à aucune une hiérarchie d’un ministère même s’il dépend du MAGEL. Cela pose aussi des 

contraintes, notamment dans l’élaboration et la promulgation des textes.  

 

Sur la réglementation pastorale, Ousseini a souligné que les terroirs d’attache, le droit d’usage 

prioritaire et la loi pastorale sont des atouts de taille qu’il faut sécuriser et renforcer lors de la 

mise en œuvre.   

 



 

Des innovations existent dans les pratiques des Cofo concernant la sécurisation, foncière 

(démarches concertées, méthodes et techniques avec les manuels de procédure des cofocom et 

cofodeb de la zone pastoral) mais celles-ci ne sont pas vulgarisées. Des outils existent sur la 

gestion des ressources naturelles, l’encadrement des cofob par les cofocom…  

Malgré cela il y a eu peu de réalisation effective en termes de sécurisation et c’est à se demander 

si ces outils sont adaptés, si les outils sont pertinents, si le problème se situe au niveau de 

l’absence ou de la faiblesse des capacités financières et techniques des Cofo…  

« Dans ce contexte, il faut opter pour les les SAF qui sont nos solutions immédiates de par leur 

portée locale » a déclaré Ousseini. 

 

1.2. Contenu de la Politique Foncière Rurale  

Dr Abouba SAIDOU, DVM, MSc, Vétérinaire – Environnementaliste 

(GRN) a axé la première partie de son intervention sur le contexte et 

le processus d’élaboration de la politique foncière rurale. Dans la 

seconde partie de son intervention, il a présenté le contenu de la 

PFRN, notamment la vision, les objectifs et les principes directeurs.  

La vision du PFRN est « Un Niger où, à l’horizon 2035, les acteurs 

ruraux bénéficient d’un accès équitable et sécurisé au foncier, qui 

contribue à créer les conditions favorables au développement d’investissements responsables 

permettant l’atteinte de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, le renforcement de la 

résilience des populations et plus largement le développement socio-économique durable et 

harmonieux, garant du maintien de la paix sociale ».  

L’objectif principal est : Faire du foncier rural un puissant levier 

de développement économique et social du pays grâce à une 

gouvernance foncière modernisée et intégrée, responsable et 

efficace, qui assure la gestion durable du foncier, l’accès 

équitable et non conflictuel aux terres et aux ressources 

naturelles rurales renouvelables ainsi que la sécurisation des 

droits fonciers légitimes dans leur diversité et en particulier ceux 

des opérateurs ruraux vulnérables (femmes, jeunes, personnes en 

situation de handicap) . 
 

Trois objectifs spécifiques et onze principes directeurs dont cinq transversaux ont été présentés. 

En ce qui concerne les orientations politiques, quatre ont été présentées avec un total de 14 axes 

et 90 mesures. La présentation a permis aussi de savoir le mécanisme de mise en œuvre et le 

suivi évaluation. 

 

Encadré : rappel des principaux éléments de la PFRN 

Après un processus important de consultation, le Niger a adopté le 09 

septembre 2021, sa PFR. La nécessité d’élaborer une PFR au Niger a été 

soulignée par l’étude-bilan des 20 ans de mise en œuvre du Code Rural en 

2013, la réunion du Comité National du Code Rural de 2014 et les 

conclusions des États Généraux du Foncier Rural de 2018. La PFR a ainsi 

défini une vision, quatre orientations, quatorze axes d’intervention et quatre-



 

vingt-dix mesures. A partir de ces éléments stratégiques, un plan d’action 

2021-2027 a été élaboré pour accompagner la mise en œuvre de la politique 

De par ses principes intrinsèques, la PFR offre un cadre propice au dialogue 

politique pour une bonne mise en œuvre de ses orientations stratégiques : 

- La concertation avec l’ensemble des acteurs dans une approche multi-

acteurs, participative, itérative et inclusive pour asseoir la légitimité de la 

politique foncière rurale et lui offrir des chances de succès ; 

- L’équité pour un accès à la sécurisation foncière de l’ensemble des acteurs 

sans discrimination basée sur le mode et le type d’exploitation, le genre ou 

les catégories sociales (femmes, jeunes, migrants, personnes en situation de 

handicap…) ; 

- la subsidiarité et la redevabilité pour une gestion foncière rurale de 

proximité qui facilite l’implication et la responsabilisation des populations 

à tous les échelons territoriaux, et avec un contrôle citoyen de l’action 

publique ; 

- la différenciation des contextes locaux selon les spécificités des 

productions rurales pour prendre en compte la réalité des différents usages 

et des spécificités territoriales 

 

 

1.3. Participation des acteurs de la société civile au processus d’élaboration de la politique 

foncière 

Madame Hima Fatoumata, présidente du collège des femmes de la PFPN 

est revenue sur le rôle de la société civile dans le processus d’élaboration 

de la politique foncière rurale en insistant sur ses aspects participatif et 

inclusif. Les Organisations de la Société Civile (OSC) ont été 

représentées par sept (7) OP et occupaient le poste de vice-présidence et 

de présidence du sous-comité de suivi des recommandations des États 

généraux.  
 

Cette position stratégique a permis aux représentants des OSC de participer activement à une 

série de réunions avec les autorités nationales, organisées par le comité multi-acteurs au cours 

du processus. Avec l’appui des partenaires techniques et financiers, les OSC ont joué un rôle 

moteur dans le processus à travers l’organisation de sessions de renforcement des capacités des 

acteurs sur les outils nécessaires à l’amélioration de la gouvernance foncière (Directives 

Volontaires par exemple). Entre la préparation des Etats Généraux du Foncier Rural et 

l’élaboration du document de PFR, ce sont plus de 3000 acteurs qui ont été mobilisés et 120 

rencontres organisées. Les OSC ont mis en place un dispositif de communication leur 

permettant de diffuser l’ensemble des activités du comité multi-acteurs, pour toucher les acteurs 

à la base mais aussi pour faire connaitre le processus sur le plan national, régional et 

international.  
 

Le dynamisme du consortium des OSC a favorisé la création d’un groupe de Leaders Féminines 

au Niger qui porte le nom d’« Initiative femmes pour l’accès à la terre ». Cette initiative est née 



 

pendant le processus participatif et inclusif de la PFR et elle a apporté une forte contribution 

dans la mobilisation de plusieurs autres groupes d'acteurs autour de la préparation de la nouvelle 

politique foncière rurale au Niger. La communicatrice a conclu sa présentation en revenant sur 

la nécessité de consolider les acquis obtenus dans ce processus d’élaboration de PFR afin que 

les changements soient visibles dans la gestion foncière. 

 

Les facilitateurs ont également rebondi à l’issue de cette présentation sur la nécessité 

d’échanger lors de cet atelier sur les pistes concrètes d’avancement sur la mise en œuvre de la 

PFR, via l’application du plan d’action. 

 

1.4. Aperçu sur le cas d’entraves à la mobilité pastorale 

 

Nasser Sani Baaré, conseiller juridique de l’Association pour la Redynamisation de l’Elevage 

au Niger (AREN) a abordé ce que les éleveurs qu’il accompagne considèrent comme des 

accaparements des terres pastorales Les ventes de terres, le phénomène d’installation de ranchs 

qui prend de l’ampleur et l’avancée du front agricole sont autant de facteurs sui favorisent 

l’appropriation privative des espaces pastoraux. Les acteurs impliqués sont variés : autorités 

communales, lotisseurs privés, chefs coutumiers, population (installation de villages), 

agriculteurs et éleveurs, entreprises et sociétés, hommes politiques et agents des forces de 

défenses et de sécurité. La diversité des exemples présentés a permis de mettre en avant 

l’enchevêtrement des droits et usages sur les terres qui sont sources de conflits et de litiges 

notamment entre les espaces pastoraux/terres de chefferie et les terres familiales/ranchs. Les 

SAF ont été mentionnés dans certains cas comme des outils utiles à la gestion des litiges et qu’il 

y a un intérêt, pour prévenir ces litiges, de soutenir les paysans dans leur appropriation de cet 

outil lorsqu’il existe. 

