
 

 

 

Rapport des travaux d’atelier de la Cérémonie officielle 

de signature des accords sociaux sur les plans 

d’actions Nexus pour la transformation positive des 

facteurs de conflits et le renforcement de la cohésion 

sociale autour des aires de pâturage de Farrey et Karel 

Koissi 

Hôtel Toubal de Dosso, Niger du  13-14  Septembre 2022 



Frexus : Améliorer la sécurité et la résilience au changement climatique dans les contextes fragiles à travers le Nexus EESA 

[Cérémonie officielle de signature des accords sociaux] 

 

 

 

 

Sommaire 

1 Introduction, objectifs et approche 3 

1.1 Contexte : Cerémonie de Signature des Accords Sociaux 3 

1.2 Lieu et approche 5 

2 Personnes concernées 7 

2.1 Participants 7 

2.2 Modérateurs des travaux 7 

3 Programme 8 

3.1 Programme exécuté 8 

3.2 Communications orales 9 

4 Signature Officielle des accords sociaux 12 

5 Conclusions et Recommendations 14 

6 Annexe 1. Liste des participants 16 
 



Frexus : Améliorer la sécurité et la résilience au changement climatique dans les contextes fragiles à travers le Nexus EESA 

[Cérémonie officielle de signature des accords sociaux] 

 

 

1 Introduction, objectifs et approche 

1.1 Contexte : Cerémonie de Signature des Accords Sociaux 

 

Dosso a abrité du 13 au 14 Septembre 2022, une cérémonie officielle de 

signature des accords sociaux sur les plans d’actions Nexus pour la 

transformation positive de conflits et le renforcement de la cohésion sociale 

autour de ces aires pastorales.  

Le Projet FREXUS vise donc à développer et à tester une méthodologie des 

outils d'évaluation des liens entre l'utilisation des ressources naturelles, les 

conflits y afférents et les changements climatiques, ainsi qu'à identifier et à 

mettre en œuvre des activités pour relever les défis, en particulier dans les 

contextes fragiles. Il poursuit une approche intégrée et basée sur le Nexus Eau-

Energie-Sécurité Alimentaire (EESA) qui sera appliquée pour contrer les 

spirales négatives de la pénurie des ressources et l’émergence ou 

l’aggravation des conflits et, au contraire, établir des opportunités de 

développement résilientes au climat. 

Pour mieux approfondir les connaissances des liens entre la gestion des 

ressources naturelles, les impacts des changements climatiques et les conflits, 

le projet FREXUS/ABN a initié une étude de référence à l’échelle de sa zone 

d’intervention située autour des aires de pâturage de Karel-Koissi (commune 

de Falmèye) et Farrey (commune de Farrey).  Cette étude s’inscrit dans la 

phase de diagnostic du projet FREXUS et synthétise les résultats de l’étude 

locale des risques climatiques et celle de l’analyse systémique de conflits. 

L’étude des risques climatiques a permis d’évaluer les risques liés aux 

changements climatiques qui affectent les différents groupes socio-

professionnels, et de déterminer les niveaux de vulnérabilité des communautés 

riveraines des aires pastorales. L’étude de référence a quant à elle déterminé 

et clarifié les liens entre les facteurs de conflits, les impacts des changements 

climatiques et la gestion des ressources naturelles et proposé des plans 

d’actions pour agir sur les liens identifiés.  
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Ces plans d’actions sont le résultat d’un processus de dialogues organisés par 

les partenaires de mise en œuvre à savoir les Fédérations des Organisations 

Non Gouvernementales (MORIBEN ET FENEN DADD0) avec l’appui 

technique et financier du projet FREXUS et du ZFD dans les trois communes 

d’intervention du projet GIZ/FREXUS. Au cours de ces dialogues inclusifs, des 

pistes de solution ont été identifiées et des recommandations sous formes des 

mesures d’accompagnement sont formulées pour être mises en œuvre par le 

projet FREXUS aux fins de consolider et rendre durable la base des accords 

sociaux obtenus à partir des dialogues participatifs et inclusif menés depuis 

2021. C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente cérémonie qui a 

regroupé les représentants des différents groupes socio-professionnels 

impliqués dans le processus de dialogues. 

