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INTRODUCTION  

La réalisation de l’évaluation de la mise en œuvre du Code Rural a été conduite par 

une équipe pluridisciplinaire, composée d’un juriste, d’un spécialiste des politiques 

publiques, d’un géographe aménagiste, d’un agropastoraliste et d’un sociologue 

communicateur. Elle a donné lieu à l’élaboration d’un rapport structuré autour des 

points suivants : i) introduction, ii) diagnostic de la mise en œuvre, iii) principaux 

problèmes, enjeux et défis fonciers au Niger, iv) propositions, orientations et 

recommandations pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique foncière au 

Niger.  

La présente note constitue une synthèse des résultats du rapport de cette évaluation. 

Elle présente sommairement les éléments de l’analyse diagnostique et les 

principales conclusions tirées ; la problématique de la gestion foncière au Niger, à 

travers les enjeux et les défis qui la caractérisent ; et les principales pistes de 

réflexions et d’actions que les consultants proposent pour asseoir une véritable 

politique foncière rurale au Niger, qui prenne en charge les différents problèmes et 

défis relevés et garantisse  les conditions de la sécurisation des droits des 

opérateurs ruraux et une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles.  

I. Cadre et objet de l’étude 

L’étude porte sur le bilan de la mise en œuvre de la politique foncière rurale au Niger 

vingt ans après la promulgation des Principes d’Orientation du Code Rural (POCR) 

objet de l’ordonnance 93-015 du 2 mars 1993, qui, ensemble, avec les textes 

complémentaires doivent constituer le Code Rural. Au regard de « l’âge » des 

POCR, des activités réalisées sur le terrain, des multiples préoccupations que 

soulèvent quotidiennement les responsables et acteurs de la mise en œuvre du 

Code Rural et les nouveaux enjeux qui se posent au foncier de façon générale, le 

foncier rural en particulier ; le Secrétariat Permanent du Code Rural (SPCR), avec 

l’appui de ses partenaires ont commandité cette évaluation.  

L’étude note que Le Niger est un état sahélo-saharien de l’Afrique de l’Ouest d’une 

superficie de 1 267 000 km², qui partage plus de 5 000 km avec les pays limitrophes : 

à l'Est le Tchad, au Nord l’Algérie et la Libye ; à l'Ouest le Burkina et le Mali ; au Sud 

le Bénin et le Nigeria. Avec une superficie de 1 267 000 km², son climat est 

caractérisé par une saison de pluie (de 5 à moins d’un mois en allant du Sud au 

Nord), et une longue saison sèche ; seulement 10% des terres reçoivent des 

précipitations moyennes annuelles de 350 à 600 mm Les sols, en général pauvres, 

comportent peu de matières organiques et retiennent mal l’humidité et les nutriments. 

L’ensablement de ces sols est présent sur deux tiers du pays qui se subdivise en 28 

zones agro-écologiques. L’ensablement de ces sols est présent sur deux tiers du 

pays qui se subdivise en 28 zones agro-écologiques.  



La population est estimée à 17,2 millions en 2012 (RGPH 2012), dont plus de 81 % 

habitent en zone rurale et au moins 62 % de cette population vivent encore sous le 

seuil de pauvreté. Au plan du développement rural, on estime que les superficies 

cultivées se sont accrues considérablement depuis plus de 20 ans, alors que la 

durée de la jachère s’est réduite de 7 à 3 ans en moyenne, et que celle-ci n’est plus 

possible dans beaucoup de régions du pays. On considère qu’en 2010, environ 25% 

de la population du Niger vit sur des terres dégradées, pour une surface agricole 

représentant 34,6% de la superficie du pays. 

En guise de rappel, l’étude relève que l’adoption des POCR a fait suite à une serie 

de débats qui ont débuté depuis 1982; et que ce texte constitue le socle de la mise 

en oeuvre d’une politique foncière rurale à élaborer. Celle-ci doit être selon les 

« Principes Directeurs d’une Politique de Développement Rural»  (PDDR) adoptés 

par Ordonnance 92-30 du 8 juillet 1992 « l'outil fondamental d'une gestion efficace 

des ressources naturelles préservant et restaurant les équilibres écologiques. Son 

but est d'assurer un accès équitable des populations 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». Les PDDR 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». 

L’étude doit diagnostiquer l’écart entre les objectifs visés au départ et les objectifs 

atteints par la mise en œuvre du code rural et répondre à la question si le Niger a 

parcouru une expérience suffisante pour asseoir sa politique foncière rurale. Elle a 

été conduite suivant une démarche méthodologique en trois phases : i) revue 

documentaire, cadrage de l’étude et préparation du diagnostic; ii) recherche 

exploratoire participative, collectes et traitement des données; iii) analyses 

approfondies et élaboration du rapport bilan des 20 ans du code rural et l’esquisse 

d’une feuille de route qui fera l’objet d’enrichissement et de validation à travers les 

ateliers régionaux et nationaux qui viendront compléter l’étude. 

