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Le succès des États généraux: du foncier rural comme 
processus participatif, inclusif et catalyseur de synergies
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Les États généraux, ont réuni plus de 
300 participants de tous les secteurs 
et régions du pays et ont constitué 
l’une des plus grandes plateformes 
d’échange entre acteurs jamais 
mobilisée dans la sous-région. Elle 
a constitué un espace de dialogue 
qui a permis de discuter très 
ouvertement du Code rural nigérien, 
de sa mise en œuvre depuis un quart 
de siècle et de sa contribution à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et au développement agricole.

Le Projet de sécurisation des systèmes fonciers 
pastoraux par le renforcement de la gouvernance 
foncière (PSSFP/RGF), financé par l’Union 
Européenne, a apporté un appui décisif à la 
coordination et à la préparation des États généraux 
sur le foncier rural au Niger (EGFR). Ce forum sur 
le foncier a été organisé à Niamey du 13 au 16 
février 2018, avec pour objectif de faire l’état des 
lieux de la situation foncière du pays.

Il a abouti à un consensus sur la nécessité 
de l’élaborer une politique foncière nationale 
visionnaire inspirée des principes fondamentaux 
de gouvernance foncière définis dans les Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables aux terres, aux 
pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale («Directives») et dans 
le Cadre et lignes directrices sur les politiques 
foncières en Afrique («Cadre et lignes directrices»).

Le processus de préparation des États généraux a 
commencé en octobre 2014, après la décision du 
Conseil national du Code Rural et sous l’égide du 
Président de la République du Niger. 

Ce processus a été très participatif, impliquant tous 
les acteurs de divers secteurs et régions du pays 
lors d’ateliers préparatoire régionaux permettant 
des échanges sur l’état des lieux de la situation 
foncière du pays.

La réussite des États généraux peut être attribuée 
en particulier à une volonté partagée par différents 
acteurs de créer des synergies et de coordonner 
leurs activités. Les principaux partenaires techniques 
et financiers qui ont soutenu cette démarche 
sont la Coopération Italienne, la FAO, l’Union 
Européenne, la Coopération Belge, la Coopération 
Française, Agence française de développement, 
la Coopération Suisse, la Coopération Allemande 
(ProMAP/GIZ), le FIDA, la Banque Mondial, ONU 
femmes, le COSPE et OXFAM.

La plupart de ces partenaires se sont réunis sur 
une base mensuelle pour coordonner leur soutien 
au comité multipartite chargé du processus de 
préparation des États généraux.



 ©
 FA

O
 / G

iulio N
apolitano

Les données sur les ressources pastorales sont 
sécurisées dans une base de données nationale.

Un plan d’aménagement du territoire est adopté.

30 chefs coutumiers et 35 membres du parlement 
sont informés et sensibilisées sur le Code Rural du 
Niger, les Directives et le Cadre et lignes directrices.

Les facteurs clés du succès de l’approche du PSSFP/
RGF dans ce processus de préparation des États 
généraux résident notamment dans:

• La systématisation de son appui: avant, pendant 
et après les EGFR;

• Les cibles visées et les effets produits: les chefs 
coutumiers et les députés nationaux pour la 
légitimation du processus et l’amplification de sa 
portée politique;

• L’inclusion et la participation active des territoires 
pour rendre le processus pertinent au regard des 
préoccupations et spécificités locales;

• La synergie et la complémentarité avec d’autres 
financements et appuis mobilisés dans le cadre 
d’une dynamique de co-construction ayant 
engagé un groupe de 15 partenaires techniques 
et financiers dans l’accompagnement de ce 
processus.
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Le Projet PSSFP/RGF a contribué activement aux 
phases préparatoires, à l’organisation, à la tenue, 
puis à la mise en œuvre des recommandations du 
forum avec l’objectif de renforcer la gouvernance 
foncière pour sécuriser les travailleurs ruraux, 
notamment les pasteurs et les agro-pasteurs.

L’appui du projet a permis plus particulièrement:  
i) un partage et des échanges sur l’état des 
lieux de la gouvernance foncière au Niger; ii) le 
renforcement des capacités sur les Directives et 
les Cadre et lignes directrices afin de garantir une 
participation éclairée et efficace de tous aux assises 
des EGFR. 

Deux groupes d’acteurs clefs étaient 
particulièrement visés pour la réussite du processus 
national: les chefs traditionnels, qui sont les garants 
des droits fonciers coutumiers ou droits légitimes 
et détenteurs du pouvoir de conciliation pour les 
conflits fonciers ruraux, et les députés nationaux, 
en tant représentants du peuple et responsables 
politiques investis des pouvoirs d’élaboration et de 
vote des lois, instruments fondamentaux de la mise 
en œuvre de toute future politique foncière rurale.

La contribution du projet a aussi permis d’améliorer 
la qualité de la participation et de l’inclusion sociale 
lors des États généraux à travers la participation de 
délégations provenant de trois régions afin qu’elles 
expriment et défendent leurs préoccupations et 

aspirations dans ce processus d’élaboration de la 
politique foncière. Le projet a également financé 
la mobilisation et la participation d’experts 
internationaux pour échanger sur les grandes 
orientations à prendre et sensibiliser les participants 
aux instruments régionaux et internationaux 
disponibles, à savoir les Directives et le Cadre et 
lignes directrices.

Afin d’assurer la durabilité du processus national, 
le projet a appuyé la mise en œuvre d’autres 
recommandations des EGFR; l’appui du PSSFP/
RGF a surtout porté sur la finalisation et la 
diffusion des documents issus des assises.
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DOSSO 42 000 ha de la 
surface des 110 km du 
périmètre délimité dans
2 zones stratégiques:

Baffa et Yani
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La population du Niger vit essentiellement en milieu 
rural et l’accès aux ressources naturelles constitue leurs 
premières sources d’alimentation et de revenus. Avec les 
sécheresses récurrentes, la pression démographique, on 
assiste aujourd’hui à une augmentation aussi bien en 
fréquence qu’en intensité des conflits entre les opérateurs 
ruraux notamment les agriculteurs et les éleveurs. 
Ces conflits causent de sérieux problèmes sociaux: ils 
mettent en suspens ou détruisent les opportunités de 
revenus, créent de l’insécurité alimentaire, nuisent à 
l’environnement et sont à la base d’affrontements qui 
occasionnent des coups et blessures et parfois des morts 
d’hommes. Pour limiter ces difficultés, le Niger s’est 
doté en 1993 à l’issue d’une décennie de consultation 
d’un dispositif juridique et institutionnel, le Code Rural, 
dont l’objectif principal est la sécurisation foncière des 
opérateurs ruraux et la prévention des conflits.
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18 
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Le programme de gouvernance 
foncière de l’Union européenne 
finance 18 projets menés au niveau 
national en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine, qui traitent tous 
de questions de régime foncier et 
sont mis en œuvre aux côtés de 
divers partenaires, parmi lesquels 
des agences gouvernementales, des 
organisations de la société civile, 
des organisations bilatérales et 
multilatérales et des entrepreneurs privés.

Toutes les activités du projet sont menées dans le cadre des Directives Volontaires pour une 
Gouvernance Responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans 
le contexte de la sécurité alimentaire nationale (VGGT) et, dans le contexte africain, de la Déclaration 
de l’Union Africaine sur les problématiques et enjeux fonciers (Déclaration de l’UA) et son Cadre et 
Lignes Directrices sur les Politiques Foncières en Afrique (F&G).

 
 

 
 