 

Questions de clarification et discussions 
 

Suite à ces présentations, les participants ont réagi sur plusieurs points :  

 

-Le processus d’élaboration du PFRN : 

Plusieurs réactions de la part des participants ont confirmé le caractère participatif du processus 

et le consensus autour du contenu du document.  

Le processus a été complexe. Bien avant les 2 documents (PFRN et plan d’action) issus du 

processus, le comité avait déjà une feuille de route dont le processus de validation a pris plus 

d’un an. S’y ajoute que les membres du comité s’étaient essoufflé en plus des frustrations en 

interne et en externe qui ont négativement impacté le processus. Une fois le document sur sa 

table, l’Etat a revu le septennat pour un quinquennat et la vision de 2060 revu pour 2035.  

 

-La participation de la société civile : celle-ci a fait l’objet de débats. Elle a été magnifiée par 

les participants qui ont à l’unanimité considéré que le rôle de la société civile a été majeur et 

que son implication a permis de débloquer plusieurs situations lors du processus. La 

collaboration entre les organisations de la société civile pour une contribution concertée a 

facilité leur contribution à l’élaboration du document. Cela a aussi permis de positionner la 



 

société civile comme étant des acteurs incontournables dans la mise en œuvre du processus. 

Ayant participé à toutes les rencontres aux différentes échelles, elle a toute la légitimité sur la 

question foncière aux yeux des autorités.  

 

-La prise en compte de l’accès des femmes et des jeunes à la terre : la participation de la société 

civile au processus a eu aussi comme effet, de faciliter la prise en compte de l’accès des femmes 

et des jeunes au foncier dans le processus mais aussi dans le DPFN et son plan d’action. Des 

femmes leaders ont apporté une grande contribution en interne de la société civile. Il est 

envisagé dans la politique, d’attribuer aux femmes et aux jeunes 35% des terres aménagées. 

L’effectivité de cet engagement politique dans la mise en œuvre des orientations de la PFRN 

demande une autre mobilisation des acteurs et un appui majeur de la société civile.   

 

-Les entraves à la mobilité pastorales : considérées par certains participants, notamment les 

éleveurs, comme étant de « l’accaparement des terres », cette question a suscité beaucoup 

d’échanges. Il y a une incompatibilité entre les ranchs et le pastoralisme qui rend 

incompréhensible l’installation de ranchs sur des espaces pastoraux. Les acteurs considérés 

comme premiers responsables ou complices de cette infraction sont les autorités coutumières 

et administratives. Aujourd’hui, des actes de sécurisation sont établis pour des projets et 

programmes agricoles ou d’installation de ranchs dans des zones essentiellement pastorales. 

Les exploitations familiales pastorales sont ainsi dépossédées des peu de terre dont ils disposent 

et les éleveurs se voient de plus en plus retranchés sur des terres appauvries.  

C’est pour toutes ces raisons que pendant le processus, les acteurs de la société civile et certains 

experts ont volontairement mettre cette question au cœur de la PFRN avec un sous-programme 

sur l’accaparement des terres. Cela a certainement joué sur les difficultés, réticences et retards 

rencontrés dans l’adoption du document. 

 

La notion d’accaparement de terre a cependant fait l’objet de débat autour de sa définition. La 

définition d’un espace pastoral a été questionnée pour savoir si un espace défini comme pastoral 

doit rester éternellement pastoral ou s’il peut évoluer avec d’autres types d’usage et 

d’aménagement et si cette évolution doit forcément être considérée comme de l’accaparement 

de terres. 

 

-L’incohérence des textes du code Rural et le problème de mise en œuvre 

Il ressort des discussions un réel besoin d’harmonisation des textes. Au niveau sectoriel, 

différents textes sont pris de manière autonome et qui peuvent parfois être contradictoires. Pour 

faciliter l’harmonisation, les ministères devraient jouer le jeu sous la facilitation du SP/CNCR. 

Or jusque-là, certains ministères n’ont pas adhéré au processus porté par le secrétariat 

permanent du code foncier et rural. 

 

-La faiblesse de l’accompagnement des pouvoirs publics ; Moyens insuffisants pour les 

responsables des COFOCOM ou COFODEP 

Il a été relevé l’impossibilité des acteurs à jouer pleinement leurs rôles tant qu’ils ne disposent 

pas de la part des pouvoirs publics, des moyens matériels et logistiques suffisants. Par exemple, 

à l’heure actuelle, aucun COFOCOM ne dispose de moyens pour effectuer le suivi sur le terrain.  



 

 

A la lumière des discussions, les participants ont fait les recommandations suivantes : 

 Harmoniser l’intervention des différents ministères en matière d’élaboration des textes ; 

 Donner un délai pour que les textes réglementaires soient adoptés de façon systématique 

 Faire la compilation des textes pour faciliter l’application et accompagner leur 

vulgarisation ; 

 Renforcer les capacités (moyens financier et logistique) de ces agents sur le terrain afin 

d’assurer le suivi et renforcer l’engagement de l’Etat ; 

 Renforcer la transparence entre les différents acteurs impliqués dans la gestion foncière ; 

 Adopter des sensibilisations stratégiques à l’attention des autorités administratives et 

coutumières ; 

 Légiférer sur les questions du statut des terres oasiennes ; 

 Impliquer les SP des COFO aux différentes rencontres de ce genre ; 

 Rendre effectif la facilitation de l’accès des femmes et des jeunes au foncier avec 35% 

des terres aménagées par les pouvoirs publics  

 Mettre en œuvre un programme pilote sur les DUP (droit d’usage prioritaire) 

 Renforcer les capacités de chefs traditionnels pour la gestion du foncier rural 

 

Panel 2 : La sécurisation des terres productives pour les différents usagers (agriculteurs, 

pasteurs, jeunes, femmes…) 

 

Ce panel a été animé par Docteur Abouba Saïdou 

 

2.1. Sécurisation des droits fonciers des agriculteurs : pratiques coutumières, rôle des 

communes et des services de l’Etat 

 

Monsieur Abdoul Karim Mamalo, ancien Secrétaire Permanent du 

Code Rural et spécialiste des questions foncières a commencé son 

intervention en précisant que « le principe généralement admis que 

la terre soit un patrimoine communautaire a longtemps permis et 

permet encore aux communautés rurales de réglementer l’accès à 

la terre à travers des modes coutumiers qui s’avèrent simples et peu 

onéreux : accès par voie de donation (contre paiement symbolique 

de noix de cola, gerbe de mil...), ou par le biais de prêt généreux à 

durée indéterminée. »  
 

Aujourd’hui, l’absence de support juridique aux actes de prêt et de donation de terre favorise 

l’émergence de multiples contestations et revendications de droits de propriété sur des terres 

acquises à travers la procédure coutumière. Le communicateur a donné un aperçu historique 

sur la règlementation locale de gestion des ressources naturelles qui a été affaiblie par 

l’introduction du marché foncier et la rupture de la structure agraire sous la domination 

coloniale française. Il a ensuite repris l’importante contribution du CILSS qui, à la faveur de la 

démocratie qui avait pratiquement amorcé son ancrage dans presque tous les pays sahéliens, 

soumettait la question foncière à réflexion à travers l’organisation d’une Conférence régionale 

sur la problématique foncière et la décentralisation, tenue à Praia au Cap Vert, du 20 au 24 juin 



 

1994. Ladite conférence soumettait déjà à l’époque les pistes de solution suivantes ; (i) la 

nécessité préalable de définir un statut clair pour le foncier et pour tous les acteurs : agriculteurs, 

éleveurs et pêcheurs notamment ; (ii) le besoin urgent pour chaque pays d’élaborer une 

législation d’ensemble qui fixe les orientations générales d’une gestion foncière fondée sur 

l’équité et sur la justice sociale ; (iii) la nécessité de définir des cadres contractuels clairs et 

durables qui améliorent les conditions d’accès aux ressources naturelles des catégories 

marginalisées, fixent les rapports entre les propriétaires fonciers et les usagers et procurent la 

sécurité nécessaire à la libération des énergies de ces derniers ; (iv) la nécessité d’envisager 

l’aménagement du territoire pour la sauvegarde de l’environnement et des cadres de vie, en 

s’inspirant des expériences positives vécues par les communautés. 