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

L’étude a analysé trois aspects de la mise en œuvre du Code Rural : les aspects 

juridiques (les textes et leur application), les aspects institutionnels (la mise en place 

des structures et leur fonctionnalité, le système d’information et renforcement de 

capacités), et enfin les activités de sécurisation foncières (la conduite des actions de 

sécurisation, leur effectivité et pérennité).  

 



II.1. Le diagnostic juridique 

L’étude a fait d’abord des constats sur l’élaboration et l’application des textes. Ils ont 

d’abord relevé les points forts et les acquis en matière de textes, et ont permis d’en 

relever les insuffisances et les limites.  

Au titre des constats positifs, l’étude a noté 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’étude a marqué l’appréciation des 

acteurs du terrain quant au processus itératif, fait de concertation et d’implication de 

tous les acteurs ; et a considéré cette démarche comme un acquis à consolider. 

L’étude a conclu sur ce point que l’armature juridique en matière de gestion foncière 

et gestion des ressources naturelles est disponible et étoffée.  

Relativement aux insuffisances et limites des textes, l’étude a évoqué deux 

dimensions : les insuffisances propres à chaque texte participant au Code Rural et 

les contradictions et la faible intégration de ces textes entre eux.  

S’agissant des faiblesses des textes, l’étude a relevé à travers le contenu des POCR, 

des notions et concepts qui n’ont pas de définition ou signification bien précises ; et 

dont l’application est apparue difficile sur le terrain. Par contre pour d’autres 

dispositions ou institutions prévues par ces mêmes textes, c’est leur 

opérationnalisation qui est difficile voire problématique ; on a cité entre autre le 

principe du retrait d’un espace des mains de son propriétaire pour non mise en 

valeur, le terroir d’attache des pasteurs ou la concession rurale. Toujours comme 

faiblesses, l’étude a relevé un fort 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, l’étude a aussi 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, l’étude a 

d’abord posé un 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. L’étude a souligné la nécessité de 

clarifier cette acception et lui donner un contenu précis.  



Pour marquer les difficultés et la faible intégration des textes, l’étude a comparé 

certains textes sectoriels avec les POCR. Elle a ainsi relevé qu’avec 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), l’étude a noté des contenus communs entre les POCR et les 

textes légiférant ces domaines. Mais elle a aussi relevé des contradictions et des 

chevauchements en matière de détermination de compétences sur le foncier ; et elle 

a plaidé pour un effort de mise en cohérence des textes de ces différents domaines.  

A la lumière des constats ainsi faits, les consultants ont analysé l’impact des points 

forts et des faiblesses des textes sur la réalisation des objectifs du Code Rural. Ils 

ont d’abord souligné que la diversité des textes a permis de disposer des règles 

d’accès et de gestion de toutes les ressources naturelles ; cela constitue une bonne 

base 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 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.  

Mais sur un autre plan, l’analyse démontre que 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). Les consultants relèvent que certaines violations ou mise à l’écart 

des textes sont le fait des responsables du Code Rural, cela entame la crédibilité du 

processus et de ses acteurs. Enfin, au regard des contradictions qu’on relève entre 

les POCR et les textes sectoriels dont ils fixent les orientations, les consultants ont 

conclu que ces « Principes » se sont révélés incapables de constituer un cadre de 

référence de la législation en matière du développement rural.  

 



II.2. Le diagnostic institutionnel  

Dans cette partie aussi, l’étude a procédé à des constats sur les structures du Code 

Rural, avant d’analyser leur fonctionnalité et la mesure dans laquelle elles assurent 

leur mission. Il est important de rappeler que les principales institutions prévues par 

le Code Rural 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, le 

Comité Scientifique et l’ANACO.  

Réalisant les constats sur la mise en place et le fonctionnement des institutions du 

Code Rural, l’étude en a d’abord relevé les points forts et les acquis. A ce titre elle a 

souligné le taux de couverture de ces structures sur le plan national comme assez 

appréciable : SPR,100% ; COFODEP, 77% ; COFOCOM,86% ; et COFOB,17,56%; 

même si des disparités existent entre les régions et à l’intérieur des régions. L’étude 

note comme positif et bien appréciés des acteurs, la composition multi acteurs des 

COFO et le processus participatif de leur mise en place. Par ailleurs les consultants 

ont jugé que le niveau d’équipement de certaines structures, et les capacités et 

expériences acquises au fil des ans sont suffisants pour permettre la réalisation de la 

mission ; mais que cette situation n’est pas générale à toutes les structures. Cela a 

permis, conclut l’étude, de conduire des activités de sécurisation des droits et des 

ressources qui donnent satisfaction aux populations partout où elles ont été bien 

réalisées ; de produire en milieu rural de nouveaux outils de gestion foncière ; et de 

faire connaître le Code Rural dans les terroirs les plus reculés.  

