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RESUME EXECUTIF DU SAF 

La population de la Région de Maradi est estimée à 4 340 983 habitants (INS, 2018) soit 20% 

de la population du pays vivant sur 3,3% du territoire national. La densité moyenne de la 

population est de 103,6 hbs/km² (contre une moyenne nationale de 13,5 hts/ km2). Cette 

population est majoritairement rurale avec comme principales activités l’agriculture et 

l’élevage qui se déroulent sur des espaces fonciers et des ressources naturelles en dégradation 

continue. Cette dégradation est accentuée par les changements climatiques et la pression 

démographique. Outre la pression sur les ressources naturelles, cette situation exacerbe les 

conflits entre les différents usagers.  

Pour inverser cette tendance, le  Gouvernement de la République du Niger a institué dans 

chaque région du pays et à travers les principes d’orientation du Code Rural et ses textes 

sectoriels complémentaires, l’élaboration d’un Schéma d'Aménagement Foncier (SAF) dont 

l'objet est de préciser les espaces affectés aux diverses activités rurales ainsi que les droits qui 

s'y exercent. 

La finalité du SAF est de permettre aux populations locales une utilisation harmonieuse, 

efficiente et équilibrée des espaces et ressources naturelles pour un développement durable.  

La région de Maradi s’est alors engagée pour élaborer son SAF suivant un processus qui a 

démarré en 2013 et qui a comporté les principales étapes suivantes : i) élaboration du livre 

blanc, résultat d’un diagnostic complet et de l’analyse de l’état et de l’exploitation des 

ressources foncières et naturelles de la région ; ii) l’élaboration du document SAF proprement 

dit ressortant les axes majeurs d’intervention et un plan opérationnel de mise en œuvre.  

Le diagnostic a permis de ressortir les forces, faiblesses, opportunités et menaces ainsi que les  

tendances, enjeux et défis majeurs d’exploitation des ressources foncières et naturelles. Il a 

également permis de mettre en place une base de données portant inventaire exhaustif des 

ressources agro-sylvo-pastorales, hydrauliques et halieutiques et d’établir une cartographie 

thématique des ressources foncières et naturelles. 

Pour y arriver, la région a mis en place un comité régional de concertation, d’orientation et 

d’appui à l’élaboration du SAF et un comité technique de pilotage et d’appui au processus 

d’élaboration du SAF. Ces deux comités ont adopté une approche participative, itérative et 

inclusive de l’ensemble des acteurs à toutes les étapes du processus allant de la concertation 

régionale, collecte et analyse des données, élaboration du livre blanc et du document du SAF 

ainsi qu’à leur validation et adoption par les collectivités municipales et régionales.  
 

L’objectif global poursuivi est  de contribuer à l’organisation optimale de l’espace et des 

ressources naturelles pour une cohésion sociale et un développement harmonieux des activités 

des opérateurs ruraux de la région de Maradi. Plus spécifiquement, le SAF vise à améliorer 

l’accès, la sécurisation et la productivité des espaces et ressources agro-sylvo-pastoraux, 

hydrauliques et halieutiques dans le cadre d’une gouvernance foncière responsable. 
 

Le SAF adopté sera mis en œuvre essentiellement sur la base d’un plan stratégique et d’un 

plan opérationnel. Sur le plan stratégique, la région de Maradi a formulé comme vision : « A 

l’horizon 2046, la région de Maradi est un territoire où les opérateurs ruraux,  aménagent et 

exploitent les terres et ressources de manière harmonieuse, équitable et durable dans le cadre 

d’une gouvernance foncière renforcée ».  

 

Sur le plan opérationnel, le premier plan quinquennal (2021-2026) du SAF prévoit la 

réalisation de 67 actions répartis dans quatre (4) axes d’interventions ci-après : 
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Axe 1 : Renforcement des capacités des dispositifs de gouvernance du foncier rural. 

Axe 2 : Elaboration et mise en œuvre de projets pilotes de sécurisation et 

d’aménagement des espaces et ressources stratégiques de la Région. 

Axe 3 : Sécurisation, aménagement et gestion  durable des terres agricoles. 

Axe 4 : Sécurisation, aménagement et gestion durable des espaces et ressources sylvo 

pastoraux, hydrauliques et halieutiques. 

Un plan quinquennal sera élaboré et mis en œuvre tous les cinq (5) ans.  Le SAF fera l’objet 

d’une évaluation à mi-parcours tous les dix (10) ans et d’une révision au bout de 25 ans soit 

en 2046.  

Les effets attendus du SAF sont : i) le dispositif juridique et institutionnel de la gouvernance 

foncière est renforcé ; ii) l’accessibilité et les capacités d’aménagement et de gestion de 

l’espace et des ressources naturelles des opérateurs ruraux,  sont améliorées. L’impact 

recherché est : « la productivité des espaces et ressources naturelles et la cohésion sociale 

des communautés rurales sont améliorés ». 

La mise en œuvre du SAF se fera sous la responsabilité du comité régional d’orientation et de 

concertation, composé des représentants des différents acteurs concernés par le foncier. Le 

comité technique qui a piloté l’élaboration du SAF sera son bras armé pour assurer les 

fonctions suivantes : 

- L’élaboration des dossiers d’exécution des projets pilotes ; 

- Le suivi de l’exécution des projets par les programmes et projets intervenant déjà dans 

la région ; 

- La capitalisation des résultats et la gestion de la base de données relative à la mise en 

œuvre du SAF. 

Les actions du SAF concerneront essentiellement la sécurisation, la réhabilitation, 

l’aménagement, la gestion et la gouvernance foncière des espaces et ressources naturelles des 

communes et de la région identifiés comme prioritaires. Les étapes suivantes seront suivies : 

i) étape 1 : élaboration des Plans d’Aménagement Foncier (PAF) prioritaires des terroirs, des 

communes et des départements ; étape 2 : élaboration des Plans d’action annuel ; iii) étape 3 : 

réalisation des actions d’aménagement sur les terres, les espaces et ressources priorisés.  

Le montant du plan quinquennal est d’environ 15,8 milliards de francs CFA qui seront 

mobilisés grâce à la contribution des collectivités, de l’Etat (à travers le trésor national et les 

projets et programmes) ainsi que les organisations de la société civile rurale (OP et ONG) et 

les privés. Un mécanisme de mobilisation des ressources et un dispositif de mise en œuvre et 

de suivi-évaluation participatif seront mis en place de façon à assurer la transparence dans la 

gestion des ressources et l’efficacité de l’exécution des actions du SAF. 

 

Le suivi-évaluation de la mise en œuvre du SAF permettra de documenter de manière 

régulière la mise en œuvre des actions prévues par la collecte des informations et 

l’actualisation de la base de données du Système d’Information sur le Foncier (SIF). Le 

Système de suivi-évaluation sera mis en œuvre conformément aux orientations, principes et 

outils méthodologiques de la gestion axée sur les résultats (GAR) et  doit également s’inscrire 

dans le cadre institutionnel régissant la gouvernance foncière. Il prendra aussi en compte les 

études d’impact environnemental et social. 
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INTRODUCTION  

La population nigérienne en général et celle de la Région de Maradi en particulier est en 

majorité rurale. Ses principales activités sont l’agriculture et l’élevage. Ces deux (2) activités 

économiques reposent sur une exploitation de type extensive des espaces fonciers et des 

ressources naturelles. A ce caractère extensif des systèmes de production agro-pastoraux 

s’ajoute une importante croissance démographique qui augmente la pression sur les 

ressources naturelles avec comme conséquences une accélération de leur dégradation et une 

exacerbation des conflits entre les différents utilisateurs. 

 

Conscient de cette situation, le Gouvernement du Niger a adopté depuis 1993 l’ordonnance 

93-15 du 2 mars 1993, portant principes d’orientation du Code Rural, ses textes sectoriels 

complémentaires (lois, ordonnances) qui stipulent : « Il est institué dans chaque département 

(aujourd’hui Région) un document-cadre dénommé Schéma d'Aménagement Foncier, dont 

l'objet est de préciser les espaces affectés aux diverses activités rurales ainsi que les droits 

qui s'y exercent » (art. 127 à 129). Cette ordonnance prévoit l’élaboration de Schémas 

d’Aménagement Foncier (SAF) comme un instrument de régulation des activités rurales dont 

la finalité est de permettre aux populations locales une utilisation harmonieuse, efficiente et 

équilibrée des espaces et ressources naturelles pour un développement durable.  

 

L’élaboration et la mise en œuvre du SAF permettront d’engager un ensemble de mesures et 

d’actions sous forme d’interventions publiques ou privées qui aboutiront à ce que : i) les 

capacités des acteurs en matière de gouvernance foncière soient renforcées ; ii) les ressources 

et les espaces soient localement identifiés et inventoriés ; iii) le statut et les droits, individuels 

et collectifs, exercés sur les ressources soient localement identifiés, clarifiés et fixés ; iv) les 

vocations et visions concernant les ressources soient déterminées, et les terres affectées aux 

activités rurales identifiées, cartographiées et leur suivi-évaluation assuré avec un SIG ; v) les 

investissements de développement rural (individuels, communautaires) soient sécurisés et 

accrus ; vi) les conditions d’une mise en valeur apaisée, moins conflictuelle et durable des 

espaces et des ressources soient instituées et acceptées par tous. 

 

A l’instar des autres Régions du pays, celle  de Maradi s’est engagée à élaborer son SAF 

depuis 2013 à travers les étapes suivantes : i) élaboration du livre blanc, document de 

diagnostic, caractérisant les forces, faiblesses, opportunités et menaces et faisant ressortir les 

enjeux, les défis et les tendances majeurs d’exploitation des ressources foncières et 

naturelles ; ii) mise en place d’une base de données portant inventaire exhaustif des ressources 

agro-sylvo-pastorales, hydrauliques et halieutiques; iii) établissement d’une cartographie 

thématique des ressources foncières et naturelles. 

 

Le document principal du SAF de Maradi, élaboré à travers un processus participatif et itératif 

est structuré en quatre (4) parties : 

- Le cadre et démarche méthodologique ;  

- Le rappel des conclusions du diagnostic  de l’Aménagement Foncier de la Région ; 

- Le plan du Schéma d’Aménagement Foncier de la Région 

- Les Annexes  
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CHAPITRE 1: CADRE D’ELABORATION DU SAF  

1.1. Contexte 

La Région de Maradi est située dans la partie centre Sud du Niger, entre les 13° et 15°26’ de 

Latitude Nord et le 6°16’ et 8°36’ de Longitude Est. Elle est limitée à l’Est par la Région de 

Zinder, à l’Ouest par la Région de Tahoua, au Nord par les Régions de Tahoua et Agadez et 

au Sud par la république fédérale du Nigeria avec laquelle elle partage une frontière d’environ 

150 km. La Région couvre 41 796 km
2
, soit environ 3,30 % du territoire national.  