Le communicateur a plaidé pour un soutien renforcé des Etats aux exploitations familiales face 

à une agriculture industrielle encore très largement valorisée par les Etats. Il a ensuite posé les 

questions sur la définition même et les modalités du développement des agricultures familiales : 

 Quel type d'appropriation foncière doit-on privilégier pour soutenir l’agriculture 

familiale ?  

 La généralisation ces dernières années de l’appropriation individuelle de la terre doit-

elle occulter toute possibilité d’appropriation collective ?  

 Peut-on envisager des formes de sécurisation associées aux droits d'usage ou au faire-

valoir indirect ?  

 L'appropriation est-elle la seule forme de sécurisation foncière, et si la sécurisation de 

l'accès à la terre semble nécessaire, est-elle pour autant suffisante pour garantir la 

sécurité de l'accès au foncier et susciter un processus de développement durable ?  

 Le renouveau de l'agriculture contractuelle peut-il soutenir le processus de 

modernisation indispensable et l'intégration des agricultures familiales au marché ? 

 

La dernière partie de son intervention portait sur le rôle des acteurs étatiques et non étatiques 

dans l’application de la PFR, il a notamment affirmé que les principaux instruments de 

gouvernance foncière prévus dans le Code Rural déterminent de façon claire les rôles et les 

responsabilités de chacun : police rurale, dossier rural, acteurs de la mise en œuvre des PUR et 

SAF… 

 

2.2. Dynamiques agraires actuelles au Niger : quels enjeux autour de la gouvernance 

Le Professeur Yamba Boubacar de l’Université Abdou Moumouni de Niamey a établi lors de 

sa communication les constats suivants : il y a au Niger une mise en valeur presque complète 

des terres les plus riches et surexploitation des sols qui se manifeste par l’extension des 

superficies cultivées de façon continue,  la disparition de la jachère, la remontée vers le nord 

des terres cultivées, phénomène attesté entre autre par le déplacement de la limite officielle des 

cultures, et par le fait que cette limite en bien des points, est aujourd’hui franchie par le 

phénomène de l’accaparement des terres.  

 

De ce constat se dégagent des conséquences dont entre autres la fragilité accrue à l’égard des 

aléas climatiques, un équilibre vivrier précaire qui laisse les cultivateurs et éleveurs à la merci 

des moindres variations de la production, une rivalité accrue entre agriculture et élevage placée 



 

dans une telle situation qu’ils sont contraints de se causer mutuellement préjudice, des 

migrations fortes du monde rural aux grandes villes. Au communicateur de poser la question 

suivante : « Pourquoi donc les systèmes agraires donnent l’impression d’avoir atteint le plafond 

de leur niveau de viabilité ? » 
 

Pour répondre à cette question, il circonscrit le système agraire. Pour lui, « le système agraire 

englobe le mode de production, l’organisation de la vie quotidienne, les idées, les institutions. 

Il est inséparable des conditions sociales et foncières dans lequel il s’exerce. Les règles 

foncières sont d’abord des règles sociales avant d’être des règles juridiques. » 
 

Des logiques foncières coexistent dans ces systèmes. Des logiques foncières traditionnelles qui 

privilégient la gestion des rapports sociaux par rapport à celle des biens et des choses mettant 

notamment l’accent davantage sur le contrôle et la maitrise des hommes et de leur force de 

travail que sur celui de l’espace et de ses ressources et des logiques qui correspondent à la 

société agraire dont les grandes dynamiques de sa transformation ont fait suite aux logiques 

foncières contemporaines. On assiste alors à des réseaux de relation à la prise en compte de 

l’espace (augmentation de la pression foncière et développement de la marchandisation du 

foncier); à l’appropriation du foncier et de ses ressources (les terres devenues un bien 

appropriable); les relations entre villages passent d’une logique fondée du territoire commun en 

lieu et place de la logique de réseau, la disparition de la brousse, la concurrence entre usagers 

et la transformation des coutumes foncières locales. 
 

En conséquence, les risques de conflits fonciers ont débouché sur l’expulsion de certaines 

formes traditionnelles d’accès à la terre (prêt, don) au profit de la vente et de la location. Ceci 

conduit à une dynamique d’individualisation (désagrégation des structures lignagères, 

morcellement des unités de production…) et à la naissance de nouvelles dynamiques agraires 

caractérisées par des inégalités plus fortes, causant un déséquilibre dans les systèmes agraires 

et qui débouche sur un accroissement de paupérisation du monde rurale. Le communicateur a 

conclu sur les impacts de ces systèmes agraires sur les logiques foncières, en indiquant que la 

politique de développement rurale a été caractérisée ces dernières décennies par la mise en 

œuvre d’une stratégie de soutien à l’agriculture qui a modifié fortement les relations entre 

groupes autour des ressources foncières. Il a insisté sur le rôle de la société civile comme 

interface entre la superstructure étatique et les ruraux autour de cette question.  

 

2.3. Accès des jeunes et des femmes ruraux aux terres productives dans un contexte 

d’insécurité, un enjeu de cohésion sociale 
 

Madame Awa Képine Toye, membre de l’initiative femme pour le foncier rural, a axé sa 

présentation sur la sécurisation foncière des jeunes et des femmes. L’orientation relative au 

renforcement de l’efficacité et la standardisation de la sécurisation des droits fonciers légitimes 

des populations et opérateurs ruraux, est inclus dans l’axe stratégique n°3 de la PFR : favoriser 

l’accès à la terre et la sécurité foncière des femmes, des jeunes et des personnes en situation de 

handicap est une orientation qui correspond à des choix politiques délibérés et consensuels qui 

marquent les grandes directions dans lesquelles l’action publique doit être prioritairement 



 

concentrée pour apporter des réponses adéquates aux problématiques foncières rurales en vue 

de la cohésion sociale. 
 

Les femmes et les jeunes peuvent accéder à la terre par héritage, achat et donation. Les femmes 

et les jeunes peuvent user de leurs droits de propriété et d’usage sans aucune contrainte. Pour 

formaliser ce droit de propriété, ils peuvent se faire établir des actes de sécurisation foncière 

(acte de détention coutumière) par les commissions foncières chargées de la reconnaissance des 

droits fonciers. 

 

L’enjeu de cohésion sociale pour les femmes et jeunes se situe au niveau du respect des droits 

humains : de la Constitution du 25 novembre 2010; du respect de la réglementation en matière 

de Code Rural ; de la gestion collective, équitable et inclusive des ressources naturelles et de 

l’implication des femmes et des jeunes dans la mise en œuvre de la politique foncière.  
 

En conclusion, malgré la réglementation en vigueur, adoptée dans le Code Rural en faveur des 

jeunes et des femmes, le défi actuel reste la mise en œuvre de la politique foncière qui doit 

permettre un accès réel et sécurisé aux terres pour les femmes et les jeunes. Ces catégories 

doivent rester vigilantes et exiger l’effectivité de cette politique.  

