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1.

Diagnostic de la situation 

socio-foncière 

du Niger
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1.1. Evolution population du Niger 2000-2050

Année Population 

(millions hbts)

2000 10851

2005 12855

2010 15380

2015 18509

2020 22364

2025 27148

2030 33172

2035 40774

2040 50359

2045 62501

2050 77980 4
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1.2. Evolution des superficies cultivées selon CILSS, 2016

562 700 km2 + 686 400          =1 249 100 km2
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1.3. Un rapport FAOstat, 2009 estime les effectifs du cheptel de la CEDEAO à 

256,9 millions de têtes représentant 103,1 millions UBT en 2009. 
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1.4. Sur le plan pastoral

• Dans l’espace CEDEAO, c’est le Nigéria et le 

Niger qui restent les plus grands pays 

pourvoyeurs de cheptel avec plus de 50 % des 

effectifs totaux de la Communauté dont :

• 41% pour le Nigéria;

• 14% pour le Niger.
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1.5. Sur le plan de l’hydraulique pastorale
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1.6. Sur le plan de l’hydraulique pastorale
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1.7. Conclusion au diagnostic
• En conclusion, on retient que les principaux facteurs à l’origine de la crise profonde 

que connaît le sahel en général et le Niger en particulier découlent :

• De l’accroissement rapide de la population;

• Des changements climatiques;

• De l’absence de changements majeurs des systèmes agraires dans un contexte de 

récession climatique;

• Des retards dans la mise en place des outils de bonne gouvernance en matière de 

GRN. 

• Il s’en est suivi une compétition sans précèdent pour l’accès aux ressources naturelles 

rurales qui fait monter chaque jour un peu plus la tension entre individus au sein d’une 

même famille, entre familles au sein d’une communauté et entre communautés. 
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2. 

Avènement du Code Rural, 

comme alternative à la crise 

foncière au Niger
.
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2.1. Expression d’une volonté politique

1. Des mesures législatives fortes adoptées par le premier gouvernement d’après indépendance ont 
été assez responsables et visionnaires ;

1. Fixation de la limite nord des cultures :

2. Interdiction de la dime et de l’achoura;

3. Suppression des privilèges acquis sur les terres de chefferie;

4. Démocratisation de l’accès à l’eau des forages et stations de pompage en zone pastorale;

2. Cependant, difficultés dans l’application et recrudescence des conflits;

3. Menaces sérieuses sur l’unité nationale et la cohésion sociale;

4. Nécessité d’une approche plus osée en matière de démocratisation d’accès aux ressources 
naturelles :

1. Déclaration du 18 Décembre 1974 sur le statut des terres cultivées;

2. Adoption d’une règlementation sur la circulation du bétail en zone agricole;

5. Processus d’élaboration d’un  Code Rural pour le Niger.
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2.2. Expression d’une volonté politique

• 1974 : Déclaration du Président Kountché sur le statut des terres cultivées;  

• 1982 : Débat National sur les stratégies d’intervention en milieu rural à Zinder;

• 1984 : Débat National sur la Désertification à Maradi ;

• 1985 : Débat National sur l’élevage à Tahoua ;

• 1986 : D. National sur les stratégies de dévpt de l’élevage en zones pastorales à Kollo ;

• 1986 : Création d’un Comité ad hoc chargé d’élaborer le Code Rural;

• 1987 : Symposium International sur le développement à la base à Niamey;  

• 1989 : Création du Comité National du Code Rural;

• 1990 : Débat National de Guidiguir sur le Code Rural;

• 1991 : Conférence Nationale Souveraine;

• 1993 : Commission Nationale des Textes Fondamentaux;

• 1993 : Adoption de l’Or 93-015 du 2 Mars 1993 portant PO du Code Rural du Niger.
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3.

La dimension juridique de la 

politique foncière au Niger.



3.1. Dimension juridique du Code Rural
• .
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4.

La dimension politique et 

institutionnelle du Code Rural

.



Secrétariat Permanent 

du Code Rural
Cadres nationaux

Comité National du Code Rural

Ministres en lien avec 

La GRN et le Foncier

Secrétariat Permanent Régional
Cadres régionaux

Niveau territorial
Missions et principaux domaines d’interventionStructures et composition

✓ Sécurisation foncière de proximité

✓ Contrôle de mise en valeur

✓ Prévention des conflits

✓ Vision communale en matière de gestion 

des ressources naturelles
-

✓ Accompagnement des cofo

✓ Encadrement 

✓ Supervision

✓ Elaboration du Schéma d’Aménagement 

Foncier (SAF)
)

LE CODE RURAL DU NIGER : INSTITUTIONS ET MISSIONS
REPUBLIQUE DU NIGER

FRATERNITE  - TRAVAIL - PROGRES

SECRÉTARIAT PERMANENT DU CODE RURAL 

✓ Mise en œuvre de la politique foncière

✓ Définition de la politique foncière

Représentants 

Utilisateurs

Services Techniques 

Départementaux

Autorités 

Administratives

Chefs Cantons / 

Groupements

COFO Départementale

National

Régional

Communal)

Départemental 

Villages et tribus

Représentants 

Utilisateurs

Chef 

Village / 

Tribu

COFO de Base
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Municipaux

Services 

Techniques 
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Groupements

COFO Communale



5.