 
Figure 1:carte de localisation de la Région de Maradi (SPR/CR Maradi 2018) 

 

En termes d’organisation territoriale
1
, la Région de Maradi est érigée en Circonscription 

Administrative et en Collectivité Territoriale (loi 98-31 du 04 septembre 1998). Elle est 

subdivisée en 8 Départements et compte 1 Ville (composée de 3 arrondissements 

communaux), 37 communes rurales et 7 communes urbaines. Au plan coutumier, la Région 

de Maradi compte 2 sultanats (Katsina et Gobir), 21 cantons et 9 groupements peulh et 

touareg avec un total de 2.741 villages et tribus administratifs ainsi que, les quartiers de la 

Ville de Maradi. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Loi 2008-42 du 31 juillet 2008 relative à l’organisation et à l’administration du territoire de la République du 

Niger 
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Figure 2: Les départements de la Région de Maradi 

 

La Région de Maradi est considérée comme capitale économique du Niger. Le commerce, 

moteur de l’économie est beaucoup plus exercé dans l’informel. Paradoxalement, Maradi 

reste une des régions où l’indice de pauvreté est le plus élevé au Niger. En plus du commerce, 

les principales activités économiques de la Région sont l’agriculture, l’élevage, l’artisanat, 

l’exploitation des ressources forestières et halieutiques. 

1.2. Cadre de référence 

Au niveau international, ces deux dernières décennies ont été marquées par une mobilisation 

et un engagement sans précédent de la communauté en faveur d’une bonne gouvernance 

foncière. Ainsi l’Organisation des Nations Unies (ONU) et tous les pays du monde ont défini 

à la suite des OMD, dix-sept (17) Objectifs du Développement Durable (ODD) à travers la 

Résolution 68/261 AGNU; 47
ème

 session C° Statistiques NU 2016. Ces ODD permettent de 

guider les visions, les objectifs et les résultats de développement poursuivis par les Etats. 

Le SAF de la Région de Maradi, contribuera à l’atteinte de la plupart des ODD 

particulièrement ceux relatifs à l’accès aux services sociaux de base et à l’environnement.  

Aussi, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et ses 

partenaires ont développé, négocié et adopté 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 ». Ces Directives ont été 

approuvées lors d’une session extraordinaire du comité de la sécurité alimentaire mondiale le 

11 mai 2012 à Rome (Italie).  

D’autres instruments comme le cadre d’analyse de la gouvernance foncière de la Banque 

Mondiale ont également été développés. Cet instrument s’articule autour de cinq (5) grands 

thèmes pour mesurer la performance dans le domaine de la gouvernance foncière, à savoir : i) 

le cadre juridique et institutionnel ; ii) la planification de l’utilisation du sol, la gestion des 

terres et la fiscalité foncière ; iii) la gestion des terres publiques ; iv) l’accès public aux 

informations foncières et ; v) la résolution des litiges et la gestion des conflits. 
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L’Union Africaine (UA), à travers un consortium tripartite incluant  la Commission de 

l’Union Africaine (CUA),  la Commission Economique pour l’Afrique (CEA) et la Banque 

Africaine de Développement (BAD), a conduit un processus participatif et consensuel sur les 

problèmes et enjeux de la gestion foncière en Afrique. Le Cadre et Lignes Directrices sur 

les politiques foncières en Afrique (CLD) ont été adoptés par  la 13
ème

 Session Ordinaire de 

l’Assemblée Ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine tenue en 

juillet 2009 à Syrte (Libye), à travers l’adoption de la « Déclaration sur les problèmes et 

enjeux fonciers en Afrique » appelant à l’utilisation du CLD comme outil de référence pour 

orienter les efforts nationaux d’élaboration et de mise en œuvre des politiques foncières.  

Au niveau national, les principaux textes de références sont : 

- l’Ordonnance N° 92-30 du 08 Juillet 1992 portant adoption du document intitulé 

« Principes directeurs d’une politique de développement rural pour le Niger» ; 

- l’Ordonnance 93-015 du 2 mars 1993 fixant les Principes d’Orientation du Code Rural ; 

- la Loi 2001-032 du 31 décembre 2001 portant orientation de la Politique Nationale de 

l’Aménagement du Territoire et son décret d’application ; 

- Loi 2004-040 du 08 Juin 2004 portant régime forestier au Niger ; 

-  l’Arrêté N°77/MAG/EL/DIRCAB/SG/SP/CNCR du 1
er
 mars 2019 portant adoption du 

guide méthodologique d’élaboration et de mise en œuvre du SAF. 

Au plan régional, le SAF se réfère au Schéma Régional d’Aménagement du Territoire 

(SRAT) et au Plan de Développement Régional (PDR).  Lorsque ces deux (02) documents 

existent avant le SAF, celui-ci en capitalise les données et les informations portant sur les 

bases productives rurales. En tant qu’outil de base, constamment actualisé, le SAF constituera 

aussi un document de référence pour le SRAT et le PDR, ainsi que pour d’autres documents 

de planification régionale.  

1.3. Fondements juridiques 

A travers l’ordonnance n°93-015 du 2 mars 1993 fixant les principes d'Orientation du Code 

Rural, le Niger s’est engagé dans un processus de définition du cadre juridique dans lequel 

doivent s’exercer les activités agricoles, sylvicoles et pastorales, dans la perspective de 

l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la sécurisation foncière, 

de la prévention et de la gestion des conflits liés au foncier rural. 

Le  SAF est un document-cadre traduisant la volonté du gouvernement de mettre à la 

disposition de chaque Région,  un outil d’aménagement et de gestion des ressources foncières 

et  naturelles.  

La gestion des ressources naturelles relève de la responsabilité de tous les acteurs des 

différents domaines ruraux. Les textes règlementaires régionaux visant la mise en œuvre du 

SAF ont pour fondement les régimes juridiques tels que définis par l’ordonnance n°93-015 du 

2 mars 1993 fixant les principes d'Orientation du Code Rural ainsi que ces textes 

complémentaires et d’application subséquents. Il s’agit des régimes suivants : 

-  régime juridique des espaces agricoles qui stipule que les terres d’agriculture 

pluviale et irriguée sont « placées sous le régime de la propriété privée » (POCR : art 

45,16, 17 à 21, 44).Les actes de sécurisation des espaces agricoles doivent respecter 

les dispositions du Décret 97-6 du 10 janvier 1997 portant réglementation de la mise 

en valeur des ressources naturelles rurales et celles de la Loi N° 61-030 du 19 juillet 
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1961 fixant la procédure de confirmation et d’expropriation des droits fonciers 

coutumiers en République du Niger ; 

- régime juridique des espaces pastoraux qui précise que les espaces collectifs 

relèvent du domaine public de l’Etat ou des CT (POCR, art. 11, 25, 29, 30, 40-43, 49, 

61). Ils sont inventoriés, délimités, abornés et classés (Ordonnance N° 2010-029 du  

20 mai 2010 relative au pastoralisme et au Décret d’application N° 2013-28du 23 

janvier 2013, déterminant les modalités pratiques de l’inventaire des espaces 
pastoraux et ressources pastorales) ;  

- régime juridique des forêts et aires fauniques qui prévoit que les forêts et réserves 

fauniques sont réparties : en « forêts domaniales » et « forêts privées ». Les forêts non 

appropriées ou celles classées, aires ou réserves de faune sont des « terres domaniales 

réservées » (domaine de l’État et des CT) ; des droits « d’usage coutumier », 

individuels ou collectifs, peuvent s’exercer sur ces espaces avec des restrictions 

lorsqu’elles sont classées, aménagées ou constituent des réserves. La gestion des 

espaces forestiers et fauniques se fait par des Plans d’Aménagement Forestiers 

intégrés au SAF, et déclinés en Opérations. (POCR, art. 58 à 89, 100 à 108 ; et le 

Décret N° 2018-191/PRN/ME/DD  du 16 Mars 2018 déterminant les modalités 

d’application de la Loi N° 2004-040 du 08 juin 2004 portant régime forestier au 

Niger ; Loi N° 98-07 du 09 avril 1998 fixant le régime de la chasse et de la protection 

de la faune) ; 

- régime juridique des ressources hydrauliques et halieutiques qui précise que les 

ressources hydrauliques rurales sont réparties ou affectées à plusieurs secteurs d’usage 

dont : l’hydraulique villageoise (puits, forages, adductions d’eau potable) ; 

l’hydraulique pastorale (puits, forages, stations de pompage, etc…) ; hydraulique 

agricole pour la grande et la petite irrigation (forages agricoles, puits maraichers, 

station de pompage agricole).À ces usages peut s’associer l’exploitation halieutique. 

Diverses autres formes d’aménagement sont possibles (POCR : art 44 à 57 ;  

Ordonnance 2010-09 du 1
er
 avril 2010 portant régime de l’eau au Niger ; loi N° 98-

042 du 07 décembre 1998 portant régime de la pêche). 

1.4. Champs d’application 

Les domaines fonciers d’application du SAF sont les espaces et les ressources naturelles 

que sont :  

- Espaces ruraux : espaces définis par les orientations de l’aménagement foncier 

national
2
, espaces communs ou collectifs, dits partagés (relevant des domaines de 

l’État ou des CT) ; propriétés des personnes (physiques et morales); espaces 

constitutifs du territoire rural (espaces de terroir, Commune, Département, Région) ; 

- Ressources naturelles rurales : sur tous ces espaces, il est visé un aménagement 

durable des conditions de productivité des ressources foncières, végétales, animales et 

hydrauliques (art. 1 et 2 de l’Ord.93-15). 

 

Les échelles d’application du SAF sont : 

 

                                                             
2Textes aménageant le pays en zones, territoires et espaces fonciers affectés aux divers usages : Loi 61-05 fixant 

une limite nord des cultures ; Loi 61-06 érigeant une zone sahélienne d’élevage et modernisation pastorale ; Loi 

61-30 sur la confirmation/expropriation des droits coutumiers ; Ord.93-15 portant principes d’orientation du 

code rural ; Loi 2004-040 portant régime forestier ; Ord. 2010-29 sur le pastoralisme ; Ord. 2010-54 portant code 

général des collectivités territoriales. 
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- L’échelle du terroir (village, tribu) : niveau de base contribuant au SAF, contexte où 

sont exprimés la volonté et les choix des propriétaires, exploitants et divers utilisateurs 

des ressources ; à ce niveau la COFOB est en charge de la gestion foncière (arrêté 

n°98 /MDA : art. 11, 15 à 22) ; 

- Les échelles de la Commune (CT) et du Département (CA) : palier de contribution au 

SAF ; la COFOCOM  et la COFODEP sont en charge de la gestion du foncier (Décret 

97-8 : art.20 ; Arrêté 98 /MDA : art. 2 à 11) ; 

- L’échelle de la Région (CT et CA) : niveau où le SAF est élaboré et mis en œuvre. 

 

Les outils juridiques d’application du SAF: L’application des textes législatifs et 

réglementaires (loi, décret, arrêté) au niveau de la Région, des Départements et des 

Communes à travers des textes locaux (arrêtés et décisions). 

1.5. Cadre institutionnel et acteurs de la gestion foncière 

La Région de Maradi, en tant que circonscription administrative, est dirigée par un 

Gouverneur. Les Départements sont dirigés par des Préfets. Le Gouverneur et les Préfets sont 

assistés par des Secrétaires Généraux. Dans leur ressort territorial, le Gouverneur et les Préfets 

représentent l'Etat et assurent la tutelle des collectivités. A ce titre, ils assurent respectivement 

le contrôle de légalité sur les actes du Conseil Régional et des Conseils municipaux (CGCT : 

art.313 à 320). 

Le Gouverneur et les Préfets sont appuyés dans leurs fonctions par des directions techniques 

des niveaux régional et départemental représentant les ministères du secteur du 

développement rural. 

Les Collectivités Territoriales (Région et Communes) sont librement administrées par des 

conseils élus.  Elles sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles 

concourent avec l’Etat à l’administration et à la promotion de l’aménagement du  territoire, du 

développement économique, social et culturel ainsi qu’à la protection de l’environnement, la 

mise en valeur des ressources naturelles et l’amélioration du cadre de vie. (Art 5 du CGCT). 