Appréciant les institutions du niveau central, l’étude a loué la composition du CNCR 

et les efforts entrepris par le SPN/CR en matière d’élaboration et de vulgarisation des 

textes. Il a été aussi relevé quelques initiatives louables prises dans le sens d’établir 

une concertation entre les structures opérationnelles, celles d’impulsions et 

d’orientations et les partenaires qui appuient et/ou financent les activités du Code 

Rural, même si les résultats n’ont pas été à la hauteur des ambitions.  

A la lumière de cette appréciation des points forts et acquis des institutions du Code 

Rural, les consultants ont noté qu’à cause de l’impact des actions de proximité des 

COFO, le Code Rural est présenté par une majorité d’acteurs rencontrés comme un 

instrument indispensable à la gestion foncière rurale.  

Mais l’étude a aussi présenté ce qui constitue les faiblesses de ces structures ; et a 

noté principalement le dysfonctionnement et la léthargie qui ont caractérisé les 

institutions nationales et le déficit de communication et de partage d’informations qui 

a marqué les rapports entre elles. . Il a aussi été relevé que la structure de pilotage 



au niveau national, le SPN/CR ne dispose même pas d’une véritable organisation 

administrative ni des 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. Cela a fini par atteindre les structures 

opérationnelles, qui si elles ne sont pas tombées dans l’immobilisme, se sont 

affranchies de tout contrôle pour conduire leurs activités sans souci de cohérence ou 

de conformité avec les standards nationaux, et souvent en violation des règles fixées 

par les POCR. Sur les structures locales on a noté que le fonctionnement des COFO 

n’est régulier que lorsqu’elles bénéficient de l’appui d’un projet ou d’un partenaire ; 

pour exprimer l’insuffisance de la dotation de l’Etat. Là où la fonctionnalité est 

régulière, elle est assez souvent caporalisée et pilotée par le seul SP, sans respect 

du principe de la collégialité. Une autre difficulté ce sont les problèmes de maîtrise de 

compétences entre structures, ou les faibles capacités de certaines à bien conduire 

leurs activités. Par ailleurs il est établi que souvent les règles de mise en place des 

COFO ne sont pas respectées notamment à l’occasion de la nomination des SP. Des 

conflits de compétences sont aussi mis à jour, précisément entre les chefs de canton 

et les maires pour l’établissement des actes fonciers. Enfin des préoccupations sous 

forme de problématique ont été soulevées dans l’activité des COFO ; il s’agit 

principalement des prérogatives des autorités décentralisées sur les COFO et de la 

conduite de l’élaboration du Schéma d’Aménagement Foncier.  

Après les constats, leurs impacts ont été analysés par les consultants. Appréciant les 

institutions nationales, l’étude a estimé que l’ancrage institutionnel du Code Rural 

actuel pose problème ; et a suggéré un niveau d’ancrage politique plus élevé. Sur le 

fonctionnement des institutions, les consultants ont démontré que la mauvaise 

organisation du SPN et l’absence de contrôle du CNCR sur ses activités, ont favorisé 

les dérapages constatés et justifient la faible caution politique forte aux activités du 

Code Rural et un financement au rabais.  

L’étude a aussi analysé la mise en œuvre des activités sur le terrain, et a jugé que le 

mauvais fonctionnement des structures a des impacts négatifs sur les résultats des 

réalisations sur le terrain. En effet, le non-respect des textes dans la désignation des 

responsables, ou la mise à l’écart des autres membres dans la conduite des activités 

ont pour conséquences la non adhésion des services techniques à certaines activités 

ou la non prise en compte de leurs résultats par les acteurs chargés de garantir leur 

pérennisation. Le mode de financement des activités du Code Rural, principalement 

par les PTF, est aussi jugé comme une faiblesse, puisqu’il ne permet pas une 

planification globale sur le plan national et une opérationnalisation équitable de ces 

structures entre les régions du pays. L’étude a aussi analysé l’impact de la 

sécurisation foncière, et a estimé qu’il  est limité du fait des insuffisances relevées 

sur certains documents, ou des mauvaises conditions de leur conservation ; mais 

surtout du fait de la remise en cause dont ces actes sont l’objet faute de mécanismes 

appropriés de contrôle, et de sanction de ces violations. L’étude a en outre considéré 

que l’absence d’uniformisation de l’organisation et de la structuration des COFO 



laisse l’impression d’un processus non contrôlé aux résultats sujets à caution. 

L’analyse a aussi examiné la problématique de l’élaboration du SAF et la question de 

la transversalité, et les a considéré comme des sujets majeurs à suivre par le Code 

Rural.  