 

 

Débats et questions : 

 

Après ces présentations, les participants sont intervenus sur différents points : 

-Les pratiques coutumières : l’absence de reconnaissance des modes d’accès issus de la 

coutume (prêt, donation…) est source de conflit. Il est nécessaire de reconnaitre les transactions 

foncières coutumières. La PFRN s’est engagée à aller dans le sens puisqu’elle envisage un 

système diversifié de sécurisation foncière collective avec des actes administratifs pour les 

garantir. Cette option est importante en ce qu’elle permet de prendre en compte les réalités 

socio-foncières locales. Tous les acteurs doivent se mobiliser pour que cette orientation 

politique soit traduite en acte dans la mise en œuvre de la PFRN.  

-le besoin de clarifier le rôle et les responsabilités des différents acteurs (communes, chefs 

coutumiers, services de l’Etat…) : dans son intervention Monsieur Adboul Karim Mamalo a 

affirmé que  « les principaux instruments de gouvernance foncière prévus dans le Code Rural 

déterminent de façon claire les rôles et les responsabilités de chacun ». Cela est partagé par les 

participants mais ces derniers rappellent que sur le terrain, il y a une confusion qui crée 

beaucoup de conflits. Les acteurs ne connaissent pas ou outrepassent souvent leurs 

responsabilités dans l’octroi de terres ou dans la résolution des conflits et les communautés se 

perdent dans ce climat.  

 

- l’extension des superficies cultivées : les changements notés dans les dynamiques agraires au 

Niger sont accompagnés d’une avancée des terres agricoles sur celles pastorales. La limite nord 

des terres agricoles au-delà de laquelle se situait un vaste espace pastoral a été dépassée depuis 

longtemps par les activités agricoles qui continuent d’avancer. Les organisations d’éleveurs ont 

fustigé ce phénomène et ont souhaité la mobilisation de tous pour arrêter cette avancée. Elles 



 

ont à plusieurs reprises soulignées lors de ces échanges, la nécessité pour la PFRN d’œuvrer 

pour la préservation des espaces pastoraux afin de permettre aux éleveurs de continuer leur 

activité. Cela d’autant qu’avec les questions d’insécurité aux frontières et les conflits de plus 

en plus fréquent sur les zones de transhumance transfrontalières, les éleveurs nigériens sont 

presque obligés de rester au pays ou de retarder leur départ en transhumance.  

- cohésion sociale : le foncier comme instrument de renforcement de la cohésion sociale a été 

abordée, notamment en lien avec l’accès des jeunes hommes et femmes à la terre. Cela afin de 

permettre aux jeunes ruraux de développer des activités génératrices de revenus et échapper à 

la violence et aux bandes armées et différents trafic qui se développent sur les territoires et qui 

renforcent l’insécurité. 

 

Panel 3 : Mise en œuvre de la PFR : quels enjeux de renforcement des capacités des 

acteurs, de renforcement de l’interface Etat/OSC et d’appropriation de la PFR et du Code 

rural ? 

Ce panel a été animé par Monsieur Abdoul Karim Mamalo. 

 

3.1. Plan d’Action de la PFRN (2021-2025) 
 

Docteur Abouba Saïdou a expliqué que l’exercice de 

planification opérationnelle a permis de définir 5 sous 

programmes et 12 axes d’intervention traduits en 35 

actions et 110 activités à mettre en œuvre au cours du 

premier quinquennat. 
 

Les principales activités sont relatives aux études sur 

l’ancrage de la future institution chargée d’animer la 

gouvernance du foncier rural, les textes sur l’organisation, 

la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des structures de gestion du 

foncier rural. D’autres actions sont prévues comme le renforcement des capacités techniques et 

logistiques des structures du foncier rural, l’harmonisation des textes du foncier rural, 

l’élaboration des SAF restants, un état de lieux des mesures prises par l'État en matière d'accès 

des FJPH à la terre et renforcer les mécanismes, droit d'accès coutumier et moderne en 

proposant une révision des textes, promouvoir les opportunités d'accès à la terre des FJPH, etc. 
 

Le plan de financement prévoie un coût global de 16 721 896 800 FCFA avec une répartition 

de 31% sur le budget national, 6% pour les collectivités et 63% pour les Partenaires Techniques 

et Financiers et les Organisations Non Gouvernementales.   

 

3.2. L’Etat de la mise en œuvre du Plan d’Action 

 

Avant d’aborder l’état de mise en œuvre du plan d’action, Issa Ousseini a rappelé les conditions 

et les acteurs de la mise en œuvre de la PFRN. Le dispositif institutionnel reste identique en 

aval du SP/CNCR avec revue des charges de certains acteurs (COFO) c’est-à-dire que le portage 

politique est appelé à être rehaussé et élargi au niveau central. Les propositions d’ancrage sont 



 

la Présidence de la République ou la Primature, selon statut à définir, et composition à élargir. 

La tutelle administrative pourrait être conservée avec cependant innovation d’un Comité 

Technique (SG Ministères en charge) assurant le suivi régulier du SP/CNCR. 

 

Pour la mise en œuvre, une hiérarchisation prioritaire des actions a été faite avec comme date 

de lancement de la mise en œuvre de la PFRN le 09 novembre 2021. Une table ronde était 

prévue à la fin du processus mais l’Etat a souhaité sauter cette étape qui pourtant semble 

important pour présenter le contenu aux acteurs nationaux et aux PTFs.  

 

Les actions prioritaires pour le premier quinquennat sont la réalisation de l’audit des textes 

régissant  le foncier rural avec une analyse critique des textes afin d’identifier les forces, les 

faiblesses et les incohérences, l’élaboration, l’actualisation et l’harmonisation des textes 

régissant le foncier rural notamment les textes portant sur la sécurisation des producteurs 

ruraux, la consistance du domaine de l’État, l’indemnisation, les investissements agricoles 

durable, la protection de l’environnement, le renforcement des   capacités des acteurs clés 

intervenant dans la mise en œuvre de PFRN (chefs traditionnels, OP, Élus locaux, autorités 

administratives, autorités judiciaires, structures du Code Rural, …); etc. 
 

Formulée en programme annuel 2022, une budgétisation partielle a été amorcée avec expression 

d’intérêt des partenaires en liaison avec leurs interventions. 

 

Deux semaines seulement avant l’atelier appuyé par le CTFD, le comité a fait une petite retraite 

qui a débouché sur une nouvelle feuille de route avec des étapes préalables : (i) l’organisation 

d’une table ronde pour mobiliser les fonds ; (ii) la vulgarisation le document de politique 

foncière. Il en ressort également les pistes d’action concrètes suivantes :  

 

-l’élaboration des SAF des régions d’Agadez et de Tahoua 

-l’harmonisation de textes, 

-l’opérationnalisation d’un SIF, 

-la mise en place de l’observatoire du foncier rural.  

-Mise en œuvre d’actions pilotes sur la délivrance des DUP 

-Mettre en place d’autres SAF  

 

Au stade actuel 2 positions extrêmes pourraient bloquer la mise en œuvre du plan d’action : (i) 

que chaque acteur cherche ses propres bailleurs sur une partie de la PFRN ; (ii) que les services 

de l’Etat disent que la mise en œuvre c’est par eux seuls et avec eux seuls… il y a un fort besoin 

d’éviter l’inertie politique au niveau central bloquerait et de permettre aux autres acteurs 

d’exécuter des actions mais toujours sous le contrôle des acteurs étatiques.  

 

Le plan d’action formulé en 2022 est intégré dans la planification des Ministères. La 

budgétisation partielle a été amorcée avec le PRAPS qui a voulu soutenir les aspects qui 

concernent ses activités autour de l’élevage.  