L’Etat a engagé un processus de transfert des compétences aux collectivités territoriales 

consacré par l’ordonnance 2010/054 du 17septembre2010 portant code général des 

Collectivités Territoriales de la République du Niger. Au niveau régional et communal, les 

compétences transférées à ce jour sont : éducation, santé, hydraulique et environnement 

(Décrets : N°2016-075 et N°2016–076 du 26 janvier 2016).  

Sous la responsabilité des autorités administratives, la gouvernance foncière est assurée par 

les structures du Code Rural appuyées par la chefferie traditionnelle et les institutions 

impliquées dans la gestion des terres et des ressources naturelles rurales. De même, les 

pouvoirs de police rurale sont détenus et exercés par les Gouverneurs, les Préfets, les Maires 

et subsidiairement les Chefs Traditionnels et les services techniques assermentés et membres 

des structures du Code Rural. 

Les structures du Code Rural sont celles instituées par les principaux textes constitutifs du 

code rural, qui fixent l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement
3
.  

 Au niveau national :  

                                                             
3
SPN/CNCR (2013). Code Rural : Recueil des textes. Niamey, Edition 2013. 
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- le Comité National du Code Rural qui a pour mission la définition et la 

conduite  de la politique foncière ; 

- Secrétariat Permanent du Code Rural assurant la mise en œuvre de la politique 

foncière : Accompagnement des structures du Code Rural; facilitation de 

l’élaboration des textes ; suivi  et évaluation du processus. 

 Niveau Régional : Secrétariat Permanent Régional du Code Rural (SPR/CR) chargé de 

l’élaboration du Schéma d’Aménagement Foncier, de la concertation régionale sur le 

Code Rural, de l’accompagnement des Cofodép et Cofocom ; 

 Niveau Départemental : Commission foncière départementale (Cofodép) en charge de 

la supervision, de l’encadrement et formation des Cofocom et Cofob, de l’appui-

conseil aux différents acteurs, de la tenue du Dossier rural, de la gestion des ressources 

partagées et contrôle de leur mise en valeur ; 

 Niveau Communal : Commission foncière communale (Cofocom) qui a pour rôle la 

mise en valeur des ressources naturelles, l’information et concertation des populations, 

la clarification des statuts et règles d’usage des espaces et ressources naturelles, la 

tenue du Dossier rural en relation avec la Cofodép et l’accompagnement des Cofob ; 

 Niveau des terroirs des villages et tribus : la Commission foncière de base (Cofob) 

contribue à assurer la sécurisation foncière de proximité, la délivrance d’actes de 

sécurisation, l’identification des ressources partagées, le contrôle de mise en valeur. 

Les Commissions foncières (Cofo) sont chargées d’appuyer l’élaboration et la mise en œuvre 

du SAF. La couverture en Cofo de la région se présente comme suit : 8/8 Cofodép installées 

(100%), 44/44 Cofocom mises en place (100%) ; 1700 sur 2741 Cofob mises en place 

(62.02%). 

Autres structures de l’Etat intervenant dans le domaine foncier : 

- Le Centre des impôts fonciers (CIF): Il est chargé de la collecte de l’impôt 

foncier et de l’occupation du domaine public ; 

- Le Service Régional de la conservation foncière et des hypothèques de Maradi 

qui s’occupe de l’établissement des titres fonciers ; 

- Le Service de l’Urbanisme et de la Promotion du Logement (DRU/PL/ 

DGU/PL) a pour missions de concevoir, coordonner et contrôler la mise en œuvre 

et le suivi de la politique nationale d’urbanisme. A ce titre, il participe à : 

 l'élaboration des Schémas de planification spatiale ; 

 la mise en œuvre, suivi et évaluation de la Stratégie Nationale du 

Développement Urbain (SNDU) ; 

 

- Les chefs traditionnels : ils sont membres des Cofo, assurent la gestion de proximité 

du foncier et des conflits afférents ; en particuliers les chefs de village et de tribu 

président les Cofob ; 

- L’Office National des Aménagements Hydro-Agricoles (ONAHA) : en relation 

avec les coopératives, l’ONAHA est chargé de la mise en valeur et la gestion des 

AHA
4
. A cet effet, il appui les coopératives dans le cadre de la gestion foncière des 

périmètres irrigués. 

                                                             
4
la Loi 60-28 du 25 mai 1960, fixant les modalités de mise en valeur et de gestion des aménagements hydro agricoles réalisés par la 

puissance publique ; Décret N°2015-354/PRN/MAG du 10 juillet 2015, modifiant et complétant le Décret N°2015-218/PRN/MAG du 

18 avril 2015, portant approbation des statuts de l’Office National des Aménagements Hydro-Agricoles(ONAHA).  

 



21 
 

Le cadre institutionnel de la gouvernance foncière fait face à des contraintes dont les 

principales sont : 

- L’insuffisance des textes d’application du cadre réglementaire, juridique et 

institutionnel; 

- L’insuffisance de contrôle de mise en valeur et d’application des sanctions proposées ; 

- La faible opérationnalité des structures du code rural impliquées dans la gestion du 

foncier et des ressources naturelles; 

- L’insuffisance de synergie entre les acteurs de la gestion foncière ; 

- La faible connaissance et application des textes qui régissent le foncier par les acteurs. 

 

La démarche méthodologique a été adoptée sur la base du contexte, du cadre de référence, 

ainsi que des institutions et acteurs impliqués dans la gestion du foncier et en s’inspirant du 

Guide méthodologique pour le processus d’élaboration et de mise en œuvre du SAF. 
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CHAPITRE 2: APPROCHE METHODOLOGIQUE  

1.6.  Dispositif régional de pilotage du processus  

Conformément aux dispositions du guide national d’élaboration des SAF, le portage du SAF 

est assuré par le Ministre chargé de l’Agriculture en sa qualité de Président du Comité 

National du Code Rural. Par dévolution, le Conseil Régional et les structures du Code Rural 

de la Région sont les porteurs institutionnels du SAF sous l’autorité du Gouverneur. 

Dans ce cadre, deux (2) comités sont mis en place : le Comité Régional de Concertation, 

d’Orientation et d’Appui à l’Elaboration du Schéma d’Aménagement Foncier 

(CRCOAE/SAF/Arrêté N°017/GR/MI/SPR/ du 25 février 2013)  et le Comité Technique de 

Pilotage et d’appui au Processus d’Elaboration du SAF (CTPPE/SAF/Arrêté 

N°116/GR/MI/SPR du 07 novembre 2013). Ces comités renforcent le dispositif de prise de 

décision, les capacités techniques et scientifiques du SPR/CR dans l’animation du processus.  

Le Comité Régional de Coordination (CRCOAE/SAF) oriente, coordonne et valide les 

activités et les résultats tout au long du processus d’élaboration du SAF avec l’appui du 

Comité Technique Régional (CTPPE/SAF). Il comprend les représentants du Conseil 

Régional, de la chefferie traditionnelle, des autorités administratives, des élus communaux, 

des OSC, du secteur privé, de l’Université UDDM, des institutions de recherche, des 

personnes ressources, des organisations féminines et de jeunes. 

Le comité régional de coordination représente la région auprès des partenaires techniques et 

financiers en ce qui concerne le SAF et endosse la responsabilité du portage. 

Aussi, le processus d’élaboration du SAF de Maradi a bénéficié de l’appui de plusieurs 

partenaires dont les principaux sont la Coopération Suisse (PASEL/VSF-B) et l’Union 

Européenne (PSSFP/RGF, CRS-SANAD), ainsi que des organisations de la société civile. 

1.7.  Démarche méthodologique 

1.7.1.  Méthodologie d’élaboration du diagnostic 

Le diagnostic est élaboré à travers deux (2) démarches : une démarche de diagnostic 

technique et  une démarche de diagnostic participatif.   

Diagnostic technique 

La phase préparatoire : elle a consisté à l’opérationnalisation des structures du Code Rural, 

l’élaboration d’un plan et outils de communication (dépliants, pagi volts, émissions radio, 

caravane d’information et sensibilisation, etc.), la mobilisation des PTF, la concertation 

régionale et le renforcement des capacités des acteurs. Pour susciter l’adhésion et 

l’engagement des divers acteurs du SAF, un processus de concertation régionale a été conduit 

à travers l’information et la sensibilisation de la population. Il a également été organisé des 

réunions d’échanges avec les partenaires techniques et financiers de la région pour 

l’accompagnement du processus. Aussi un programme de renforcement des capacités des 

acteurs a été mis en œuvre à travers des sessions de formation et des voyages d’études. 

Phase de collecte de données :  
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Étude bibliographique et collecte des données documentaires : elle a été conduite en 

collaboration avec l’Université de Maradi et le Secrétariat Permanent National du Code Rural. 

Cette étape a permis de faire le point sur les données et les informations disponibles et à 

rechercher. 

Collecte des données de terrain : elle a commencé  par l’identification des données, 

l’établissement des  fiches d’enquête et l’élaboration d’un guide méthodologique de collecte  

par type de ressources et la formation des enquêteurs. La collecte réalisée avec la participation 

des populations résidentes, s’est focalisée non seulement sur l’inventaire des ressources 

naturelles, leur géo référencement, leurs vocations actuelles, les problématiques, les tendances 

évolutives mais aussi sur les droits qui s’y exercent. 

Traitement, analyse et archivage des données: Ces opérations ont été réalisées dans le 

cadre d’une consultation dont la méthodologie utilisée est déclinée en plusieurs étapes : revue 

et traitement des résultats de collecte ; choix d’une base de données fiable, accessible et de 

mise à jour facile  (Système de Gestion de Base de Données Relationnelle-SGBD-R, 

ACCESS/SQL) ; mise en place de la base de données, SafMdi version 1.0 et de son système 

d’exploitation développés sous Microsoft Access (Sample Query Language-SQL,  

EXPORTDATA_SAF). Le système d’exploitation incorpore l’archivage, la  documentation, 

la gestion, l’actualisation et différentes requête de consultation des données. Les capacités des 

agents en charge de cette base sont renforcées. 

Cartographie des données : Elle a été réalisée en collaboration avec des consultants, sur 

deux (2) phases, avec l’utilisation des logiciels Excel, Arcview, Arcgis et QGis: prétraitement 

des données et production des cartes graphiques;  production des cartes thématiques basée sur 

des images satellitaires et les données géo référencées par les acteurs. 

Synthèse des données pour capitalisation : elle a permis la conception des matrices pour 

mieux exploiter les études bibliographiques réalisées par l’Université de Maradi et le 

SP/CNCR, SPR/CR ainsi que les données pertinentes disponibles Ces matrices portent sur les 

infrastructures, les ressources agricoles, pastorales, hydrauliques, forestières, fauniques et 

halieutiques. Ceci a permis d’identifier et de compléter les données manquantes en vue de 

leur capitalisation. 
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Rédaction, restitution et validation des documents du diagnostic 

 

La rédaction de l’avant-projet du diagnostic a été faite suivant un canevas élaboré et validé en 

s’inspirant du Guide National d’Elaboration du SAF
5
 par le Comité Régional d’élaboration 

avec l’appui de personnes ressources. Cet avant-projet a été restitué au niveau de toutes les 

communes de la Région. 