III. Enjeux et défis fonciers au Niger 

L’étude a mis en exergue certains problèmes majeurs qui hypothèquent la gestion 

foncière et la gestion des ressources naturelles (GF/GRN) au Niger. Ce sont 

l’avancée du désert et la dégradation de l’état des ressources foncières, le croît 

démographique et le besoin croissant de terres et la marchandisation croissante des 

terres rurales.  

Ces problèmes ont eu pour effets de complexifier la problématique foncière tout en 

posant des enjeux et défis nouveaux en GF/GRN.  

III.1. Les principaux enjeux 

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. 

L’autorisation de nouveaux défrichements, les marchés 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. L’étude 

relève que des services techniques, des autorités coutumières, voire administratives, 

s’appuyant sur des dispositions légales, autorisent 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.  

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 ;l’étude note que des actes de remise en cause 



sont recensés ça et là (occupation, lotissement ou accaparement de forêts classées1, 

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 réalisée souvent à grand frais, et les autorités en charge des pouvoirs de 

police rurale doivent être comptables de cette protection. 

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 indivis 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 exploitations2 et appuyer l’intensification de leur 

production 

La détermination du statut et des règles d’utilisation des espaces avant leur 

aménagement par l’Etat: L’étude constate que 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.  

III.2. Les principaux défis 

 

L’appropriation privative des espaces pastoraux et des terres dites vacantes. 

L’étude a relevé diverses manifestations 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 ; 

                                                           
1
 Selon les statistiques du Ministère en charge de l’Environnement, le Niger disposait de 90 forêts classées dont 71 forêts classées 

proprement dites et 16 gommeraies classées dont la durée de classement (de 15 ans) est expirée. Aujourd’hui il n’existe plus que 87 
puisque 3 ont été déclassées. Dans les faits, la plupart des forêts sont squattées (cultures, propriétés privées, infrastructures publiques) 

2
 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. 



elles sont l’œuvre de certaines personnes influentes de ces zones. L’étude note que, 

dans la plupart des cas, les titres délivrés sont irréguliers. 

En outre l’étude a noté la propension à un lotissement sauvage des terres de 

production périphériques aux grands centres urbains. Cette opération de 

thésaurisation de la terre doit interpeller les responsables publics puisqu’elle prive les 

communes de leur 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, ont été mis à jour par l’étude. Tout ceci est 

possible du fait d’un mauvais encadrement, par les autorités et les services 

techniques, des mesures d’accès et d’utilisation des espaces. 

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.  

La nécessité de déterminer la vocation des espaces. L’étude a remarqué 

pertinemment que les 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 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. 

La protection des terres rurales face à l’urbanisation 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, l’étude a mis à jour le 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 reste indéfinie en matière lotissements.  

La problématique de l’application de la limite nord des cultures. La 

sédentarisation des nomades et la remontée des champs de culture au-delà de la 

limite nord des cultures posent la question d’opérationnalité de cette mesure, qui 

vient d’être renouvelée dans 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 d’aménagements hydro-agricoles que recèlent ces zones pastorales ?  

L’expansion minière et la préservation des activités 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. 

L’étude relève que 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.  

IV. PROPOSITIONS, ORIENTATIONS ET RECOMMANDATIONS  

IV.1. Propositions  

Au plan juridique. La reconstruction du Code Rural s’impose selon une démarche 

participative et inclusive, avec pour principaux objectifs :  

 La définition de principes fondamentaux de construction d’un Code Rural 

répondant aux normes;  

 L’institution de principes fondamentaux pour rendre obligatoire la cohérence entre 

le Code Rural et les textes touchant ses domaines d’intervention 

 La création d’un cadre commun de révision du Code Rural et du Code Général 

des Collectivités Territoriales permettant d’assurer leur cohérence. 



 L’intégration au Code Rural d’une disposition imposant dans un délai précis de 

passage du titre de propriété en milieu rural à un titre foncier inscrit au cadastre 

national (PDDR, 19923). 

 La clarification juridique de la place des institutions coutumières dans le Code 

Rural et sa mise en œuvre, et en particulier leur rôle  dans les procédures de 

délivrance des différents actes fonciers.  

 La clarification juridique des relations entre le Code Rural, les régimes de 

l’urbanisme, du cadastre et de l’aménagement du territoire, afin de garantir la 

cohérence entre les politiques et les instruments les concernant. 

 L’introduction dans la reconstruction du Code Rural, de l’obligation d’énoncer 

clairement l’abrogation, partielle ou entière, des textes antérieurs. 

 Réviser les POCR, les textes d’application et autres textes constitutifs du Code 

Rural. 