 

 

 

Objectifs de l’atelier  
 
L’objectif principal de cette cérémonie est de signer les accords sociaux 

comportant les plans d’actions Nexus issus du processus de dialogues entre 

acteurs pour la transformation positive des conflits et le renforcement de la 

cohésion sociale autour des aires de pâturage de Farrey et Karel Koissi. 

 
Les objectifs spécifiques sont: 
 

1. Restituer aux différents groupes socio-professionnels les résultats 

consolidés du processus de dialogues traduits en accords sociaux ; 

2. Valider les plans d’actions Nexus de chaque commune d’intervention 

du projet ;   

3. Signer officiellement les accords sociaux pour la transformation 

positive des conflits et le renforcement de la cohésion sociale. 
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1.2 Lieu et approche 

Les travaux de l’atelier se sont déroulés sur deux (2) journées marquées par 

une séance de restitution et de validation du contenu des plans d’actions et 

des accords sociaux, des présentations en communications orales, une 

cérémonie solennelle de signature des accords sociaux par commune et une 

cérémonie de clôture. 

 

Les travaux de l’atelier ont été officiellement ouverts par le Secrétaire General 

de la Région de Dosso en présence des maires des trois (3) communes 

d’intervention du projet FREXUS, des Préfets des départements de Dosso et 

Falmey, du Directeur Technique de l’Autorité du Bassin du Niger et des 

participants représentants :  

 

• Les organisations sous régionales partenaires du projet FREXUS 

(ABN) ; 

• Les représentants des Ministères sectoriels et Institutions Nationales du 

Niger (Structure Focale Nationale, Haute Autorité à la Consolidation de 

la Paix) ; 

• Les services techniques déconcentrés de l’Etat de la région de Dosso ; 

• Les décideurs au niveau local (Collectivités territoriales, Gouvernorat, 

Préfets) ; 

• Les organisations de la société civile (ONG partenaires du projet 

FREXUS) ; 
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Dans les mots d’ouvertures, le Secrétaire General de la Région de Dosso et le 

Directeur Technique de l’Autorité du Bassin du Niger ont remercié les 

participants pour avoir répondu à l’invitation avant de saluer les efforts de 

l’Union Européenne et de la Coopération allemande à travers la GIZ pour le 

financement du projet FREXUS au profit des populations des communes 

d’intervention du projet et de la région de Dosso en général. Cette cérémonie 

d’ouverture a été sanctionné par une photo de famille.  

Photo d’ouverture des travaux 
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2 Personnes concernées 

2.1 Participants 

La cérémonie a regroupé plus de 120 participants représentants les 

communautés d’agropasteurs et pécheurs, les organisations féminines et des 

jeunes, les autorités religieuses et coutumières ainsi que les cadres des 

institutions nationales, sous régionales et des services techniques 

déconcentrés de l’Etat. 

Les noms et contacts de tous les participants est donnée en annexe 1.  

 

2.2 Modérateurs des travaux 

Les travaux comprenant des présentations sur le processus de dialogues, la 

restitution du contenu des accords sociaux et des plans d’actions en langues 

locales ont été conjointement modéré par les ONGs partenaires FNEN DADOO 

et MOORIBEN avec l’appui technique du projet FREXUS et du ZFD.  
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3 Programme 

3.1 Programme exécuté 

Les Termes de Références comportant le programme détaillé ont été élaboré 

et envoyé aux participants. Le tableau ci-dessous présente le programme 

exécuté lors de cette cérémonie.  