 



 

Le caractère ambitieux de la programmation physique et financière du plan d’action a été 

souligné vue l’immensité des activités qui pose un souci par rapport aux dispositions 

(organisations, coordination, financement…) pour que ces activités puissent être exécutées dans 

le temps.   

 

3.3. Renforcement de l’interface Etat/acteurs non étatiques sur le foncier et la GRN dans 

le cadre du suivi de la mise en œuvre la PFR : expérience du ROPEN 

 

Adam Aboubacar, Assistant Technique au ROPEN a tout d’abord rappelé 

que le ROPEN participe au processus de la gouvernance du foncier au 

Niger à travers : 

 Le maintien du dialogue politique avec l’Etat (partage 

d’information, consultation, l’élaboration, la mise en œuvre, la 

relecture des politiques et stratégies nationales) ; 

 La participation active au processus de définition des politiques 

publiques (exemple : processus de l’élaboration de la PFR du 

Niger au sein de consortium) ; 

 L’écoute, la redevabilité, la communication avec les acteurs à la base c’est-à-dire:  

- Le port de la voix des pasteurs et éleveurs auprès de décideurs dans le processus de 

l’élaboration des politiques publiques.  

- L’information des pasteurs et éleveurs sur la vision de l’Etat à travers des activités 

de renforcement des capacités (vulgarisations des textes et lois et politiques) 
 

Ceci a permis à l’intervenant de décliner l’expérience et les actions de plaidoyer du ROPEN 

dans le cadre de l’adoption des comités de transhumance. Ce rôle se résume à : 

 Organisation des rencontres multi-acteurs au niveau des régions pour déterminer le 

format des différents comités de transhumance (Tillabéri, Tahoua, Diffa, Zinder) ; 

 Mise en place et adoption par arrêté des gouverneurs des différents comités régionaux 

de transhumance (Dosso, Tahoua, Zinder, Diffa, Tillabéri, Maradi) ; 

 Rédaction d’une lettre de plaidoyer au gouvernement notamment le ministre de 

l’Agriculture et de l’Elevage pour la mise en place Comité National de Transhumance ; 

 Adoption par décret du CNT et sa mise en place : Décret N°2019-641/PRN/MAG/EL 

du 20 novembre portant création, missions, composition, modalité de fonctionnement 

du CNT ; 

 La mise en place et l’animation des cadres de concertation de coopération 

transfrontalière pour une transhumance apaisée (l’Etat de Kebbi et la région de Dosso) 

Régions de l’Est, du sahel du Burkina et la région de Tillabéri etc. 

 

Le communicateur a évoqué plusieurs raisons qui ont contribué au succès du ROPEN dans son 

rôle d’interface : 

 La volonté politique : enclencher le processus, adoption de la politique foncière rurale, 

mise en place des comités de transhumance (CNT et CRT) ; 



 

 La mise en place de cadres multi-acteurs : comité l’élaboration de la politique foncière; 

(composé des tous les acteurs concernés agriculteurs, éleveurs, pécheurs, femme, jeune, 

services techniques, opérateurs privés) ; 

 La collaboration avec des partenaires techniques et financiers: appui technique et 

financier pour la conduite des actions de plaidoyer du ROPEN (FAO, Projet de l’Etat) 

 Le renforcement des capacités des acteurs : pour une participation efficace des acteurs 

il faut leur faire comprendre les enjeux. 

 

 

3.4. Renforcement des capacités des acteurs : quels enjeux, quels acteurs, sur quoi/quels 

contenus ou domaines  

Docteur Seyni Amadou, de l’Association pour la Promotion de l’Elevage 

au Sahel et en Savane (APESS) a d’emblée fait le constat que dans le 

processus d’élaboration du schéma d’aménagement foncier de Dosso les 

organisations paysannes, notamment celles pastorales ont été trop peu 

impliquées et ceci, en termes de nombre mais aussi de qualité. Certaines 

ressources comme les ressources pastorales ont été omises dans 

l’inventaire, d’autres ont vu leurs superficies réduites et de ce fait, les 

accords sociaux attendus sur le statut de certaines ressources n’ont pas 

été trouvés d’où la persistance des conflits. 
 

En termes d’action, le communicateur propose aux comités régional et communal de : 

 Encourager  les  représentants des OP à tous les niveaux à la tenue des journées des 

restitutions régulières pour les populations dans tous les villages et hameaux ; 

 Former les représentants des OP au même titre que les techniciens du SAF en technique 

de collectes de donnés ; 

 Mettre en place un processus de désignation inclusive des représentants des producteurs 

dont les Rougas et Garso devant accompagner les missions de cartographie au niveau 

des villages (si ce n’est pas déjà trop tard) ; 

 Impliquer profondément la chefferie et les élus dans toutes les étapes de la procédure 

notamment dans la collecte des données du terrain et ne jamais faire de relevés sans les 

représentants désignés par la chef de village ; 

 Prévoir un système de sanction pour les acteurs qui ne font pas leur charge. 
 

Le communicateur a formulé des recommandations aux Organisations Paysannes : 

  Prévoir un système de suivi régulier, tout au long du processus SAF ; 

  Sensibiliser les producteurs sur les enjeux du SAF en vue de faciliter les accords 

sociaux ; 

  Former représentants régionaux et communaux des OP qualifiés en technique de 

collecte de donnés. 

 

 

Discussions : 

Les points suivants ont été abordés dans les discussions :  



 

-La mise en œuvre du plan d’action : cela repose essentiellement d’après les réactions, sur 

l’engagement politique sans lequel même si les ressources financières sont mobilisées rien ne 

bouge. Plusieurs dimensions sur l’aspect politique : 

- les autorités ne sont pas prêtes à s’engager sur certaines questions. Le domaine public et privé 

de l’Etat. Il faut qu’elles mettent un processus d’identification et de sécurisation de tout ce qui 

est domaine publique de l’Etat. C’est donc fondamental l’inventaire des ressources 

publiques/collectives, d’autant que l’élevage dépend de cela et ne pas le protéger revient à 

mettre en péril le pastoralisme.  

-les réticences des autorités à prendre à bras le corps la question « de l’accaparement des terres » 

du fait de sa sensibilité et des intérêts qu’elle touche 

-la limite des capacités techniques et financières et la faiblesse institutionnelle des structures 

impliquées dans la mise en œuvre. Ces limites étaient ressorties dans l’étude bilan de 2013 mais 

n’ont jamais été sérieusement traitées. Pour ce qui est de la faiblesse institutionnelle, un 

séminaire gouvernemental a eu lieu mais l’Etat n’a pas accepté cette volonté de rehausser 

l’ancrage des institutions sur le foncier. 

-le rôle de la société civile : Seule la société civile peut aider à faire bouger les lignes au niveau 

de l’Etat et des privés. Si le processus d’élaboration a réussi c’est en grande partie à cause de la 

forte implication de la société civile. Le consortium des OSC et le consortium des PTFs sont 

les éléments fondamentaux qui ont fait bouger les positions des autorités par rapport à certaines 

questions.  

-le renforcement de l’interface Etat-acteurs non étatique ne doit pas se faire seulement au nivaeu 

du sommet, il trouve son socle au niveau local avec l’implication des acteurs à la base aux 

processus. L’action du ROPEN confirme cela parce que facilite la traduction des intentions 

politiques en réalité sur le terrain. Les élus et autorités déconcentrés ne prennent pas tojours en 

compte ces acteurs non étatiques à la base et cela crée des biais tels que soulevées concernant 

l’élaboration de certains outils de gestion. L’absence d’une réelle implication d ces acteurs au 

niveau local se traduit par le manque d’adhésion aux processus et un déficit d’appropriation et 

de légitimité des accords et règles établies.  