Au plan institutionnel. La reconstruction du Code Rural devra intégrer la révision de 

son dispositif institutionnel et de son ancrage, et ce, à deux niveaux:  

 Propositions au niveau des institutions nationales. Le Haut-commissariat à la 

Politique Foncière Rurale (HC/POFOR), nouvelle administration de mission pour 

la gouvernance foncière, inscrira dans ses objectifs et ses activités, la prise en 

compte :  

a) des domaines d’intervention du code rural: i) la gestion foncière et 

l’aménagement foncier ;ii) la sécurité foncière ; iii) la gestion durable des 

ressources naturelles ; iv) la prévention des conflits ; v) l’élaboration du code 

rural.   

b) des critères de mise en œuvre: 1) un portage stratégique fort; 2) la transversalité 

du foncier; 3) la collégialité et l’implication de tous les acteurs et administrations 

concernés; 4) la contribution à l’élaboration des textes sectoriels; 5) la gestion de 

proximité du foncier ; 6) l’efficacité dans la mise en œuvre ; 7) le financement à la 

hauteur des enjeux et de l’autonomie financière ; 8) la nécessité d’une politique 

foncière rurale liée à un cadre unique de gouvernance foncière. 

c) de la mise en place d’un cadre unique de gouvernance foncière : l’ancrage au 

Cabinet de la Présidence, comme cadre d’incubation de la gouvernance foncière, 

est proposé comme colonne vertébrale du projet de feuille de route pour 

l’élaboration d’une politique foncière rurale; le HC/POFOR intégrera le Code 

Rural, y compris la prise en charge de sa révision et de sa reconstruction. Il 

conduira l’élaboration de la Politique foncière rurale, tout en assurant le pilotage 

et la gestion du Code Rural. En fin de mission, il préparera, la mise en place d’un 

                                                           
3 Ord. 92-30 visant à «généraliser la pratique d'un cadastrage simple et de l'archivage des droits fonciers». 



Ministère permanent, comme cadre unique de la gouvernance foncière de l’Etat. 

Le processus est précisé dans l’esquisse de la feuille de route proposée et que le 

HC/POFOR conduira. 

 Propositions de cadre institutionnel des structures locales du code rural :  

1) Structures décentralisées, les SP et les COFO assurent le service public que 

l’État leur délègue dans le cadre de la mise en œuvre du Code Rural, sous l’autorité 

du représentant de l’Etat mandaté (Gouverneur, Préfet, Maire, chef coutumier).  

2) Fixer par texte, les hiérarchies et relations fonctionnelles entre toutes les 

structures du Code Rural. 

3) Engager pour les COFOB, une réflexion pour: évaluer le poste de Président de 

COFOB en terme de capacités ; améliorer la composition et le fonctionnement des 

COFOB, y compris les rendre plus opérationnelles par leur regroupement en grappe. 

4) Appuyer le renforcement des capacités des COFOCOM, en priorité des chefs-

lieux des départements ; réviser les missions des SPD et des COFODEP; le conseil 

communal doit voter une ligne budgétaire pour la COFOCOM.  

5) Recentrer le renforcement de capacités des SPR et  des structures  

départementales du Code Rural sur la réalisation du SAF et du Dossier Rural.  

 Propositions au plan de la sécurisation foncière. Les propositions sont : 

1) Renforcer le dispositif de sécurisation foncière, y compris du domaine de l’Etat, 

pour tenir compte des revendications, enjeux et défis actuels ou futurs.  

2) Mettre au centre de la sécurisation, l’amélioration du cadre légal d’évaluation 

d’impact environnemental, en rendant obligatoire l’enquête socio-foncière préalable 

pour confirmer le statut foncier des terres concernées. 

3) Créer un centre de formation et de recherche sur le foncier, comme un des 

instruments de la gouvernance foncière au Niger.  

4) Tenir un débat national sur le transfert de ressources et compétences entre 

l’Etat et les collectivités, centré sur les limites des collectivités, en vue d’asseoir une 

politique foncière locale.  

5) Procéder à l’arrêt immédiat des lotissements privés, créer une Commission 

Nationale de Réflexion chargée d’améliorer les mesures de droit, y compris la 

limitation des surfaces à lotir ;  

6) L’État et les communes devront conjuguer leurs efforts pour renforcer les 

capacités des structures de gestion foncière locale que sont les COFO. 

 

 Propositions sur les enjeux et défis. Elles sont axées sur les ressources : 

1. Les forêts classées disparues ou en danger de disparition (Zinder, 

Maradi, Diffa). Promouvoir des initiatives de gestion communautaire des forêts sur le 



principe de la responsabilité des acteurs. Sur la base des expériences connues 

(Baban-Rafi, Takeita, Rôneraies), des conventions locales permettront une gestion 

socio-écologique intégrée et efficace de ces forêts en priorisant les plus dégradées.   