En vue de son amélioration et de sa validation, le document du diagnostic issu des restitutions 

fait l’objet de partage avec les acteurs, notamment, les directions Régionales, l’Université, les 

institutions de recherche, SPN/CR, les OSC et les PTF. Le document du diagnostic consolidé 

est validé par le CRCOA/SAF à travers un atelier de partage tenu du 25 au 26 novembre 

2019. 

 

Diagnostic participatif 

Le diagnostic participatif a été conduit par les membres du CTPPE/SAF auprès d’un 

échantillon de communes représentatives de l’ensemble de la Région (28 communes sur les 

47) en tenant compte du zonage agro-écologique afin d’assurer la participation des 

représentants de la population (élus, Chefs traditionnels, organisations de la société civile, 

autorités administratives locales et divers acteurs impliqués dans la gestion des ressources 

naturelles).  

L’élaboration des théories de changement au niveau communal a constitué une étape dans le 

processus de formulation du SAF qui s’est achevée avec une synthèse régionale des résultats. 

Elle a permis  d’identifier les principaux problèmes évoqués par les participants au sujet du 

foncier et des  ressources naturelles. Elle a permis aussi de recenser localement les solutions 

proposées par les participants et à faire sur ces bases des projections de changement à moyen 

et long terme. 

Au niveau  des Communes, conformément aux principes de participation et d’inclusion, les 

différentes catégories d’acteurs représentatifs des populations ont été impliquées : 

organisations socio-professionnelles, autorités administratives et traditionnelles, services 

techniques, femmes et jeunes. 

1.7.2.  Démarche d’assurance qualité, de planification et d’adoption 

Mécanisme d’appui au processus 

L’appui au processus du SAF de la Région de Maradi est particulièrement assuré par les 

acteurs et institutions suivants : 

- le SP/CNCR appuie le processus SAF de la région, entre autres, dans le renforcement 

des capacités des membres CTPPE/SAF, la collecte des documents en lien avec le 

foncier, la conception des fiches de collecte des données, la mobilisation des PTF, la 

cartographie des ressources, le suivi et la supervision du processus et des produits ; 

- les Partenaires Techniques et Financiers, notamment la Coopération Suisse à travers le 

PASEL6 et 7, et l’Union Européenne à travers le PSSFP/RGF et le CRS-SANAD qui 

ont accompagné financièrement et techniquement les différentes phases du processus ; 

                                                             
5
SP/CNCR (2019). Guide méthodologique pour le processus d’élaboration et de mise en œuvre du SAF. Document Principal 

et Document des annexes. Niamey, février 2019. 
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- Les instituts de recherche et de formation de la Région à savoir l’Université UDDM de 

Maradi et le Centre Régional de Recherche Agronomique (CERRA) qui ont réalisé 

l’étude documentaire, participé à la conception des fiches et à la collecte des données 

sur le terrain ; ils ont aussi contribué à l’amélioration des documents ; 

- Le Cabinet d’Expertise privé CEFEP a été mobilisé à travers les financements des PFT 

pour répondre à des appuis spécifiques dans le cadre d’un contrat de prestation de 

service pour apporter l’assurance qualité des documents élaborés. 

Globalement, les différentes  expertises ont permis de renforcer les capacités des membres du 

CTPPE/SAF ainsi que ceux des COFODEP et des COFOCOM impliqués dans le pilotage de 

l’élaboration du SAF. Aussi, elles ont permis de disposer de données et informations pour 

l’élaboration du SAF. 

L’assurance qualité a essentiellement porté sur les deux (2) principaux produits à savoir le 

livre blanc et le document du SAF. 

Approche de planification 

Conformément à la Loi N° 2011 du 8 août 2011 déterminant l’organisation générale de 

l’administration civile de l’Etat et fixant ses missions, notamment en ses articles 9, 20, 34 et 

146, le Gouvernement a adopté la GAR comme outil de travail des services publics de l'Etat 

du Niger. En conformité aux dispositions de cette loi, la GAR est l’outil de planification pour 

l'élaboration et la mise en œuvre du SAF.  

Les principes de la GAR impliquent la mise en œuvre d’un cadre logique pour une bonne 

articulation entre le diagnostic et la planification (programmation physique et financière) en 

mettant en avant la chaîne des résultats à atteindre. La GAR s’oriente principalement vers les 

résultats à travers un dispositif de suivi-évaluation efficace permettant de mesurer 

périodiquement les progrès accomplis. 

Mécanisme d’adoption 

L’adoption du document SAF est faite par les instances compétentes telle que précisée par 

l’alinéa 1 de l’article 129 des POCR « Chaque Schéma d'Aménagement Foncier est adopté 

par décret pris en Conseil des Ministres après avis des collectivités locales et du Conseil 

économique, social et culturel ». Conformément à ces dispositions, le SAF de Maradi a fait 

l’objet d’approbation et d’adoption par les Maires des Communes et le Conseil Régional.  

En outre, le CNCR est appelé à « se prononcer sur les schémas d'aménagement foncier avant 

leur soumission pour adoption » (article 4 du décret 97-08 du 10 janvier 1997 portant 

organisation, attributions et fonctionnement des institutions chargées de l'application des 

principes d'orientation du Code Rural). 
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DEUXIEME PARTIE: Diagnostic de l’aménagement foncier de la Région 

de Maradi 
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CHAPITRE 1: Diagnostic de la situation biophysique, sociale et 

économique 

1.1. Diagnostic biophysique 

Les principales caractéristiques  biophysiques de la Région de Maradi  se présentent comme 

suit : 

- Un relief peu accidenté avec une légère inclinaison du sud au nord (550  à 400 m 

d’altitude). Les grands ensembles du relief de la Région sont constitués de vallées, 

glacis d’épandage sableux, plateaux dunaires et latéritiques. 

 
Figure 3: Le relief de la Région de Maradi 

- Sur le plan géomorphologique, on observe les formations suivantes : 

 Les carapaces ferrugineuses et les regs résiduels constitués des grès de type 

Farak, recouvertes souvent par des sols argilo sableux bruns ; 

 Les alluvions anciennes caillouteuses dans les vallées du Goulbi de Maradi et 

de ses affluents ; 

 Les produits de remplissage des goulbis que sont les alluvions anciennes du 

goulbi N'kaba et ses affluents, et les dépôts récents et actuels du goulbi 

Maradi. 

- Sur le plan géologique, on rencontre les unités suivantes : 

 Au Sud, Dan Issa et Chirgué, le socle est formé de granodiorite et granito-

gneiss autour de Chirgué, de leptynites et gneiss vers Doufounbara, de schistes 

épi métamorphiques vers le Sud Maraka, de granites porphyroïdes à 

amphibole ou biotite entre GarinLiman et Kandamao, du grès argileux 

indifférenciés du crétacé pour le reste jusqu’à Madarounfa (Figure 5). 

 Au Sud du GoulbiN’Kaba, s’étale le Continental Hamadien ; 
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 Dans les vallées du Goulbi N’Kaba et de la Tarka, ce sont des éléments de 

comblement de vallées fossiles et dans la vallée du Goulbin Maradi des 

alluvions modernes ;  

 Entre le Goulbi N’Kaba et la Tarka, ce sont des dunes fixées anciennes. 

 
Figure 4: Formations géologiques de la Région de Maradi 

Sur le plan climatique : 

- Un climat de type sahélo-saharien au nord, sahélien au centre et soudano-sahélien dans 

l’extrême sud. Il est caractérisé par une saison sèche et fraiche qui va de Novembre à 

Février, une saison sèche et chaude qui va de Mars à Mai et une saison pluvieuse qui 

va de Juin à Septembre, pouvant aller exceptionnellement à la mi-octobre ; 

- La pluviométrie a varié de 321 à 655 mm du nord au sud de 1997 à 2017 avec une 

moyenne de 450 mm/an. La durée moyenne des précipitations est de 4 mois avec 20 à 

35 jours de pluies par an. L’humidité relative atteint son maximum généralement en 

Août (93%) et le minimum est atteint en Mars (8%). 

Sur le plan des pédologique :  

-  Les types de sols identifiés dans la Région sont : 

 les ferrugineux tropicaux  (70%) qui se subdivisent en deux sous-classes: les 

sols ferrugineux tropicaux peu lessivés ou Guéza (5 %) et les sols ferrugineux 

tropicaux lessivés ou Jigawa (65 %) ; 

 les sols subarides brun rouge (17%) possèdent en surface, un horizon humifère 

épais d’au moins 50 cm, de couleur brune, assez structuré et sont sensibles à 

l’érosion hydrique et éolienne; 

  les sols hydromorphes ou Fadama (environ 12%) localisés dans les vallées, ils 

ont une assez bonne capacité de rétention et présentent une texture argilo-

limoneuse. Ils conviennent parfaitement aux cultures maraîchères et 

céréalières; 
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 Les lithosols sont des sols limités en profondeur par une roche cohérente, dure 

et continue à moins de 10 cm de profondeur ; 

 Les régosols sont représentés dans la région de Maradi par des affleurements 

effrités d’argile et grès kaoliniques et associés à des sols ferrugineux non ou 

peu lessivés sur placages sablo-argileux. 

 

 
Figure 5: des unités pédologiques de la Région de Maradi 

1 : Chef-lieu de Département, 2 : Isohyètes de la période 1990-2007, 3 : Voies de communications, 4 : Limite Région de 
Maradi, 5 : Types de sols- A : Lithosols, B : Régosols associés à des sols ferrugineux non ou peu lessivés, C : Sols bruns 
rouge, D : Sols ferrugineux tropicaux lessivés, E : Sols ferrugineux tropicaux peu lessivés, F : Sols hydromorphes. 

- Le couvert végétal de la région est du type savane arborée dans le Sud et arbustive au 

Nord. Il est constitué principalement des formations des domaines classé et protégé, des 

parcs agro forestiers, des formations de vallées et des parcours pastoraux. Selon les zones 

agro écologiques de la région, on distingue différents types de végétation : 

 une végétation naturelle composée principalement d’épineux xérophytes et 

herbacées dans la zone sahélo-saharienne ; 

 une végétation mixte composée des herbacées et des espèces épineuses et non 

épineuses (d’acacias et combrétacées) dans la zone sahélienne ; 

 une végétation dense et diversifiée avec une  prédominance d’arbres non épineux 

et à usage multiple souvent épargnés par les paysans lors du défrichement dans 

leurs champs (RNA) dans la zone sahélo-soudanienne. 

- Sur l’étendue de la région, il se dégage ainsi 3 zones agro-écologiques distinctes : 

 Une zone saharo-sahélienne reçoit moins de 250 mm de pluie en moyenne par an. 

Elle couvre le département de Bermo et la partie nord du département de Dakoro. 

Cette zone est à vocation pastorale avec une densité d’environ 34 hbt/km
2 

; 

 Une zone sahélienne avec des précipitations variant de 250 à 450 mm. Elle est à 

vocation agropastorale et agricole et s’étend sur l’ensemble des départements, en 

partie ou en totalité. La densité de la population est de 86 hbt/km
2
 ; 

 Une zone sahélo-soudanienne  reçoit entre 450 et 550 mm/an et recèle 

d’importantes ressources forestières et fauniques.  Elle couvre le sud des 

départements de Madarounfa, Aguié, Gazaoua et Guidan-Roumdji. Avec une 
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densité de 130 hbt/km
2
. C’est à la fois une zone agricole, zone d’intégration 

agriculture/élevage et zone d’essor de biodiversité. 