 

 

Jour Session Activités Responsables 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi, 13 Septembre 

10H-10H30 Pause-Café Participants 

10H30-10H45 Installation des invités FNEN/MORIBEN 

10H45-11H Présentation de l’agenda et 

introduction des participants 

FNEN/MORIBEN 

11H-11H30 Rappel du processus de dialogue FNEN/MORIBEN 

11H30-13H Présentation, amendement et 

validation de projet d’accords de 

Sambera 

FNEN/MORIBEN 

13H-14H Pause-déjeuné Participants 

14H-15H30 Présentation, amendement et 

validation de projet d’accords de 

Falmey 

FNEN/MORIBEN 

15H30-16H15 Présentation, amendement et 

validation de projet d’accords 

intercommunal Sambera-Falmey 

FNEN/MORIBEN 

16H15-16H30 Pause-Café Participants 

16H30-18H Présentation, amendement et 

validation de projet d’accords de 

Farrey 

FNEN/MORIBEN 

18H Clôture de la journée Participants 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi, 13 

Septembre 

09H-09H15 Installation des invités FNEN/MORIBEN 

09H15-09H30 Présentation de l’agenda et 

introduction des participants 

FNEN/MORIBEN 

09H30-09H45 Allocution du président de la 

HACP 

Président de la 

HACP 

09H45-10H Allocution et Mots d’ouverture 

du Gouverneur 

Gouverneur de la 

Région de Dosso 

10H-10H30 Pause-Café/ Photo de famille  Participants 

11H-11H30 Rappel du processus de dialogue FNEN/MORIBEN 

11H-11H30 Rappel du porté juridique des 

accords Sociaux/ Échange 

Procureur du TGI de 

Dosso 

11H30-12H15 Présentation et signature des 

accords sociaux de la commune 

de Sambera/ Photo  

FNEN/MORIBEN 

12H15-13H Présentation et signature des 

accords sociaux de la commune 

de Falmey/ Photo 

FNEN/MORIBEN 

13H-14H30 Pause-déjeuné Participants 
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14H30-15H15 Présentation et signature des 

accords sociaux intercommunal 

Sambera-Falmey/ Photo 

FNEN/MORIBEN 

15H15-16H Présentation et signature des 

accords sociaux de la commune 

de Farrey/ Photo 

FNEN/MORIBEN 

16H Clôture de l’atelier/ Pause-

Café 

Participants 

 

3.2 Communications orales  

Communication 1: Restitution du contenu des accords sociaux et des plans 
d’actions en langues locales 
 

Une séance de restitution et de validation du contenu des plans d’actions s’est 

déroulée le 13 septembre 2022, en présence du 1er substitut du procureur de 

la République près du Turbinal de Grande Instance de Dosso et des comités 

ad hoc départementaux de supervision du processus. Ainsi, les ONGs 

partenaires du projet FREXUS et du ZFD notamment les fédérations FNEN 

DADDO (éleveurs) et MOORIBEN (agriculteurs) ont restitué en langues 

locales, les plans d’actions co-développés par les parties prenantes durant le 

processus de dialogues pour s’assurer que le contenu des accords sociaux est 

conforme au cadre institutionnel et règlementaire applicable en matière 

d’accès et de gestion des ressources naturelles au Niger. 

L’ensemble des parties prenantes notamment les communautés 

d’agropasteurs, des pêcheurs et apiculteurs se sont accordés que le contenu 

des plans d’actions et des accords sociaux est bien conforme aux résultats 

issus du processus de dialogues. 
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Séance de restitution et du rappel de processus 

 

 

Cette présentation s’est articulée autour des points suivants :  

 

• Présentation du processus de dialogues depuis l’analyse des conflits ; 

• Présentation et rappel des neufs (09) sessions de dialogues dans 
chacune des trois communes ; 

• Validation du contenu des accords sociaux et des plans d’actions 
 

Après cette présentation les communautés ont apporté des amendements sur 

certaines activités et engagements qu’elles avaient proposés et qui ne 

figuraient pas dans les plans d’actions.  

Le caractère largement inclusif du dialogue a été souligné. Ceci afin de prendre 

en compte l’ensembles des problèmes facteurs des conflits entre les différents 

acteurs (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs /apiculteurs). 

 

Communication 2 : Rappel de la portée juridique des accords sociaux 

 

Le rappel du processus de dialogues et la restitution, l’amendement et la 

validation du contenu des accords sociaux par les parties prenantes ont ainsi 

marqué la fin des travaux de la 1ère journée. En prélude à la signature 
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solennelle des accords, une communication a été donnée par le 1er substitut 

du procureur de la République près du Turbinal de Grande Instance de Dosso 

pour expliquer et clarifier la portée juridique des accords sociaux.  