 

Il a été souligné ce que certains considèrent comme une contradiction entre le souhait de 

rehausser l’ancrage institutionnel et la nécessité d’une meilleure participation de la société 

civile. Plus le niveau d’ancrage institutionnel est élevé, moins la société civile est impliquée 

efficacement. « Le niveau d’ancrage est moins important que les choses à faire sur le terrain » 

a déclaré un participant cadre de l’administration publique qui avance que « le plus important 

 

 

Panel 4 : Outils de gouvernance et de gestion foncière (SAF, chartes d’ententes foncières, 

Observatoire, SITA, autres) : description et analyse critique des processus en cours, 

leçons tirées, rôles dans la lutte contre l’accaparement foncier 

 

Ce panel a été animé par le Docteur Abouba Saïdou 

 

4.1. Mise en place de l’observatoire citoyen 

 



 

Dans le cadre de la mise en place de l’observatoire citoyen sur le foncier, 

Monsieur Daouda Sangaré de la GIZ a rappelé que c’était l’une des 

recommandations de l’étude sur le bilan des 20 ans de mise en œuvre du 

Code Rural ainsi qu’une des recommandations des Etats Généraux  à 

travers l’orientation n°4 (5.4.1) et le premier axe stratégique : « Mettre en 

place des outils pérennes d’anticipation et d’aide à la prise de décision 

sur la gouvernance du foncier rural » à travers la « Réalisation d’une 

étude de faisabilité de la création de l’observatoire, garantissant son 

indépendance d’analyse et sa gouvernance multi-acteurs » et la « mise en 

place effective de l’observatoire ». Le plan d’action prévoit ainsi de 

rendre fonctionnel l’observatoire multi-acteurs du foncier. 

 

Après ces éléments de cadrage, M. Sangaré est revenu sur les actions clés qui ont marqué le 

processus de mise en place de l’observatoire, qui était un processus participatif : 

 novembre 2019 - janvier 2020: Conduite d’une étude de faisabilité sur la création 

d’un observatoire sur le foncier mené par Maman Sani Amadou du Code Rural 

et capitalisation d’expériences d’autres pays par exemple le Burkina Faso ; 

 janvier-février 2020: Consultations et réunions avec les différents groupes 

d’acteurs, y compris les OSC ; 

 19 février 2020: Séminaire de validation de l’étude au sein du comité multi-

acteurs élargi à d'autres acteurs. Un “groupe restreint” a été mis en place (juste 

avant la pandémie de COVID-19) ;  

 mars - juin 2020: Réalisation d’une deuxième étude pour la conception d’un 

observatoire multi-acteurs sur le foncier rural au Niger menée par Dr Yamba et 

son équipe à l’Université de Niamey ; 

 13 avril 2020: Réunion Zoom : discussion sur la première version de l’étude n°2. 

 De nombreuses rencontres organisées à CARE avec les ONG, PTF, 

Universitaires etc. 

 

De ces différentes études et rencontres, il est ressorti des principes clés qui doivent conditionner 

la nature de l’observatoire dans sa mise en œuvre. Il s’agit de principes d’inclusion et de 

participation multi-acteurs et d’une répartition des rôles et responsabilités des ceux-ci, une 

approche qui se veut holistique et durable, neutre et impartial et aussi transparente. 

L’observatoire doit également être structuré d’une façon simple et légère dans sa mise en place, 

pour qu’il soit efficace et facile à opérationnaliser. Il se fondera également sur les 

enseignements tirés des autres pays. 

 

Actuellement, la FAO appuie le lancement de l’observatoire citoyen, à travers des réunions 

multipartenaires en collaboration avec la GIZ, CARE etc… pour mobiliser les différents 

acteurs. La question centrale de l’ancrage de cet observatoire n’est pas à ce jour définie.   

 

Discussions : 

Après le partage de ces informations sur l’observatoire, les participants ont réagi aux points 

suivants : 



 

-l’absence d’entente sur la façon de faire l’observatoire : les orientations, le contenu et la forme 

de l’observatoire ne font pas encore l’objet de consensus entre les acteurs. Pour dépasser ce 

blocage et se donner les moyens d’avancer, les acteurs qui travaillent sur la question ont retenu 

de travailler à la mise en place de commissions thématiques pour poursuivre les réflexions et 

entamer des actions.  

-la nécessité de faire attention à déléguer tout aux services techniques : ces services sont 

considérés comme étant peu dans des démarches participatives alors que l’observatoire appelle 

la participation des différents acteurs. Il faut des commissions qui impliquent tout le monde 

avec des mandats bien précises 

-l’importance de continuer sur l’orientation récemment envisagée pour le dispositif et proposée 

pour le Conseil National du Foncier Rural qui prend en charge la participation d’autres acteurs 

(OSC par exemple) qui ne sont pas dans le dispositif actuel.  

- la réticence des autorités et services de l’Etat par rapport à l’idée d’observatoire : Les autorités 

sont réticentes et disent aux experts « qu’est-ce que vous voulez observer alors qu’il y a déjà 

des institutions de l’Etat pour observer ». Il y a donc un enjeu de taille à rassurer les autorités 

que l’observatoire n’est pas envisagé comme un outil de contestation mais plutôt de pilotage et 

d’information qui sera utile pour tout le monde de par les données et les analyses qu’il pourrait 

fournir. 

 

 

******* 

 

3.4.1. Schémas d’Aménagement Foncier (SAF), le Système d’Information Foncière: état 

de lieu, approche de mise en œuvre, leçons tirées, perspectives et recommandations 

 

Monsieur Boubacar Oumarou, ancien 1er Vice-président du Conseil Régional et présidant le 

Comité Technique Régional (CTR/SAF) a dans son exposé rappelé le contexte de l’élaboration 

du Schéma d’Aménagement Foncier de Dosso, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 

foncière rurale, le Niger a engagé un processus d’aménagement des terres et des ressources 

naturelles. Ainsi cet engagement s’est traduit par l’élaboration de Schéma d’Aménagement 

Foncier dans chaque région du pays. Aujourd’hui deux SAF sont déjà adoptés (Dosso et 

Maradi), deux en voie d’adoption (Tillaberi et Zinder) et trois sont en cours d’élaboration 

(Tahoua, Agadez et Diffa). 

 

Le SAF est institué par l’article 127 de l’ordonnance 93 – 015 fixant les principes d’orientation 

du Code rural et a pour objet « de préciser les espaces affectés aux activités rurales ainsi que 

les droits qui s’y exercent ». Les SAF sont élaborés par les acteurs et ils sont adoptés par décret 

pris en Conseil des Ministres. Pour le cas de Dosso, après le décret N° 2018-795/PRN/MAG/EL du 

15 Novembre 218 portant adoption du Schémas d’Aménagement Foncier de la Région , il y a eu des réunions et 

des forums d’information des membres du CRCE/SAF, des représentants élus et traditionnels 

des populations et des acteurs clefs du monde rural, sur les processus d’élaboration et de mise 

en œuvre du SAF de 2014 2019. 

  



 

S’en est suivie la tenue de la table ronde de mobilisation et de plaidoyer pour le financement 

du Schéma d’Aménagement Foncier (SAF) de la Région de Dosso le 19/03/2019 et la 

publication de l’Arrêté N°16/G/DO du 19/4/2019 Portant Création, Composition et Attributions 

du Comité Régional de Coordination du Schéma d’Aménagement Foncier (CRC /SAF). Les 

travaux des membres du CTR-CRC/SAF ont abouti à la formulation de dossiers de projets 

prioritaires. En somme, l’élaboration et la mise en œuvre du SAF sont portées tous les acteurs 

qui ont un lien ou des intérêts avec le foncier et les ressources naturelles. Le suivi-évaluation 

de la mise en œuvre est assuré au moyen de plusieurs outils dont un Système d’Information 

Foncière (SIF), progressivement intégré au Système d’Information Géographique (SIG) général 

de la région.     