 

La situation biophysique de la région de Maradi révèle que :  

 Le relief est peu accidenté et offre de vastes terrains plats. Ce type de relief est peu 

favorable aux écoulements et à la formation des cours d’eaux permanents 

 Au plan géomorphologique et géologique, on relève la présence du socle dans la zone 

sud de la région, situation en général peu favorable à la mobilisation des eaux.  

Sur le plan climatique et pluviométrique, environ 2/3 de la région est située entre les  

isohyètes 300 à 500 mm/an. Cette zone est relativement bien arrosée et favorable à 

l’agriculture et à l’élevage. La partie la plus au nord (Bermo et une partie du 

département de Dakoro) recevant environ 250mm de pluie est plus favorable à 

l’élevage. La région dispose d’importantes sources d’énergies renouvelables (le soleil 

et le vent) malheureusement sous exploitées ; 

 Sur le plan pédologique, la région dispose d’une grande diversité de sols (6 types) dont 

82% sont aptes à la production agricole. Il s’agit de 70% pour les cultures pluviales et 

12% pour les cultures irriguées. 

 La végétation de la région est de type steppe sahélienne composée d’une flore ligneuse 

et herbacée riche et variée. Elle est constituée de formations forestières, parcours 

pastoraux, parcs agroforestiers…. La densité et la diversité des espèces diminuent 

selon le gradient pluviométrique du sud au nord. Cependant elle est soumise aux 

actions anthropiques (prélèvement abusif), à la pression animale (surcharge des 

pâtures) et aux effets néfastes du changement climatique (disparition d’espèces). Ces 

caractéristiques biophysiques offrent à la Région de bonnes potentialités agro-sylvo-

pastorales,  hydrauliques et halieutiques. 

1.2. Diagnostic social 

Les principales caractéristiques démographiques de la Région sont  (INS 2012): 

 Une population totale estimée en 2018 à 4 340 983 hbts (soit 20,2% de la population 

totale du pays) : elle comprend 50,3% des femmes.  En 2012, plus de 54% de la 

population est âgée de moins de 15 ans.  Le groupe de 15 à 64 ans, considéré comme 

population active occupe une proportion de 42,6% et le groupe de plus de 65 ans 

représente 2,9% de la population. 

 une densité de l’ordre de 104 hbts/km pour une croissance annuelle de 3,7% (contre 

3,9% au niveau national).  

 Les Départements de Dakoro et Mayahi (situés au Nord) sont les plus peuplés avec 

respectivement 19% et 16% de la population totale de la Région ; 

 Les Départements les moins peuplés sont Bermo et Gazaoua avec respectivement 2% 

et 5% de la population totale de la région; 

 Il existe une grande disparité de la densité d’occupation entre les zones avec un 

gradient qui va décroissant du sud vers le nord en général. Les parties sud et sud-

ouest, où l’activité dominante est l’agriculture, sont les plus densément peuplées; 

 La population de la Région est en majorité rurale (86% en moyenne en 2017) ; 

 Le groupe sociolinguistique haoussa constitue la plus grande  portion de la population 

(83%) et la religion dominante est l’islam. 
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Figure 6: Répartition de la densité de la population au niveau de la région 

En lien avec l’évolution des paramètres démographiques, l’éducation, la santé, l’accès à l’eau 

potable et à l’assainissement constituent des situations à prendre en considération dans le 

domaine de l’aménagement des ressources foncières et naturelles de la Région. 

Education : le système éducatif de la Région comprend le préscolaire, l’enseignement  de 

base 1 (primaire), l’enseignement secondaire ou de base 2 (collège), l’enseignement moyen 

(lycée), l’enseignement professionnel et technique (EPT) ainsi que l’enseignement supérieur 

(IUT-Universités et les instituts privés).  

Dans le secteur de l’enseignement primaire et secondaire, en 2016-2017, le nombre total 

d’établissements est de 3158 dont 3127 pour le public et 31 pour le privé. Le nombre total  de 

classes est de 12 912 dont 12718 pour le public et 194 pour le privé. Le taux brut de  

scolarisation est de 92.7% pour les garçons contre 70.7% pour les filles soit une moyenne de 

81.7%. Les infrastructures au niveau du secteur éducatif primaire et secondaire sont 

principalement caractérisées  par l’important nombre de classes en paillotes par rapport aux 

infrastructures en matériaux définitifs. Au niveau primaire par exemple, l’on compte 66,95% 

de classes en paillotes et 22,38% en matériaux définitifs. 

Dans le secteur de l’enseignement professionnel et technique: En 2018-2019, les 

établissements publics  et privés d’Enseignements Professionnels et Techniques(EPT)  de la 

région sont au nombre de 66 : 1 Lycée Technique Dan Kassawa (LTDK) ayant une envergure 

nationale,  2 Centres de Formation Professionnelle et Technique(CFPT), 52 Centres de 

Formation aux Métiers (CFM) et 11 Centres d’Enseignement Technique(CET). Les EPT 

comptent142 classes et un effectif de 12 901élèves dont 7 812 filles. En 2017-2018 l’Ecole 

Normale d’Instituteurs Bawa Jangorzo de Maradi compte 1089 élèves Instituteurs adjoints 

dont 786 femmes et 36 élèves  instituteurs dont 31 femmes. 

Dans le secteur de l’enseignement supérieur : la région dispose d’un Institut Universitaire de 

Technologie (IUT) créé en 2008 avec plusieurs filières (génie mécanique, génie électrique, 
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génie civil, et trois licences professionnelles en TP option routes, automatisme et informatique 

industrielle, électromécanique) et une université publique  dénommée UDDM créée en juillet 

2010. Celle-ci dispose de quatre facultés (Faculté des Sciences et Techniques, Faculté 

d’Agronomie et Science de l’Environnement, Faculté des Sciences de la Santé et Faculté des 

Sciences de l’Education).En 2016-2017, l’UDDM compte un effectif total de 3617 étudiants 

dont 820 filles (22.67%). Quant à l’IUT, il compte 406 étudiants dont 73 filles (18%). La 

Région dispose aussi de deux universités privées (Université Libre de Maradi et Université 

Mariam Abatcha) et des instituts privés de l’enseignement supérieur le plus souvent 

spécialisés dans le secteur tertiaire et sanitaire.  

 

Santé : Le système de santé est structuré de la base au sommet, pour prendre en charge : les 

soins primaires (cases de santé et centres de santé) ; les soins secondaires (hôpitaux de district 

et régionaux où sont référés les soins dépassant les centres primaires) ; les soins tertiaires 

(hôpitaux nationaux où sont référés les soins dépassant les centres primaires). 

Sur le plan des infrastructures sanitaires, on dénombre en 2017 (DRINS, 2017) : 

- Centres publics : 1 hôpital régional de référence, 1 centre hospitalier Régional, 1 

centre de santé de la mère et de l’enfant, 1 centre Régional de transfusion sanguine, 6 

hôpitaux de district, 111 centres de santé intégrés de types I, 49 centres de santé 

intégrés de types II, 444 cases de santé fonctionnelles, 7 pharmacies publiques. 

- Centres privés : 1 centre ophtalmologique (MAKKA), 6 cliniques, 56 salles de soins, 1 

dépôt pharmaceutique, 3 centrales pharmaceutiques, 4 pharmacies.  

Avec un taux de couverture sanitaire de 44,72% en 2017, la région de Maradi est caractérisée 

par la prévalence des principales maladies suivantes : i) le paludisme avec 855 846 cas dont 

695 décès ;  ii) la malnutrition sévère avec 88 859 cas dont 110 décès ; iii) la méningite pour 

656 cas dont 25 décès ; iv) et les diarrhées sanguinolentes avec 2611 cas  et 0 décès. 

L’on note des taux de mortalité très marqués (sur 67 967 accouchements enregistrés en 2017,  

il y a 2462 morts nés et décès après naissance soit 3.62% et 239 décès maternels). Le taux de 

malnutrition aiguë  global est de 12,9%. 

Malgré cette situation, on note une évolution du taux de couverture sanitaire passant de 41% 

en 2012 à 44,72 % en 2017. 

Eau potable, hygiène et assainissement : 

Le Taux d’Accès Théorique Régional à l’eau en 2018 est de 51,40 % tandis que la couverture 

géographique est de 80,47 % (MHA, 2018). La situation hydraulique au niveau 

Départemental révèle des disparités en termes d’accès théorique à l’eau potable. Le taux 

d’accès le plus élevé est détenu par le Département de Guidan Roumdji avec 59,36%. 

Viennent ensuite les Départements de Madarounfa avec 55, 23% et Gazaoua avec 53,59%. Le 

plus faible taux est détenu par Bermo avec 33,58%. 

En couverture géographique, le record est détenu par le Département de Guidan Roumdji avec 

85,76%, puis Aguié avec un taux de 85,63%, Madarounfa avec 85,19% et Bermo avec 

43,75%. Au plan fonctionnel, le plus faible taux de panne est détenu par le Département de 

Bermo avec 3,07% et le taux de panne le plus élevé est relevé à Tessaoua avec 9,05%. 

Les interventions WASH concernent également la réalisation de latrines, la dynamique ATPC 

et l’approche GHM ainsi que la sensibilisation en faveur d’un changement de comportement 

afin d’améliorer la qualité et le cadre de vie des communautés.  
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Analyse de la situation sociale :  

 

La population de la Région de Maradi a connu une croissance rapide passant de 3 365 969 

en 2012 à 4 340 983 hbts en 2018 soit une augmentation de 28.96% en 6 ans. Si les tendances 

démographiques se maintiennent, la population passerait à 7 328 956 habitants en 2030 et 

12 292 466 en 2042. La densité de la population passerait de 104 en 2018  à 294 hbts/Km
2 

en 

2042 (DRINS, 2018).Ce rythme de croissance démographique rapide de la Région induira 

plusieurs investissements dans la gestion des ressources naturelles et foncières afin d’atténuer 

la pression anthropique et animale. 

La situation éducative de la région est caractérisée par : i) une prédominance des 

infrastructures en paillotte au niveau primaire (66,95%) et secondaire; ii) un taux brut de 

scolarisation de 81.7% dont 92.7% pour les garçons contre 70.7% pour les filles ; iii) une 

multitude des centres d’enseignements professionnels et techniques ; iv) un ratio élèves par 

enseignant au niveau primaire de 45 au public et 40 au privé ; v) des retards et des 

chevauchements des années académiques liés aux insuffisances des moyens de 

fonctionnement et des perturbations périodiques à l’UDDM et l’IUT. Sur la base des normes
6
, 

les établissements scolaires occupent une superficie de 10 756 ha soit 0,26% de la superficie 

de la Région. En tenant compte de l’accroissement de la population, les besoins en 

infrastructures éducatives vont augmenter et occuper une superficie de 32 268 ha soit 0,78% 

de la superficie de la région. 

La situation sanitaire de la Région de Maradi reste une préoccupation majeure du fait 

notamment du faible taux de couverture sanitaire, du faible plateau technique, d’une 

insuffisance de capacité  d’accueil et d’équipements des structures sanitaires, de la persistance 

de maladies endémiques comme le paludisme et du taux élevé de mortalité infanto-juvénile.   

La situation éducative et sanitaire soulève un besoin réel d’infrastructures en matériaux 

définitifs et d’équipements dont la réalisation aura un impact en termes d’espaces à occuper 

aussi bien dans les agglomérations que dans les villages.  

Au plan de l’Hydraulique, Hygiène et Assainissement : la Région de Maradi est confrontée 

à un problème d’accès à l’eau potable, pour près de la moitié (49%) du fait des difficultés 

techniques de mobilisation de l’eau liées essentiellement à un problème de financement. 