 

 

 
Présentation de la portée juridique des accords 
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4 Signature Officielle des accords sociaux 

La cérémonie officielle de signature des accords s’est déroulée le 14 

septembre 20222. Elle a été marquée par un rappel de la portée juridique des 

accords sociaux à travers une communication du 1er substitut du procureur 

près du tribunal de grande instance de Dosso.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette communication, le procureur de la Republique a 

rappelé que les conventions légalement formées tiennent lieu de 

loi à ceux qui les ont faites. 

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement 

mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être 

exécutées de bonne foi. Les conventions obligent non seulement à 

ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, 

l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. 
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Cérémonie de signature des accords 

 

Ainsi, quatre accords sociaux accompagnés de leurs plans d’actions ont été 

signés par les représentants des différentes communautés notamment des 

agriculteurs, éleveurs, pécheurs et apiculteurs qui étaient en situation des 

conflits et tensions autour de l’accès et la gestion des ressources naturelles.   

 Ont apposé leur signature sur chaque accord : les autorités communales, le 

secrétaire de la région de Dosso, les préfets des départements de Falamye et 

de Dosso, deux représentants des éleveurs, deux représentants des 

agriculteurs, deux représentants des pêcheurs, pour les sites de Falmey et de 

Falmey -Sambera, deux représentants des apiculteurs pour le site de  

Farrey, les représentant des jeunes, les représentantes des femmes, les chefs 

religieux, le représentant des chefs du village, les représentants des chefs de 

secteur.   
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5 Conclusions et Recommendations 

Ainsi, à travers cette signature les communautés des agriculteurs, des 

éleveurs, des pêcheurs et apiculteurs des trois communes pilotes 

d’intervention du Projet FREXUS ont marqué leur engagement pour une 

gestion apaisée et durable des ressources naturelles autour des aires 

pastorales de Karrel Koissi et Farray dans un contexte des changements 

climatiques. Les organisations des jeunes et des Femmes représentent les 

témoins privilégiés de ces accords.   

La signature de ces accords sociaux marque en effet l’aboutissement et la fin 

d’une situation conflictuelle latente depuis presque une décennie autour de ces 

aires pastorales.  

Cette situation était caractérisée par les tensions posant des difficultés aux 

partenaires de développement et à l’Etat pour réaliser dans la quiétude sociale 

les infrastructures d’hydraulique pastorales pour la mise en valeur des 

ressources natures associées.  

Cette cérémonie représente également la fin de la phase de développement 

des plans d’action du projet FREXUS et marque le début de la phase des mises 

en œuvre des actions prioritaires de ces plans d’actions notamment la 

réalisation de station de pompage pastorale, le renforcement des capacités et 

de sensibilisation ainsi que la mise en œuvre des pratiques agricoles 

résiliences aux changements climatiques. A L’issue des travaux de la 

cérémonie, les recommandations suivantes ont été formulées et validées par 

les parties prenantes :  

A l’endroit des autorités et des communautés : 

 

✓ Œuvrer pour le respect et la mise en œuvre de bonne foi des 

accords signés ; 

A l’endroit du projet FREXUS, ZFD et des ONGs partenaires ; 

✓ Organiser la restitution et la vulgarisation de ces accords afin 

d’en assurer une plus ample compréhension auprès des 

populations locales ; 
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✓ Accompagner les communautés et les autorités locales pour la 

mise en œuvre des activités prévues dans le cadre des 

conventions signées. 

 

 

L’ensemble des participants ainsi que les autorités régionales ont exprimé 

leurs reconnaissances et leurs gratitudes à l’endroit du projet FREXUS pour 

l’accompagnement de ce processus. Ils ont également exprimé leurs 

engagements et leurs volontés pour accompagner la réalisation et la mise en 

œuvre de la troisième phase du projet.   
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6 Annexe 1. Liste des participants 
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