                                                                                En termes de difficultés rencontrées, il a été 

abordé les  questions de : 

- Absence de prévisions budgétaires de l’Etat pour assurer le financement durable des 

SAF, basede développement rural ; 

- Rendre effectif l’engagement pris par le Conseil des CT de la région pour verser 2% de 

leur budget d’investissement ; 

- Perception générale des acteurs : une mise en œuvre en attente d’aides extérieures, dans 

un domaine de souveraineté ; 

- Faiblesse du processus d’appropriation du SAF par les acteurs en l’absence de 

mécanisme permanent de financement  

- Faible alignement aux actions du SAF d’un certain nombre projets qui ont contribué à 

les programmer ; 

- L’absence d’une unité opérationnelle de suivi-évaluation. 

Au vu de tout ce qui précède, il faut noter : 

 

- La nécessité d’inclure tous les acteurs ayant des liens pour faire valoir leurs droits et devoirs 

- Le manque de mécanismes permanents de financement (pas d’engagement suivi de l’Etat, 

communes vers 2%) ; 

- Le besoin d’un portage politique fort ; 

- La sécurisation et la mise à jour des données dans le SIF, outil évolutif qui aide à la 

résolution des conflits mais question du financement est centrale. 

 

3.4.2. La force des conventions locales dans la gouvernance au Niger 

Monsieur Abdoul Karim Mamalo, a abordé dans ce panel la force des conventions locales dans 

la gouvernance au Niger. Il a successivement présenté le cadre juridique de gestion des 

ressources naturelles, les régimes juridiques des terres, des forêts, de l’eau et les modalités de 

leur gestion. Il a expliqué plusieurs actes au niveau national et mondial. Ces différents exemples 

ont permis de définir la convention locale comme ‘’ est un ensemble de règles locales, écrites 

ou non, conformes aux lois et règlements en vigueur et issu d’un consensus entre tous les 

utilisateurs des ressources naturelles en vue de la prévention et de la gestion des conflits liés à 

la gestion de ces ressources’’.  

 



 

La convention locale peut donc être définie comme un accord légitime entre plusieurs parties 

prenantes qui déterminent les règles d’accès, de contrôle, d’appropriation, d’usage et 

d’exploitation des ressources naturelles communes.  

 

Partant du principe que tous les nigériens ont une égale vocation  à la terre et aux ressoyurces 

naturelles qu’elle supporte sans discrimination de sexe ou d’origine sociale, la présentation a 

permis de comprendre les différents types de conventions locales et le sens de plusieurs textes 

de loi.  

 

Il a développé l’idée selon laquelle au Niger les conventions locales sont jusqu’ici comprises à 

l’échelle du terroir, c’est-à-dire du village ou de la tribu. Elles sont plutôt informelles, non 

écrites et se suffisent de leur légitimité. Elles sont légitimes et souffrent parfois d’un déficit de 

légalité.  

 

L’objectif principal d’une convention locale est la gestion équitable et durable des ressources 

naturelles. A titre spécifique la Convention Locale contribue à (i) compléter les textes en 

vigueur en vue de les adapter aux spécificités locales en les rendant plus opérationnels ; (ii) 

créer un cadre formel de concertation périodique en vue de l’instauration  de la cohésion sociale 

favorable à la gestion durable des ressources naturelles ; (iii) renforcer les responsabilités et les 

capacités des communautés locales dans la gestion des ressources naturelles de leur terroir ; (iv) 

favoriser l’exploitation rationnelle des ressources naturelles par les communautés locales sur 

leur terroir ; (v) prévenir et gérer les conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles et 

(vi) suppléer, dans le cas du processus de la décentralisation, le déficit de transfert de 

compétence de l’Etat aux collectivités territoriales, qui est pourtant un des principes cardinaux 

dans l’effectivité de la décentralisation. 

 

 

 

Questions de clarification et discussions 

 

Instaurer le dialogue politique au sein et en dehors des OSC 

Pour faire avancer les choses, les organisations de la société civile doivent instaurer un dialogue 

politique qui permettra d’harmoniser les interventions. Elles doivent mettre en place des 

mécanismes pour discuter avec tous les acteurs et à tous les niveaux. Besoin de faire du 

plaidoyer collectif. 

 

Améliorer la transhumance dans l’espace CEDEAO 

La gestion de la transhumance au sein de la CEDEAO n’exclut pas que le Niger négocie avec 

les autres pays pour faciliter la mobilité pastorale. Il faut rappeler qu’il y a deux ans le Benin a 

fermé sa frontière et il a fallu une mission de haut niveau pour aller négocier. Si on veut avancer 

dans le cadre de la mobilité pastorale, il faut qu’on respecte les règles de la transhumance tant 

du côté du pays d’accueil que des transhumants. 

 



 

+ sur le SAF : question de l’inclusivité parfois discutable, question de l’aménagement des 

espaces une fois délimités et connus, question de capitalisation sur les SAF réalisés pour s’en 

inspirer pour les prochains et ne pas reproduire les mêmes erreurs. 

 

A l’issue des discussions, les participants à la rencontre sur ‘’les réflexions sur les trajectoires 

des politiques foncières au Niger’’ ont convenu de l’élaboration de la feuille de route suivante : 

 

 

Thèmes et axes de travail ressortis à l’issu l’’atelier :  

 

 

Renforcement de la gouvernance de la mise en œuvre de la PFRN :  

- quel rôle des OSC dans la mise en œuvre ? Elargissement du comité aux organisations 

de la société civile et amélioration des approches et modalités de désignation des 

membres des Cofos.  

Renforcement des capacités des OSC : 

- renforcement de capacités organisationnelles et institutionnelles des acteurs et 

représentants des OSC à la base; 

- Mise en place des outils de communication  autour de la mise en œuvre de la PFR 

- alliances à créer pour travailler sur ces questions, recherche/université, échanges 

multi-pays, magistrats…  

- redynamiser la représentation des OSC aux différents niveaux (local, communal…) ; 

- renforcer le dialogue, échanges entre les OSC. 

Capitalisation des SAF (focus sur la région de Dosso) : 

- mécanisme de financement, principes d’inclusion, portage de la mise en œuvre, 

répartition des rôles des OSC pour la coordination. 

Plaidoyer :  

- Coordination et compilation des textes juridiques pour la gestion de conflits fonciers 

- Mise en cohérence des textes (COMVET) 

- Prise de mesures/textes contraignants (sanctions) 

- Fixation de délai pour l’Etat pour l’adoption des textes réglementaires d’application 

Observatoire citoyen: 

- Expérimentation des observatoires du foncier des autres pays : prise en compte des 

spécificités propres au Niger 

Consistance :  

- Domaine public de l’Etat, aires pastorales. Cofos ont besoin de renforcement de 

capacité, enjeu de transfert de compétences en gestion foncière décentralisée aux 

communes 
 

Questions du statut des terres et ressources particulières : iles, cuvettes oasiennes 



 

Transhumance :  

- Gestion au niveau de la CEDEAO et échanges bilatéraux entre pays : besoin de 

faciliter la mobilité transfrontalière. Charte et règles à respecter. 

 

Conclusion 

Au terme des deux jours d’intenses discussions, les participants à la rencontre d’échange sur 

les trajectoires foncières du Niger tenue du 29 au 30 mars 2022 ont unanimement apprécié la 

qualité des échanges et des informations reçues. Ils ont notamment apprécié que cet atelier ait 

rassemblé autant de participants de plusieurs organisations et institutions qui ont peu d’occasion 

de se réunir. 