2. Les marchés ruraux de bois et disponibilité du gaz au Niger. Sur le modèle 

de l’opération «foyers de bois améliorés», populariser l’usage du gaz par les 

ménages ruraux et urbains, par la promotion accélérée de foyers sécurisés de 

cuisson au gaz et d’autres utilisations du gaz. 

3. Les eaux de surface. Le Niger devra initier un vaste programme 

d’accroissement des plans d’eaux de surface partout où cela est faisable, par de 

grands travaux à travers la revue des DAO pour les intégrer à la construction de 

routes; ces aménagements auront pour impact de freiner la dégradation des terres. 

4. La mise en culture des espaces pastoraux. Appuyer les populations locales, 

avec le soutien des COFO, pour assurer la défense citoyenne de leurs infrastructures 

et ressources, et assortir ce dispositif de la formation des instances citoyennes pour 

ester en justice contre les infractions. 

5. Protection et de développement des fourrages (pailles et résidus 

agricoles). Tout en interdisant l’exportation de fourrages, chercher et mettre en 

application des méthodes maîtrisées de développement et diversification des 

espèces fourragères et ce sans relâcher les efforts de lutte contre les plantes 

envahissantes et nuisibles. 

6. Renforcer les espaces de complémentarité entre agriculture et élevage. 

Inciter et aider les producteurs ruraux, individuellement ou organisés, à installer des 

fermes agricoles intégrées combinant l’agriculture, l’élevage d’animaux et volailles, 

ainsi que la production de fourrages, tout en renforçant leur capacité d’accès à l’eau. 

7. Transhumance transfrontalière. Inciter le jumelage de collectivités 

frontalières partageant les mêmes espaces pastoraux, pour échanger sur les 

mesures de libre circulation du cheptel dans le respect des conventions entre pays.  

8. La vente des terres transfrontalières Créer un cadre de concertation Code 

Rural / Commission Nationale des Frontières pour asseoir des mesures préventives 

en relation foncière frontalière: tracé et bornage communs des limites des 

communes. 

9. Accès des femmes et des jeunes au foncier. Appuyer les  femmes et les 

jeunes chefs de ménage à accéder à la propriété agricole, inclure cette opération 

dans les projets de développement rural, avec des indicateurs pour en évaluer 

l’opération 

10. Foncier urbain et rural. Interdire toute action foncière, lotissement et 

cadastrage d’une terre sans délibération et accord préalable du Conseil Municipal. 

11. Terres aménagées par l’État et les CT sans définition de leur statut 

foncier. En cas d’aménagement ou mise en valeur de terres par la puissance 

publique, engager une procédure de sécurisation foncière incluant le titre foncier.  



12. Connaissance et sécurisation du domaine public de l’État. L’État devra 

faire l’inventaire des espaces et ressources relevant de son domaine ou susceptibles 

d’en faire partie, et assortir cet inventaire de mesures de sécurisation foncière.  

13. Les terres périurbaines, de décrue, de bas-fonds, salines, cuvettes et 

oasis. La révision du Code Rural prendra en charge la gestion de ces ressources 

partagées par la promotion de stratégies locales, à travers la responsabilisation des 

acteurs. 

 

 

IV.2. Orientations et Recommandations 

IV.2.1. Principales orientations 

i) Évaluation détaillée et approfondie de l’état de mise en œuvre du code rural 

selon les orientations des Principes Directeurs d’une Politique de Développement 

Rural pour le Niger (1992: 9-11), pour définir les orientations de politique foncière 

globale. 

ii) Dans la reconstruction du code rural, proclamer la gestion du domaine foncier 

comme relevant de la souveraineté de l’Etat; l’administration du foncier, service 

public, est déléguée aux circonscriptions administratives territoriales (CAT) et peut 

être transférée aux collectivités territoriales. 

iii) Affirmation de la transversalité de la politique foncière rurale, comme principe 

d’intervention des instruments de gouvernance foncière (code rural, etc.) par rapport 

aux autres politiques publiques. 

iv) Autonomie financière et financement optimal de la mise en œuvre de la 

politique foncière rurale et en particulier du code rural comme engagement fort de 

l’Etat à garantir la réalisation des objectifs (contrats d’objectifs Etat/Code rural). 

v) Les domaines du code rural: a) gestion foncière rurale ; b) gestion de 

cohérence entre administrations foncières; c) sécurisation foncière; d) appui aux 

communautés en GEF/GRN; e) élaboration du code rural ; f) gouvernance foncière 

locale. 

vi) Portage politique fort pour assurer: a) mise en place d’institutions foncières à 

tous les niveaux; b) la prise en compte des acteurs fonciers, publics, privés et 

associatifs ; c) la flexibilité et la transversalité; d) promotion de la politique foncière 

locale. 

vii) Renforcer le portage politique de la gouvernance foncière: i) orientations de la 

politique foncière; ii) axes de gouvernance foncière (Union Africaine4 et partenaires). 