Conflits fonciers et enjeux 

de la gouvernance des 

ressources naturelles

.
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5.1. Typologie des conflits fonciers au Niger

N° Rang Types de conflits
Cumul

des régions
Pourcentages des régions 

(%)

1 2 Entre agriculteurs 160 16
24

2 5 Conflits d’héritage 72 8

3 1 Agriculteurs/éleveurs 334 34

66

4 3 Couloirs de passage 105 11

5 7 Aires de pâturage 56 6

6 6 Abreuvement 69 7

7 4 Transhumance 77 8

8 8 Entre éleveurs 39 4

10

9 12 Eleveurs et pécheurs 5 1
10 10 Pop / investisseurs 14 1

11 10 Ranching 14 1
12 9 Autres conflits 28 3

Totaux 973 100 100 19



5.2.

Les enjeux liés à la 

gouvernance foncière au 

Niger

.
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5.2.1.

Le poids de la coutume.



Le poids de la coutume
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Le poids de la coutume
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Le poids de la coutume
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5.2.2.

Les conflits 

intergénérationnels.



2. Les conflits intergénérationnels 
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5.2.3.

Les conflits agriculteurs-

éleveurs.



3. Les conflits agriculteurs-éleveurs
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3. Les conflits agriculteurs-éleveurs
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5.2.4.

L’incohérence de certaines 

politiques publiques.



4. L’accaparement des terres et les investissements privés

• En adoptant une politique d’incitation aux investisseurs privés pour la 
création de fermes d’élevage, le gouvernement a ouvert une boite de 
Pandore en donnant sur un plateau d’argent l’occasion à des 
opérateurs privés de s’accaparer de larges territoires pastoraux qu’ils 
érigent en ranches privés  au prétexte de réponde à l’appel des 
autorités.

• Sachant que ces opérations ne sont pas toujours inscrites dans la 
légalité républicaine, les pouvoirs publics se trouvent devant 
l’incapacité de respecter les règles de droit pour donner un minimum 
de civilité à ces formes d’accaparement de terres qui privent les 
pasteurs de ressources indispensables à l’entretien de leurs troupeaux. 
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4. L’accaparement des terres et les investissements privés
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5.2.5.

Absence d’une vision 

managériale du territoire.
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5. Absence d’une vision managériale du territoire
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5.2.6.

La pression du tout 

irrigué.
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6. Le recours au « tout irrigué »

• Le recours à l’irrigation tous azimuts de tout espace rural pour en 

faire un site de cultures irriguées, souvent à la demande expresse 

des communautés locales est une sorte de casus belli contribuant à 

une rupture d’équilibre d’un système de production agraire ayant 

déjà consacré sa place à chaque type de production;

• Cette rupture d’équilibre s’opérant sur fond de propagande 

politique, s’inscrit souvent au détriment de l’élevage qui voit là une 

partie de ses ressources détournées au profit de l’agriculture.
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5.2.7. 

Le pluralisme et la 

superposition de droits sur 

le foncier

.



7. Le pluralisme et la superposition de droits sur le foncier

Aujourd’hui, plus de 60 ans après les indépendances, la gestion du foncier 

repose encore sur plusieurs sources de droits qui se superposent dont : 

1. Le droit animiste;

2. Le droit islamique;

3. La coutume

4. Le droit moderne;

• Le Code de Napoléon;

• Le Code Rural.



5.2.8. 

La très faible appropriation 

de la décentralisation
.



4.8.2. Non appropriation de la décentralisation

La décentralisation est une excellente opportunité pour une gestion responsable et 

durable des ressources naturelles locales;

Cependant, elle est loin de répondre aux attentes légitimes des populations et pour 

cause : 

• La création de communes sur des bases clientélistes, d’où des interrogations sur 

leur viabilité;

• L’absence de transfert de compétences et le déficit de pouvoirs réels dans la gestion 

des affaires locales;

• La confiscation perpétuelle du pouvoir des élus locaux par les autorités coutumières;

• L’insuffisance de leadership et d’initiative des élus.



5.2.9.

La spéculation et les 

marchés fonciers.



4.9.1. La spéculation et les marchés fonciers

• Le marché foncier est un grand fléau du siècle;

• Il déstabilise les structures agraires familiales;

• Il décapitalise les familles et crée des paysans sans terre;

• Il rompt les liens de solidarité familiale et détruit les exploitations 
familiales;

• Il dévoie la dimension morale de la terre et crée de nouveaux types de 
rapports entre l’homme et la terre;

• Il installe une nouvelle culture ou seul l’argent a un sens dans les rapports 
au sein de la communauté.
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6.

Conclusion.
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5.1. Conclusion
1. Sans une gouvernance 

foncière responsable incarnée 
par :

✓ Une législation foncière adéquate;

✓ Des citoyens informés et adoptant un 
comportement citoyen responsable;

✓ Des autorités qui assument en toute 
responsabilité leur mission régalienne 
de police rurale;

2. L’avenir de notre 
environnement ne serait pas 
loin de celui de cette pauvre 
camionnette qui, après avoir 
fait des années durant la 
gloire de son propriétaire, 
finit par succomber au poids 
d’une charge méchante et 
irrationnelle.



Merci beaucoup et à bientôt !
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