 

Des thèmes prioritaires d’actions ont été dégagés de manière consensuelle et seront bientôt 

déclinés en activités et feuille de route pour leur opérationnalisation. Le Comité Foncier 

soutiendra la mise en œuvre d’une partie de la feuille de route et les initiateurs prendront les 

dispositions utiles pour la concrétisation du reste des activités. 

 

Les mots de clôture ont été prononcés par le Président de la plateforme paysanne, M. Djibo 

Bagna. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANNEXE : 

 

Proposition Agenda de l’atelier du 29 au 30 mars 2022 à la Maison de la Presse 

 

Horaire Activités Intervenants Responsable 

Jour 1    

8h00 – 9h00 Arrivée des participants et 

installation 

 Comité 

d’organisation 

9h00 – 9h05 Fatiha par un iman Un participant Issoufa Adamou 

9h05 – 9h20 Mot de Bienvenue du président de la 

Plate-Forme Paysanne (Représentant 

du consortium) 

Bagna Issoufa Adamou 

9h20 – 9h35 Discours d’ouverture du Ministre de 

l’Agriculture 

Ministre Issoufa Adamou 

9h35 – 9h45- 

  

Présentation du CTFD et des 

initiatives lancées en AO  

Iba mar Faye 

Charlotte 

Ravaux 

 

Gret 

 

9h45 – 

10h00 

Présentation des participants Participants Issoufa Adamou 

10h00 – 

10h15 

Photo de famille et retrait des invités Participants Photographes 

10h15 – 

10h35 

Pause-café Participants Organisation 

10h35-

10h40 

Modalités pratiques Organisation Issoufa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h40 – 

12h25 

Panel 1 : La PFR : processus 

d’élaboration, contenu et stratégie 

de mise en œuvre 

1ère communication : Rappel du 

processus d’élaboration et de mise en 

œuvre du code rural et du code 

pastoral (20 mn) 

Communicateur : Code rural 

2ème communication : 

Communication du CNCR sur le 

processus de la PFR et son contenu 

(20 mn) 

Communicateur : Docteur Abouba 

Saïdou 

 

 

 

 

Prof Issa 

Ousseini 

 

 

 

 

Docteur 

Abouba 

Saïdou 

 

 

 

 

 

 

Pr Yamba 



 

3ème communication : 

Communication des OSC sur le 

processus d’élaboration de la PFR 

(20 mn) 

Communicateur : PFP 

 

Discussions en plénière sur le 

contenu des communications (45mn) 

 

 

Mme Hima 

 

 

Participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h25 – 

13h25 

Panel 2 : Les modalités d’accès au 

foncier et de sécurisation des terres 

productives pour les différents 

usagers (agriculteurs, pasteurs, 

jeunes, femmes…) 

1ère communication : La 

sécurisation des droits fonciers des 

agriculteurs : pratiques coutumières, 

rôle des communes et des services de 

l’Etat (20 mn) 

 

2ème communication : Dynamiques 

agraires actuelles au Niger : quels 

enjeux autour de la gouvernance 

foncière ? (20 mn) 

 

 

3ème communication : L’accès des 

jeunes et des femmes ruraux aux 

terres productives dans un contexte 

d’insécurité, un enjeu de cohésion 

sociale (20 mn) 

 

 

 

 

 

 Abdoul 

Karim 

Mamalo 

 

 

 

Pr Yamba 

 

 

 

 

Mme Haoua 

Képine 

 

 

Abouba Saïdou 

13h25 – 

14h25 

Pause déjeuner/prière Participants  Organisation 

14h15- 

14h45 

Discussions en plénière sur le 

contenu des communications (30 

mn) 

 

Participants Dr Abouba Saïdou 

14h55 – 

15h40 

Travaux de groupes sur les pistes de 

travail pertinent à la lumière des 

échanges issus de cette session.  

 

Participants Les panelistes 

15h40 – 

16h25 

Présentation des conclusions des 

travaux de groupe 

Participants Abouba Saïdou 



 

16h25 – 

16h50 

Pause prière/Café Participants Organisation 

    

Jour 2    

8h00 – 8h30 Présentation du compte rendu de la 

première journée 

Rapporteurs  

8h30 – 9h50 Panel 3 : Mise en œuvre de la PFR 

: quels enjeux de renforcement des 

capacités des acteurs, de 

renforcement de l’interface 

Etat/OSC et d’appropriation de la 

PFR et du Code rural ? 

1ère communication : Présentation 

du plan d’action de la mise en œuvre 

du PFR par le CT-CNCR (20 mn) 

 

2ème communication : Points 

d’attention majeurs et autres 

questionnements pertinents sur les 

modalités d’application et de suivi de 

la mise en œuvre de la PFR (20 mn) 

 

3ème communication : Le 

renforcement des capacités des 

acteurs : quels enjeux, quels acteurs, 

sur quoi/quels contenus ou 

domaines ?  (20 mn)  

4ème communication Le 

renforcement de l’interface 

Etat/acteurs non étatiques sur le 

foncier et la GRN dans le cadre du 

suivi de la mise en œuvre de la PFR: 

quels enjeux, quels acteurs, quels 

contenus ? (20 mn) 

 

 

 

 

 

Prof Issa 

Ousseini 

 

 

 

Abouba 

Saidou 

 

 

 

 

APESS 

 

 

ROPEN 

 

 

 

 

 

Abdoul Karim 

Mamalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h50 – 

10h20 

Discussions en plénière sur le 

contenu des communications (30 

mn) 

 

Participants Abdoul Karim 

Mamalo 

10h20 – 

10h50 

Pause-café Participants Organisation 

10h50 – 

11h35 

Travaux de groupe sur les points 

d’attention, le renforcement de 

capacité et l’amélioration de 

Participants Panelistes 



 

l’interface Etat/acteurs non étatiques 

sur le foncier et la GRN (40 mn) 

11h35 – 

12h15 

Présentation des travaux de groupe 

Modérateur :   

Participants Abdoul Karim 

Mamalo 

    

12h15 – 

13h15 

Panel 4 : Outils de gouvernance et 

de gestion foncière (SAF, chartes 

d’ententes foncières, Observatoire, 

SITA, autres) : description et 

analyse critique des processus en 

cours, leçons tirées, rôles dans la 

lutte contre l’accaparement 

foncier 

1ère communication : Les schémas 

d’aménagement foncier (SAF), les 

Système d’Information Foncière 

(SIF) : état des lieux, approche de 

mise en œuvre (mobilisation des 

acteurs locaux), leçons tirées, 

perspectives et recommandations (20 

mn) 

 

2ème communication : Chartes et 

ententes autour du foncier et de la 

gestion des ressources naturelles (20 

mn) 

 

3ème communication : 

L’observatoire multi-acteurs du 

foncier rural : Etat des réflexions, 

forme et objectifs envisagés   (20 mn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boubacar 

Oumarou 

(ancien VP 

conseil 

régional 

Dosso) 

 

 

Abdoul Karim 

Mamalo  

 

 

 

Sangaré GIZ 

 

Pr Yamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h 15 – 

14h15 

Pause déjeuner/prière Participants Organisation 

14h15-

14h45 

Discussions en plénière sur le 

contenu des communications 

Participants Pr Yamba 

14h45- 

15H45 

Travaux de groupe sur les pistes 

d’action pertinentes concernant les 

outils (45 

Participants Panelistes 

15h45 – 

16h15 

 Présentation des travaux de groupe Participants PR Yamba 



 

16h15 – 

16h45 

Pause prière/café Participants Organisation 

16h45-17h-

15 

Feuille de route, conclusions de 

l’atelier 

Participants Abouba Saïdou 

17h15 – 

17h30 

Présentation des suites des initiatives 

du CTFD 

Iba mar Faye 

Charlotte 

Ravaux 

Pierre Aime 

Ouedraogo  

GRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