                                                           
4 Deux textes constituent les fondements de la Politique foncière de l’Afrique : «Déclaration et engagements sur les problèmes et 

enjeux fonciers en Afrique », des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine, au 13ème sommet ordinaire de l’UA, du 1er au 3 
juillet 2009 ;  «Cadre et lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique. Politiques foncières en Afrique : un cadre pour le 
renforcement des droits fonciers, l’amélioration de la productivité et des conditions d’existence », adopté en 2010 (Consortium 
CUA-CEA-BAD, 2010. Addis-Abeba, Éthiopie). 



viii) Tenir des débats nationaux de fond (Etats généraux de la gouvernance 

foncière au Niger), pour décider de la politique foncière dont le Niger voudrait se 

doter. 

IV.2.2 Principales recommandations 

1) Renforcer les capacités et les fonctions des structures du code rural à travers 

la  promotion d’une gestion locale participative et inclusive. 

2) Viser un renforcement plus important des COFOB, à travers un appui 

conséquent aux COFOCOM (SPR et SPD n’auront plus qu’un rôle d’encadrement, 

de renforcement de capacités et de contrôle de conformité à l’égard des COFO) ;  

3) Dans le cadre de la reconstruction du code rural, le principe d’intervention des 

COFO sera de contribuer, avec les services techniques sectoriels, à la mise en 

valeur des ressources naturelles par la promotion d’initiatives communautaires. 

4) Evaluer les difficultés de mise en œuvre de certains outils (police rurale, 

dossier rural, concession rurale, terroir d’attache) et proposer des mesures 

appropriées.  

5) Pour lier ses objectifs fonciers à ses engagements, le Niger doit inscrire ses 

actions dans le cadre des directives adoptées par les organisations internationales 

(UEMOA, CEDEAO, UA) et les perspectives de la Banque Mondiale sur le foncier.  

IV.3 Esquisse de feuille de route 

 
Phases / Etapes Résultats Méthodologie Calendrier  

Phase préliminaire : 
Etude de bilan de la 
mise en œuvre de la 
politique foncière 
rurale 

 

 Rapport d’étude élaboré sur la mise en 
œuvre de la politique foncière rurale 

- Esquisse de feuille de route  

Elaboration du rapport 
d'étude sur le bilan et la 
feuille de route  

Juillet 2013 

- Rapport d’étude et feuille de route 
partagés et enrichis en ateliers régionaux 

Ateliers régionaux 2 
jours région d'enrichissement 

Septembre 
2013 

- Rapport d’étude et feuille de route enrichis 
et validés par l’atelier national de validation  

- Note d’Orientation de gouvernance 
foncière rurale pour le Niger  

Atelier National  de 
validation (ANACO élargi: 
PTF ministères porteurs des 
politiques publiques touchant 
le foncier) 

Novembre 
2013 

Feuille de route et Note d’Orientation de 
gouvernance foncière pour le Niger soumises au 
CNCR   

Organisation d’une 
session du CNCR 

Décembre 
2013 

Mise en place d’un programme intérimaire de 
mise en œuvre du Code Rural (propositions, 
orientations et recommandations prioritaires du 

Rapport de l’étude validé) 

-Elaboration d’un 
programme intérimaire de 
mise en œuvre du Code 
Rural (PIM/CR) 

- Mise en œuvre du 
PIM/CR 

 

 
Phase 1 : 

 
Mise en place du 
dispositif 

- Adoption (décret) par le gouvernement de 
la Note d’Orientation de la gouvernance foncière 
pour le Niger ; 

- Conseil des ministres  
- Adoption principe 

dissolution institutions 
nationales du code rural 
(CNCR, BE/CNCR, 

Janvier-
Mars 2014 



préparatoire de la 
politique foncière 
rurale 

SPN/CNCR, CC/CNC) 

- Création d’un Haut-commissariat chargé 
de la politique foncière rurale (HC/POFOR) 
auprès du Cabinet du Président de la 
République en remplacement des structures 
nationales du Code Rural (CNCR, BE/CNCR, 
SPN/CNCR, CC/CNCR) ; 

 
- Conseil des Ministres 
 
- Création du 

HC/POFOR 

Janvier-
Mars 2014 

 
Phase 2 : 
Réorganisation et 
opérationnalisation 
du dispositif de 
poursuite de la mise 
en œuvre du Code 
Rural, outil de 
politique foncière 
rurale 

- Création au sein du  Haut Commissariat 
d'un Secrétariat Général, d'un 
Secrétariat Général Adjoint, des Directions 
Générales et des Directions  

Mise en place des 
structures 

 
 

