
LA SOCIÉTÉ CIVILE S’ENGAGE 
FERMEMENT DANS LE PROCESSUS 

DE LA POLITIQUE FONCIÈRE RURALE AU NIGER

Participants à la réunion préparatoire des OSC à la Journée de débat sur l’étude 
de faisabilité de l’Observatoire du foncier rural

La Politique foncière rurale du Niger (PFR) est un nouvel 
instrument pour atteindre les Objectifs de développe-
ment durable (ODD) notamment la lutte contre la faim et 
la pauvreté, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le 
développement agricole durable.
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Le Niger s’est engagé dans le processus de l’amélioration de sa 
gouvernance foncière depuis 2017, avec la mise en place du 
comité chargé d’organiser les États Généraux sur le Foncier Rural 
(EGFR). Ces États généraux, tenus du 13 au 16 février 2018, ont 
été un processus participatif et inclusif et ont recommandé notam-
ment l’amélioration de la gouvernance foncière à travers l’élabora-
tion d’une Politique Foncière Rurale (PFR) au Niger.

UN PROCESSUS PARTICIPATIF, INCLUSIF ET DE MOBILISATION 
DES ACTEURS
Afin de garantir le suivi des recommandations des EGFR et l’élabo-
ration de la PFR, le Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture et 
d’Élevage, a mis en place par arrêté ministériel un comité multi-ac-
teurs composé de représentants des principaux ministères, des 
organisations de producteurs et autres usagers des ressources 
naturelles (société civile), des universitaires, des chefs traditionnels, 
des notaires, le secteur privé et les partenaires techniques et 
financiers.

Dans ce comité multi-acteurs, les Organisations de la Société Civile 
(OSC) représentées par sept (7) d’entre elles, ont été responsabili-
sées en occupant 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.
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aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire 
nationale, ou les Cadres et Lignes Directrices sur les Politiques 
Foncières en Afrique. Les multiples sessions ainsi organisées ont 
permis de recueillir les points de vue d’un large éventail d’acteurs 
sur le contenu de la future politique foncière rurale. La conduite du 
processus a favorisé la participation active des acteurs locaux.

Depuis le début du processus, les acteurs de la société civile ont été 
regroupés dans un «consortium», constitué spécifiquement pour le 
suivi des recommandations des EGFR et la formulation de la PFR. 
Le consortium des OSC a joué un rôle très actif de sensibilisation et 
de mobilisation des producteurs tout au long du processus. Ce cadre 
a permis aux OSC de se rencontrer de façon régulière pour planifier 
leurs activités et dégager des positions consensuelles.

C’est particulièrement avec l’appui de la FAO et des autres 
partenaires techniques et financiers, que 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 
pour l’amélioration de la gouvernance foncière. Il s’agit notamment 
d’outils comme les Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux terres,

Au total, plus de 3 130 acteurs ont été mobilisés depuis le proces-
sus de préparation des États Généraux du Foncier Rural jusqu'à 
l’élaboration du document de PFR.

Plus de 120 rencontres ont été organisées avec l’appui du consor-
tium des OSCs pour renforcer les capacités et mobiliser les autres 
acteurs de la société civile.

De juin à Octobre 2018 Réunion du 
consortium OSC pour l’évaluation 
Post états généraux et ateliers 
régionaux de vulgarisations des 
résultats des états généraux

Février 2018:
Etats Généraux
du Foncier Rural

Octobre 2019:
Séminaire OSC pour
l’enrichissement du
draft de la PFR

Septembre 2019:
Atelier sur les acquis
de la loi pastorale

Janvier-mars 2020:
Elaboration stratégie de 
communication et plaidoyer
pour l’adoption de la PFR par
le Gouvernement

Novembre 2019:
Atelier de femmes sur draft de 
la politique foncière et Atelier 
de validation de la politique 
foncière du Niger

2017-2019:
Organisation de 18 ateliers régionaux de renforcement des capacités dans le cadre 

de la préparation des EGFR et ensuite de l’élaboration de la Politique Foncière Rurale

Juin –Juillet –Aout -2019:
Partage des éléments clé de la politique 
foncière rurale, élaboration du zéro-draft de 
PFR, séminaire sur l’accaparement des terres 
et ateliers régionaux pour l’enrichissement 
du document de la PFR

Février 2018: Pré-forum 
OSC des Etats Généraux 
du Foncier Rural

LIGNE DE TEMPS DES ACTIVITÉS PHARES DES OSC DANS LE PROCESSUS  PFR 
Novembre 2018 à Mars 2019:
Atelier sur l’accès des femmes et des jeunes 
aux terres, prévention de conflits liés aux 
ressources naturelles, et aux terres 
irriguées et lancement du processus de 
formulation de la politique foncière rurale du 
Niger
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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. A titre d’exemple, on peut citer la participation des 
Honorables Femmes députées à des séminaires organisés par 
cette initiative.

Les organisations de la société civile 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.

PARTAGE DES INFORMATIONS ENTRE LES ACTEURS À TOUS LES NIVEAUX

Entretien avec une représentante de la société civile lors de la rencontre préparatoire de la 
participation de la société civile au processus PFR

Nombre d’acteurs impliqués dans 
le processus d’élaboration 

de la PFR : 3 130 

Nombre d’activités conduites 
depuis le debut du processus: 65

© FAO / Ingeborg Gaarde 

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. A titre d’exemple, on peut citer la participation des 
Honorables Femmes députées à des séminaires organisés par 
cette initiative.

Les organisations de la société civile 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.

PARTAGE DES INFORMATIONS ENTRE LES ACTEURS À TOUS LES NIVEAUX

Entretien avec une représentante de la société civile lors de la rencontre préparatoire de la 
participation de la société civile au processus PFR

Nombre d’acteurs impliqués dans 
le processus d’élaboration 

de la PFR : 3 130 

Nombre d’activités conduites 
depuis le debut du processus: 65

© FAO / Ingeborg Gaarde 



LA SOCIÉTÉ CIVILE S’ENGAGE
FERMEMENT DANS LE PROCESSUS 

DE LA POLITIQUE FONCIÈRE RURALE AU NIGER

Des activités de renforcement des capacités organisées par les OSC 
ont été relayées par la presse écrite et audio visuelle (des journaux 
nationaux, les radios et TV nationales publiques, privées et commu-
nautaires). A travers ces moyens de communication les OSC ont créé 
des groupes via des media sociaux qui leur permettent de publier 
régulièrement des informations sur le processus d’élaboration de la 
politique foncière rurale du Niger.

Les OSC ont bénéficié de l’appui des partenaires techniques et 
financiers, entre autres, la FAO, la GIZ, l’UE, l’Ambassade de 
France pour l’organisation des ateliers OSC, des ateliers régionaux 
et des ateliers thématiques dans le cadre de la préparation de la 
PFR. Les ONG nationales et internationales, notamment OXFAM, 
COSPE et CARE ont aussi appuyé les initiatives de la société civile 
pour aider à la participation effective des OSC dans le processus de 
la PFR au Niger.

COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES

UN PROCESSUS PARTICIPATIF, INCLUSIF ET DE MOBILISATION DES ACTEURS

Rencontre préparatoire de la participation de la société civile au 
processus PFR 
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