Malgré les initiatives en cours (ATPC et autres), le problème d’assainissement demeure une 

préoccupation réelle dans la région du fait de la faible utilisation des latrines en milieu rural, 

le poids des pesanteurs socioculturelles, le manque de réseaux d’assainissement adéquat pour 

le drainage des eaux. 

 

Globalement, la situation sociale décrite ci-dessus induit de fortes pressions sur les espaces et 

ressources fonciers que les aménagements futurs ne peuvent ignorer. Aussi la forte proportion 

des jeunes justifie l’accroissement de certains besoins sociaux et motive une demande tout 

aussi forte en matière d’éducation, de santé, d’emploi et d’espaces des loisirs. 

 

                                                             
6
Décret N° 2000-457/PRN/MEN du 08 décembre 2000 déterminant les normes environnementales, techniques et pédagogiques des 

enseignements de Base et Moyen. 
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1.3. Diagnostic économique 

L’économie de la Région de Maradi est dominée par le secteur primaire qui emploie la 

grande majorité de la population (95% pour l’agriculture et 93% pour l’élevage). Le secteur 

tertiaire occupe la deuxième place avec un commerce exercé par plus de 74% de la 

population et soutenu par divers services et productions notamment les banques et assurances, 

les transports et communications, l’hôtellerie et l’artisanat. Le secteur secondaire est très 

faible et essentiellement basé sur quelques unités agro-alimentaires et des activités 

d’exploitation de carrières. Les difficultés liées à l’essor de ces secteurs économiques ont 

motivé la collectivité régionale à proposer la création de pôles
7
  de développement. 

 

Secteur de l’agriculture : Le potentiel des terres cultivables de la région est estimé à 

2 476 680 ha (PDR 2016) soit 59,25% de la superficie de la région. Les superficies des 

terres emblavées ont évolué de 1985 à 2015 de 2 881 300 ha  à 3 341 900 ha soit une 

augmentation de 16% en 30 ans. Cette augmentation des terres emblavées s’est faite par 

extension sur des espaces forestiers et pastoraux. En 2015, la superficie cultivée (3 341 900 

ha) a dépassé d’environ 35% la superficie cultivable de la région (2 476 680 ha).  

Le potentiel en terres irrigables de la région est estimé à 429 775 ha selon la profondeur de la 

nappe allant de 0 à plus de 50 m (EPTIN, 2014). Ce potentiel est réparti principalement dans 

le Goulbi Maradi, Goulbi Kaba, Vallée de la Tarka.  

La Région de Maradi dispose d’infrastructures d’appui à la production agricole : 

- 20 Centres de Promotion Rurale (CPR) dont 2 sont lotis et les autres occupés par 

d’autres activités socio-économiques ; 

- Un centre de formation des jeunes agriculteurs (CFJA) d’une superficie de 80 ha ; 

- Un  centre semencier de Kouroungoussaou d’une superficie de 80 ha ; 

- Des maisons du paysan au niveau des communes, composées de plusieurs types 

d’infrastructures. 

Malgré ces atouts, l’agriculture est confrontée à diverses contraintes dont les aléas 

climatiques, le faible niveau d’intensification, la dégradation du potentiel productif liée à la 

surexploitation, le morcèlement des terres et la spéculation foncière, la faible exploitation du 

potentiel irrigable. Toutes ces contraintes engendrent des faibles rendements/kg/ha (mil 479, 

Sorgho 328, Niébé 242, Arachide, 498, Souchet 3 223, Sésame 481) et une insécurité 

alimentaire persistante. En plus, la commercialisation des produits agricoles souffre d’un 

problème d’organisation des acteurs.  

 

La région de Maradi se propose de mettre en place des Pôles de Développement Agricoles 

(PDA) : compte tenu de l’importance de l’agriculture, de ses potentialités et de ses 

contraintes, la région de Maradi a décidé de mettre en place des pôles de développement 

agricole qui vont couvrir 19 Communes réparties dans 5 Départements (Aguié, Gazawa, 

Guidan-Roumdji, Madarounfa et Tessaoua).  

 

Le Secteur de l’élevage : l’élevage constitue la deuxième activité de la population rurale après 

l’agriculture. Il est pratiqué par plus de 93% de la population. Selon les zones agro écologiques, 

on distingue trois systèmes d'élevage:  

                                                             
7Conseil Régional (2017). Etude diagnostique des secteurs économiques porteurs dans la région de Maradi. 
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- Le système extensif qui concerne surtout la partie septentrionale de la région sur 

une superficie estimée à 2 455 693 ha (Départements de Dakoro et Bermo) ;  

- Le système semi intensif qui est pratiqué dans la partie agricole et agropastorale, 

- Le système intensif (embouche) pratiqué surtout dans la partie  agricole et 

agropastorale de la région. 

Le cheptel est composé de bovins, ovins, caprins, camelins, asins, équins. Il a évolué de  

5 092 299 têtes en 2005 à 8 117 403 en 2018 soit 3 020 294 UBT.  

 

L’élevage dispose de potentialités notamment l’existence d’une zone pastorale, de la vallée de 

la Tarka,  de plusieurs couloirs de passages et aires de pâturages ainsi que des forêts. En plus, 

les zones de culture fournissent une part importante de l’alimentation du bétail. La Région 

dispose d’un ranch à Fako (Département de Bermo)pour la promotion de la race Azawak, 

d’un centre caprin pour la promotion de la chèvre rousse (859 caprins), d’une station avicole 

et de 14 marchés à bétail modernes, 88 abattoirs, un abattoir frigorifique,44 parcs de 

vaccination, la Sahélienne de cuirs et peaux,  les institutions de recherche et sept (7) Services 

Vétérinaires Privés de Proximité (SVPP) dans les Départements d’Aguié, Bermo, Dakoro, 

Guidan Roumdji, Madarounfa, Mayahi et, Tessaoua. La Région est reconnue pour sa race 

ovine balami. 

Le secteur de l’élevage, malgré ces potentialités fait face à des contraintes notamment :  

La dégradation des espaces pastoraux, l’avancée du front agricole, les épizooties, le faible 

maillage des ouvrages d’hydraulique pastorale, le vol de bétail, la faiblesse des capacités des 

acteurs dans les activités la transformation, commercialisation des produits et sous-produits 

d’élevage. 

La région de Maradi se propose de mettre en place des pôles de développement 

pastoral. Comme pour l’agriculture, la région a retenu de créer des pôles pastoraux dans 3 

départements à savoir : Bermo, Dakoro et Mayahi.  

Le secteur industriel, actuellement la région dispose de quelques unités de production et de  

transformation à savoir  ENIPROM, MIGAS,  OLGA Oil,  SONIBRIQUE et des boulangeries. 

Ce secteur a traversé une crise avec l'effondrement de plusieurs unités industrielles (SICO 

Niger, société de production d’allumette, Braniger, etc.) et peine à se moderniser pour fournir 

plus d’emplois et débouchés nouveaux et des intrants nécessaires à l'accroissement de la 

productivité. 

Les carrières d'extraction et de vente des matériaux (latérite, gravier, sable, granite, 

moellons) sont nombreuses autour de la ville de Maradi et dans d’autres localité de la région 

(cas de Dan Issa). Ces carrières  procurent des revenus substantiels aux exploitants et aux 

Collectivités Territoriales mais présentent des menaces sur l’environnement (routes, champs 

de cultures et habitations).  

L'artisanat est une activité traditionnelle qui évolue dans le secteur informel à travers les 

métiers d’arts (poterie, maroquinerie, tannerie, vannerie, construction métallique, menuiserie, 

etc.). Malgré le caractère informel et l’absence d’organisation autour de ces activités, ce 

secteur crée de l’emploi pour les jeunes issus notamment des centres de formation aux 

métiers.  

Le tourisme et l’hôtellerie tendent à se développer dans la Région. Dans le domaine de 

l’hôtellerie, la Région dispose en 2017 de 17 établissements hôteliers, 5 agences de voyages, 

quelques bars et restaurants. Elle dispose aussi de potentialités touristiques dont le lac 

Madarounfa et la  réserve de biosphère de Gadabédji. 
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La région de Maradi se propose de mettre en place des pôles de développement commercial 

et industriel : Ce pôle visera la promotion du secteur tertiaire en couvrant les trois 

arrondissements communaux de la ville de Maradi. La proximité avec le marché du Nigéria 

maintient le dynamisme des opérateurs économiques. Les activités économiques sont très 

diversifiées dans ce pôle avec des contraintes que sont, le caractère informel et le 

développement de la fraude le long de la frontière.  

Les infrastructures économiques marchandes de la Région comprennent 122 marchés dont un 

marché moderne public et des marchés modernes privés (Oriba, Gago), des centres 

commerciaux (Kalla Transa Mall, Bouzou city center, Maradi store, Ets Yahaya Kaché etc.) 

situé dans la ville de Maradi. La région compte aussi 6 marchés de demi-gros (Aguié, Sabon 

Machi, Djirataoua, Guidan-Roumdji, Issawane et Tessaoua), 15 centres de collecte de céréales 

modernes, 24 gares dont 4 traditionnelles et 20 modernes, 2 embarcadères dont 1 traditionnel 

et 1 moderne, plusieurs comptoirs de vente de produits ruraux. 

Les sources d’énergies rencontrées dans la région sont : le soleil, le vent, la biomasse (bois, 

charbon), l’électricité, le gaz et autres produits pétroliers. Le bois provenant essentiellement 

de la RNA représente la principale source d’énergie des populations.Dans le domaine du 

transport, la région est traversée par 415 Km de route bitumée, 505 Km de route latéritique et 

434 Km de piste rurale (DREQ, 2017). Le transport constitue un important secteur d’activités 

économiques, un catalyseur du processus global de développement économique et social, 

dans la commercialisation des intrants et autres produits ruraux. En matière de nouvelles 

technologies de l’information et de communications (NTIC), la région dispose d’une série de 

réseaux publics et privés permettant une desserte postale, téléphonique et audiovisuelle, se 

répartissant comme suit : 7 bureaux de poste ; 4 réseaux de téléphonie mobile (Airtel –Orange 

– Moov – Niger Telecom) et 7 centres téléphoniques (téléphone fixe) ; 3 stations de Radio et 

TV dont : 1 station régionale de Radio et Télévision nationales et 2 stations de télévision 

privées (Dounia-Ténéré) ; 9 stations de radio privées (Dounia - Saraounia – Ténéré – Anfani-

Garkwa- Liberté-ALHERI, AMA et NAGARTA) ; 28 radios communautaires dont quatre (4) 

privées ; Deux imprimeries  (NIN et ALBICHIR).Les principales activités économiques de la 

région de Maradi (agriculture, élevage) sont pratiquées dans un contexte de forte pression sur 

les ressources foncières et naturelles du fait de l’accroissement de la population qui induit un 

besoin d’une gestion rationnelle de ces ressources. 
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CHAPITRE 2 : Diagnostic de l’aménagement des ressources foncières et 

naturelles 

2.1. Diagnostic de l’aménagement des espaces et ressources agricoles 

2.1.1. Situation de l’aménagement des espaces et ressources agricoles 

Les terres agricoles sont constituées des terres dunaires et des terres irrigables. Elles sont 

exploitées selon les systèmes de culture extensive et intensive. Elles se répartissent dans la 

zone comprise entre les isohyètes 321 mm et 655 mm/an, allant de la moyenne vallée de la 

Tarka au Nord, jusqu'à la frontière avec le Nigeria au Sud.  
 