Mars 2014 

- Création au sein du Haut-Commissariat 
des structures nationales chargées de conduire 
la mise en œuvre du Code Rural et d’assurer le 
renforcement des capacités des Secrétariats 
Permanents et des COFO 

Mise  en place des 
structures 

Mars 2014 

- Les  structures régionales, 
départementales, communales et de base du 
Code Rural sont rendues fonctionnelles et 
opérationnelles 

- Elaboration des TDR  

- Recrutement des 
consultants 
 
- Réalisation et validation de 
l’étude  

Juillet 2014 

- Le système de financement  du code rural 
est amélioré (autonomie financière) 

Mise en place des 
structures 

Mars 2014 

 
Phase 3 : 
Elaboration et 
adoption de la 
politique foncière 
rurale 

 

- Le système de tutelle, contrôle, suivi-
évaluation et renforcement des capacités des 
structures du CR est amélioré  

  2014-2016 

- Etudes préparatoires à l’élaboration des 
documents des politiques foncières rurales 
(document cadre, stratégie, loi foncière rurale 
comme loi-cadre) 

-Elaboration des TDR et 
recrutement des consultants 
-Réalisation et validation de 
l’étude 

Juillet 2014 

- Elaboration participative et inclusive des 
documents  de politique foncière rurale ; 

Concertation inter-
acteurs 

2014 

- Ateliers régionaux d’enrichissement du 
document de politique foncière rurale ; 

Organisation des ateliers 
au niveau des régions  

2014 

- Forum national de validation de la 
politique foncière rurale  

Organisation d’un forum 
national 

2014 

 
Phase 4 : 
Conduite du 
processus de 
révision du Code 
Rural et d’adoption 
du Code Rural révisé 

 

- Etude préparatoire sur la méthodologie 
d’élaboration et contenu d’un Code Rural  

-Elaboration des TDR et 
recrutement des consultants  

-Réalisation/validation 
étude 

Janvier 
2015 

- Elaboration participative et inclusive des 
POCR et textes complémentaires ; 

Concertation inter-
acteurs 

Avril  2015 

- Elaboration participative et inclusive du 
texte réglementaire portant mise en œuvre du 
SAF ; 

Concertation inter-
acteurs 

Juin 2015 

- Elaboration participative et inclusive des 
textes connexes au POCR  

Concertation inter-
acteurs 

Juillet  2015  

- Ateliers régionaux d’enrichissement du 
Code Rural révisé ; 

organisation des 
ateliers au niveau des 

Aout 2015 



régions  

- Forum national de validation du Code 
Rural révisé 

- Stratégie de communication du Code Rural 

révisé incluant un plan de vulgarisation et de 

sensibilisation des populations. 
- Programme de renforcement des 

capacités des SP, COFO et groupes d’acteurs 
élaboré et mis en œuvre 

- organisation d’un forum 
national 

- Caravanes 
d’information et vulgarisation 
du Code Rural révisé 

Octobre 
2015  

 
Phase 5 : 
Conduite du 
processus de mise 
en place d’une 
institution de 
gouvernance de la 
politique foncière 
globale de l’Etat. 

- Plan de renforcement des capacités sur 
les instruments de préparation des Etats 
Généraux sur le foncier : Directives UA, FAO, 
PNUD, BM) 

- Plan de mise en œuvre du Cadre 
d’Analyse de la Gouvernance Foncière 
(consultations publiques de diagnostic-analyse 
de la gouvernance foncière) 

- Tenues des consultations publiques sur la 
gouvernance foncière (locales, municipales, 
départementales, régionales, sectorielles et 
professionnelles, multisectorielles, atelier 
national de synthèse des consultations  

- Etats Généraux sur le foncier au Niger 
(pour définir visions et orientations) 

- Organisation 
(élaboration des documents, 
mise en œuvre du processus 
du Cadre d’Analyse de la 
Gouvernance Foncière, et 
chronogrammes) 

-Tenues des 
consultations publiques sur la 
gouvernance foncière. 

-Tenue des Etats 
Généraux sur le 
foncier (gestion assises) 

 2016 

- Feuille de route pour l’installation d’une 
institution chargée de la gouvernance de la 
politique foncière de l’Etat, tenant compte des 
résultats des Etats généraux sur le foncier  
(Ministère du Domaine et de l’Administration 
Foncière) 

- Elaboration des TDR et 
recrutement des consultants 
- Réalisation et validation de 
l’étude 

2016 

- Installation du Ministère qui sera 
chargé de l’élaboration, de la mise  en 
œuvre et de la gouvernance de la politique 
foncière du Niger.  

Elaboration des textes 
Conseil des Ministres 

2016 

 

La présente esquisse sera présentée aux ateliers régionaux pour enrichissement, elle 
sera ensuite soumise comme projet de feuille de route à l’atelier national de validation. 
 