Les terres dunaires (gigawa et guéza) sont exploitées en cultures pluviales. Il s’agit de 

cultures céréalières (mil et sorgho) en pure ou en association avec des légumineuses et des 

cultures de rente (souchet, arachide, niébé, sésame).Les superficies emblavées ont évolué de 

844 136 ha à 1 476 358 ha de 1997 à 2017, soit une augmentation 75% en 20 ans. Les cultures 

pluviales ont occupé une superficie de 3 327 300 ha
8
 en 2015 soit 79.61% de la superficie 

totale de la région (4.179.600 ha) et une augmentation de 34.34% des terres cultivables.  

Le potentiel en terres irrigables de la région est de 429.775 ha pour une profondeur de la 

nappe se situant entre 0-50 mètres (EPTIN, 2014). Il est réparti principalement dans le Goulbi 

Maradi, Goulbi N’Kaba et la Tarka. Sur ce potentiel 131.977,46 ha sont exploitées dont : 

 741,46 ha avec maitrise totale d’eau ; 

 131.236 ha avec maitrise partielle d’eau. 

 

Les terres irrigables non exploitées occupent une superficie de 297.797,54 ha. 

Les AHA  réalisés sont estimés à 1282 ha exploitables dont 741,46 ha exploités soit 57,83%. 

La petite irrigation  est évaluée à 13.236 ha soit 16% du potentiel (82.725 ha).  

Logé dans les vallées des Goulbi, le Département de Madarounfa possède le plus grand 

potentiel avec 38.364 ha irrigables. En marge des vallées, le département d’Aguié ne dispose 

pas de terres irrigables de la tranche 0-15 m.  

 

 

                                                             
8
 Rapport d’étude sur la cartographie de l’occupation et de l’utilisation des terres de la région de Maradi, 

Global Consult-Bureau, 2018. 
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Figure 7. Répartition de potentiel en terres irrigables dans la Région de Maradi ( EPTIN ; 2014) 

Ce potentiel important est sous exploité : seulement 17 % est exploité dans la tranche des 

profondeurs allant de 0 à 15m. Tous les 5 AHA, totalisant 1282 ha exploitables, sont localisés 

dans le seul département de Madarounfa et répartis dans 3 communes : Djirataoua 

(Djirataoua1), Safo (Rouana et Soumarana) et Madarounfa (Jambali, Angoual Mata1 et 2).  
 

L’approvisionnement en eau d’irrigation est assuré par 93 forages équipés de 102 pompes à 

immersion branchées sur la NIGELEC sauf le périmètre de Rouana alimenté par énergie 

solaire et celui de Soumarana par des motopompes. Le système de culture pratiqué sur le 

périmètre est de type intensif, réalisé sur deux campagnes annuelles (sèche et humide).  

Durant la campagne irriguée 2016-2017 sur les 1282 ha exploitables, 741,46 ha (57,83%)  

sont exploités par 27 villages totalisant 3874 exploitants dont 3 588 hommes (93%) et 286 

femmes soit environ 7% (Rapport DR ONAHA/MI, 2017). 

Une enquête de 2016 sur la petite irrigation fait état de 17 805 exploitants pour 253 

sitesrépartis dans 40 communes dont 20 à Aguié, 110 à Dakoro, 24 à Gazaoua, 44 à Guidan-

Roumdji, 32 à Madarounfa, 4 à Mayahi, 29 à Tessaoua. Dix (10) sites se situent au niveau de 

3 arrondissements communaux de la ville de Maradi. Les superficies maraîchères exploitées 

totalisent 13 236 ha dont près de 57% situées dans le département de Madarounfa et moins de 

2% dans les départements d’Aguié et Mayahi (Rapport DRA, 2016). Les explo itations 

maraîchères dépassent rarement 2 ha.  

 

Le bilan de 2000 à 2017 sur les transactions foncières établi par les structures du code rural 

dans la Région de Maradi fait ressortir un taux de 19,45% pour la vente des terres. Cet essor 

du marché foncier rural a atteint un niveau assez élevé se traduisant par l’apparition de 

paysans sans terre dont le taux varie de 5 à 30% (SPR/CR Maradi, 2016). Les ménages 

propriétaires et sans terres se répartissent comme suit :  

- Pour 1986 ménages enquêtés (regroupant 13255 habitants), 1682 sont propriétaires 

des terres (84,70%) et 304 ménages sans propriété, 15,30% ; 

- Sur les 1986 ménages, 1665 sont gérés par des hommes et 321 par des femmes ; 

- Sur les 304 ménages sans propriété, 228 sont gérés par des hommes et 76 par des 

femmes (25%). 
 

 

Dans la région de Maradi, l’accès des femmes au foncier est soumis aussi bien aux 

dispositions du droit coutumier que civil. La prise en compte des femmes dans la 

répartition de l’héritage des terres de cultures, après le décès du père ou du mari, a 

commencé dans les années 1980
9
(SPRCR/MI, 2014). Cette pratique s’est développée avec 

le niveau d’instruction avancé des populations sur les pratiques islamiques. Les femmes 

héritent de leurs maris et parents décédés. Elles achètent, louent et prêtent des terres. La 

taille des exploitations dont disposent les femmes varie de 0,25 à 2 ha.  
 

2.1.2. Analyse de l’aménagement des espaces et ressource agricoles 

La région de Maradi dispose d’un potentiel important de terres cultivables (2 476 680 ha
10

 

soit 59,25% de la superficie régionale). En 2015, les terres cultivées ont occupé une superficie 

de 3 327 300 ha
11

 soit 79.61% de la superficie totale de la région, soit une augmentation de 

34.34 % des terres cultivables. Cette augmentation consécutive à la croissance rapide des 

                                                             
9
Rapport de mission d’information et sensibilisation sur la problématique d’accès sécurisé  des femmes  au foncier 

(SPR/CR, 2014)  
10 PDR Maradi 2016  
11 Rapport d’étude sur la cartographie de l’occupation et de l’utilisation des terres de la région de Maradi, Global 

Consult-Bureau, 2018. 
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populations s’est faite au détriment des espaces pastoraux et réserves forestières. La demande 

en terres cultivables ayant très largement dépassé la disponibilité du foncier agricole, la région 

a atteint un taux de saturation foncière qui fait que le morcellement des exploitations agricoles 

(2 ha à 0.4 ha) se poursuit. La croissance de la population et des centres urbains aggravent 

cette saturation foncière dans la zone sud. En allant vers le nord, les exploitations agricoles 

des ménages passent de 2 ha à 8,66 ha. (DS/MAGEL, 2017). Une des particularités agricoles 

de la région est l’exploitation de vastes superficies pour la culture du souchet dans la partie 

centre sud de la région notamment dans le département d’Aguié et dans les communes rurales 

de Saé Saboua (département de Guidan-Roumdji) et Djirataoua (département de Madarounfa). 

Jadis très riches et productives, les terres irriguées des Goulbi sont soumises à une réduction 

des superficies exploitables dues à l’ensablement des lits des Goulbi, à la dégradation, à 

l’occupation par les habitations, à la baisse de la pluviométrie et de la nappe phréatique.   

L’accès à la terre est subordonné à l’acquisition de sa propriété ou à un droit d’usage 

(échange, héritage ou succession, achat, prêt, location, gage). Ce principe s’applique plus 

particulièrement aux terres de cultures pluviales. Les principaux modes d’accès aux terres de 

cultures irriguées sont : 

- au niveau des AHA, par contrat entre l’ONAHA et les coopératives d’une part et 

d’autre part entre ces dernières et les exploitants; 

- au niveau des petits périmètres communautaires, à travers le prêt, la donation, l’achat, 

la succession, etc.   

Trois concessions rurales ont été délivrés dans la région : sur le site de Takassaba et Iyatawa 

(département de Tessaoua) et le site féminin de Milli à Gazaoua (SRAT Maradi, 2008). 
 

L’analyse de l’accès des femmes et des jeunes au foncier
12

 fait ressortir que :  

- sur 300 102 chefs de ménage agricole 8921 sont des femmes (3% contre 6,6% au niveau 

national); 

- la moyenne régionale des superficies par chef de ménage femme est de 3,12 ha contre 

5,08 ha pour les hommes (3ha contre 4,09 ha au niveau national) ; 

- la superficie moyenne par chef d’exploitation, en mode collectif, est de 2,2 ha pour les 

femmes contre 1,8 ha pour les hommes (2, 3 ha contre 2,5 ha au niveau national) ; 

- la superficie moyenne par chef d’exploitation, en mode individuel est de 1,1 ha pour les 

femmes contre 1,6 ha pour les hommes (0,9 ha contre 1,9 ha au niveau national) ;  

En définitive, les sources de droits sur le foncier appliqué au Niger n’excluent aucune 

catégorie sociale, y compris la jeunesse qui peut disposer ou accéder aux terres aussi bien par 

l’achat que par héritage. Mais aujourd’hui, on constate que la jeunesse se fait de plus en plus 

rare dans les exploitations agricoles pour se retrouver dans les grandes villes. 

2.2. Diagnostic de l’aménagement des espaces et ressources pastoraux 

2.2.1. Situation de l’aménagement des espaces et ressources pastoraux 

Les ressources pastorales sont celles définies à l’article 2 de l’ordonnance 2010-29 du 20 mai 

2010 relative au pastoralisme. Ce sont principalement : aire de repos; aire de pâturage; bétail; 

couloir de passage; espace pastoral; forage exploitable; piste pastorale; piste de transhumance; 

point d’abreuvement ; puits (cimenté, pastoral, traditionnel) ; zone pastorale. 
 

                                                             
12

Accès de la femme au foncier rural au Niger, Problématique, enjeux et défis, SPR/CR, 2016 
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La zone pastorale est la partie du territoire national exclusivement réservée pour l’élevage. 

Dans la région de  Maradi, elle concerne entièrement le département de Bermo. Sa superficie 

est passé de 562.100 ha à sa création en 1961à 329 575 ha d’où une occupation de 232 525 

ha. Sa démarcation Régionale est formée d’une ligne reliant plusieurs localités
13

. Elle abrite 

deux patrimoines nationaux : la réserve de biosphère de Gadabéji
14

 et le ranch d’élevage de 

Fako à Bermo (Figure 8). 

 
Figure 8: Carte des ressources foncières dans la zone pastorale 2017-2019 

 

-  

La zone pastorale est aujourd’hui caractérisée par une occupation grandissante :  

- une forte fixation de communautés et d’infrastructures dans la zone, dont : 107 villages 

administratifs, 55 campements et 28 hameaux (Institut National de la Statistique, 2012) ; 

écoles, centres de santé, boutiques d’intrants zootechniques et infrastructures hydrauliques ; 

- une expansion progressive des espaces cultivés adoptée comme stratégie d’appropriation 

d’espaces en zone pastorale par les communautés ; 

- un développement très remarquable «d’enclaves agricoles».  

Dans la partie sud-est du département de Bermo, s’est implanté un grand bloc de champs 

estimé à 32 816 ha (villages de Mantou, Chillon Biri, Tagayé, Bouda et Garin Tanko). Dans la 

partie sud autour de Mai Koulaké, Kombila et Lakka, la superficie des champs était estimée à 

7 594 ha. Dans la partie australe autour de Beyrom, et Banganapour une superficie de 1 433 

ha. Dans la partie contigüe au ranch Fako, il y a un autre bloc de champs estimé à 318 ha. 

Dans la partie nord, 3 blocs de champs sont autour de Gorbouro, Akadané et Amat, avec 

respectivement à 776 ha, 387 ha et 365 ha (Global Consult, 2018). Un contrôle de l’espace 

pastoral est de plus en plus exercé par certains leaders locaux à travers la réalisation 

anarchique de puits traditionnels le long des vallées (796 puits). 

                                                             
13

 Démarcation de la limite Nord des cultures : le puits Almana au puits de Madougou, pour relier un autre point 

à mi-distance des puits de Tik'Boulama (ou Assaderh) et d'ArdoBangana dans le Kori-N'Adoua. Cette ligne 

passe sur le puits de Maykoulaké et le puits d'Oli dans la Vallée d'Ouroukan. De ce puits, c’est une ligne droite 

parallèle (au Nord) à la vallée d'Eliki passant par le puits deTajac jusqu'au puisard de Mantshakass à la limite 

Dakoro – Tanout. 
14 Voir la partie caractéristique des ressources forestières. 
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Cependant les infrastructures comme les points d’eau et les écoles occupent aussi de l’espace 

dans la zone pastorale. C’est le cas aussi du Ranch de Fako, établissement public ayant pour 

mission principale de former les jeunes éleveurs sur les techniques d’élevage mais aussi pour 

servir de centre de sauvetage des veaux en cas de sécheresse. Il s’est spécialisé en 

multiplication et diffusion de bovins Azawak issus de la Station Sahélienne expérimentale de 

Toukounous. Il couvre 28 800 ha et un périmètre de 72 Km pour héberger 2 000 têtes de 

bovins. En 2019, il compte 929 têtes dont 823 bovins, 84 ovins et 22 asins. Il dispose de 2 

stations de pompage dont une fonctionnelle, 2 châteaux d’eau, 2 puits cimentés, 2 parcs de 

vaccination, un parc automobile, une salle de traite, 2 bains détiqueurs, des bureaux, 5 

logements et 2 groupes électrogènes dont un fonctionnel. Ce ranch qui devrait servir  de 

modèle pour la modernisation de l’élevage pastoral
15

, à l’instar des autres ranchs publics du 

pays, fait face à des difficultés de sécurisation, de protection et de gestion de l’ensemble de 

ses ressources. 
 

La vallée de la Tarka est une vallée fossile constituant un écosystème unique qui a pris 

naissance dans la zone de Tanout, traversant la Région de Maradi (Dakoro) pour finir dans la 

Région de Tahoua (Bouza et Madaoua).Après la zone pastorale, elle constitue le deuxième 

patrimoine d’élevage transhumant.  

La vallée Tarka se divise en trois branches dont : la Haute vallée Tarka dans la région de 

Zinder : la moyenne vallée Tarka dans la région de Maradi (sur 115 km pour une largeur de 6 

à 8 km); la basse vallée Tarka dans la Région de Tahoua (Bouza et Madaoua).  

La moyenne vallée Tarka traverse sept (7) communes du département de Dakoro (Soli-

Tagriss, Bader Goula, Roumbou I, Azagor, Dakoro, Adjékoria et Korahane), totalisant 196 

villages et tribus riverains (Amadou &Leko, 2014). 

Comme la zone pastorale, elle connait des occupations illégales grandissantes. L’implantation 

de villages et de champs de cultures dans le noyau de la vallée, créant ainsi une discontinuité 

de l’espace pastoral. Les superficies cultivées dans la vallée ont progressé de 4 403 ha en 

1986, à 26 471 ha en 2000 et 34 087 ha en 2013. 

 

Face à cette situation, la Région de Maradi a engagé un processus de sécurisation de la vallée 

(arrêté N° : 001/P/Dakoro du 26 /01 /2018, portant création, classement et sécurisation d’un 

espace de réserves stratégiques de pâturage au long de la vallée de la Tarka). Ce processus a 

abouti au balisage de l’espace restant sur la base d’accords sociaux avec les parties prenantes. 

Dans la zone pastorale comme dans les autres espaces pastoraux notamment dans la vallée de 

la Tarka, il est possible d’attribuer un terroir d’attache et des droits d’usage prioritaire (DUP) 

sur des ressources spécifiques. Aucun terroir d’attache n’est attribué dans la région de Maradi. 

Par contre, l’on assiste à la délivrance de DUP, actes fonciers ayant permis le fonçage d’une 

multitude de puits et forages. Tout en rendant l’accès payant à l’eau, les détenteurs de DUP 

tendent à exercer un contrôle exclusif sur les ressources dans la zone d’emprise. 
 

Les aires de pâturage et aires de repos sont des espaces traditionnellement réservés à 

l’élevage dans les zones de cultures  où les enjeux fonciers sont importants. On dénombre 840 

aires de pâturages et de repos dont les caractéristiques se présentent comme suit : 
 

Tableau 1: Situation des aires de pâturage/Aires de repos de la Région de Maradi en 2017 

Département Nombre Superficie 

(Ha) 

 

Périmètre 

(Km) 

Balisés Sécurisés 

                                                             
15

Loi 61-06 du 27 mai 1961, érigeant en zone de modernisation pastorale la zone sahélienne d’élevage située 
au nord de la limite légale de culture. 
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Aguié 34 2 815 96,58 21 34 

Dakoro 206 57 016 1 434,13 154 206 

Gazaoua 16 10 784 103,25 8 16 

Guidan 

Roumdji 

270 
33 182 

699,9 142 270 

Madarounfa 111 18 030 388,88 62 111 

Mayahi 144 17 000 3025,33 88 144 

Tessaoua 59 7 050 347,64 35 59 

Total 840 145 877 6 095,71 510 840 

Source : Données SPR/CR/MI 2017-2018 
 

Les couloirs de passage : Dans la région, l’on dénombre 952 couloirs de passage pour une 

longueur totale de 11634 km, localisés dans les différents départements. Les caractéristiques 

de ces couloirs sont présentées comme suit : 

 

Tableau 2. Répartition des couloirs par département 

Départements 

Nbre 

total 
Longueur Balise % balise 

Long 

balise 

% long 

balise 

Aguié 107      1 063,30    34 31,78% 878,53 82,62% 

Dakoro 259      3 356,15    120 46,33% 1 045,00 31,14% 

Gazaoua 50         529,51    35 70,00% 405,78 76,63% 

Guidan Roumdji 177      2 247,09    81 45,76% 280,00 12,46% 

Madarounfa 160      1 289,67    70 43,75% 626,76 48,60% 

Mayahi 133      2 435,23    34 25,56% 365,58 15,01% 

Tessaoua 66         713,74    13 19,70% 123,87 17,35% 

Total région 952    11 634,69    387 40,61% 3 725,52 32,02% 
Source : Données Enquête  CTPPEA/SAF, 2017-2018 

L’hydraulique pastorale : comprend tous les points d’eau destinés à l’abreuvement du 

bétail. 
 

Les puits cimentés pastoraux sont au nombre de 343 localisés dans les différents 

départements de la région. Il s’agit de : Aguié (6),  soit 1,6% du total, Bermo (93), soit 25% ; 

Dakoro (59), soit 16% ; Gazaoua (9), soit 2,41% ; Guidan Roumdji (72), soit 19,3% ; 

Madarounfa (70), soit 12% ; Mayahi (44), soit 12% et Tessaoua (20), soit 5,36%. 

Les puits traditionnels sont au nombre de 715 répartis comme suit : 796 à Bermo (98%) ; 2 à 

Dakoro (0,24%) ; 9 à Madarounfa (1,1%) ; 4 à Mayahi (0,49%) ; 4 à Tessaoua (0,49%).  

Les forages pastoraux au nombre de 16 se répartissent comme suit : 13 à Bermo, 2 à Dakoro 

et 1 à Guidan Roumdji.  

Les stations de pompages sont localisées somme suit : 9 à Bermo, 15 à Dakoro, et 1 à 

Madarounfa. (CR, Rapport état des lieux des stations de pompage pastorales, 2019) 

Les mares de la région au nombre de 392 complètent le déficit et le mauvais maillage des 

points d’eau modernes.  
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2.2.2 Analyse de l’aménagement des espaces et ressources pastoraux 

Tous les espaces et ressources pastoraux relèvent du domaine public de l’Etat et des 

collectivités et considérés comme des biens partagés. 
 

La zone pastorale porte un important potentiel fourrager et une bonne composition floristique 

mais soumise à une forte dégradation due aux actions anthropiques, à la forte pression 

animale et aux aléas climatiques. 

La Tarka offre des opportunités pastorales considérables mais elle est soumise à 

l’accaparement et à la dégradation physique et biologique par les opérateurs ruraux en 

l’occurrence les pasteurs convertis en agriculteurs face aux effets du changement climatique 

et des agriculteurs venus du sud à la quête de terres de cultures. Les parcours pastoraux, en 

nombre importants, demeurent insuffisamment aménagés et caractérisés par l’absence de 

règles de gestion concertée et durable.  

Les infrastructures de l’hydraulique pastorale sont insuffisantes et caractérisées par un 

mauvais maillage, une mauvaise gestion, des menaces d’ensablement et de baisse de la nappe 

phréatique. Les puits traditionnels pastoraux, en nombre important, sont foncés de manière 

anarchique sans respect de la procédure d’implantation présentant des risques élevés de 

dégradation de l’environnement, de conflits et d’accidents. Source de spéculations, ces puits 

font l’objet parfois d’accaparement pour un contrôle restrictif sur les pâtures environnantes. 

Comme celles portées par tous les autres espaces, les ressources pastorales sont inventoriées 

pour mieux les connaitre, les géo référencer, les cartographier et enregistrer dans les dossiers 

ruraux des communes, départements et régions
16

.  

Globalement, tous les espaces et ressources pastoraux font l’objet de fortes pressions 

caractérisées par :  

- l’occupation abusive à des fins agricoles, la présence des carrières, d’habitations et 

d’infrastructures socio-économiques; 

- le surpâturage, le ramassage de la paille avec balayage des graines, la dégradation et 

l’envahissement par des espèces non appétées ; 

- la coupe abusive des ligneux. 

Aussi, les résultats du diagnostic ont ressorti que seulement huit aires de pâturage aménagées 

ont fait l’objet de conventions locales de gestion dont la mise en œuvre demeure un défi.  

En ce qui concerne l’hydraulique pastorale, la couverture de la zone pastorale en puits 

cimentés modernes est faible et la majorité des comités de gestion souffrent d’un problème de 

fonctionnement. Ceci favorise : l’implantation anarchique des puits traditionnels suite à la 

multiplication des autorisations de fonçage ; l’abandon des puits cimentés au profit des puits 

traditionnels ; le contrôle exclusif des détenteurs de DUP sur l’accès à l’eau et aux ressources 

dans la zone d’emprise des puits ; la faible couverture en points d’eau modernes dans les 

espaces pastoraux ; dysfonctionnement des comités de gestion et pannes fréquentes des 

installations d’abreuvement ; ensablement et tarissement précoce des mares entrainant le 

retour prématuré des animaux vers le sud.  
 

 

Tous ces facteurs constituent à la fois des contraintes, des faiblesses et des menaces réelles sur 

ces espaces pastoraux qui accélèrent leur dégradation, entrainant la perte d’essences 

fourragères et réduisant significativement les productions animales. Ils contribuent aussi à 

occasionner ou exacerber des conflits entre les utilisateurs. 
 

                                                             
16Décret N°2013-28 du 23/01/2013 déterminant les modalités pratiques de l’inventaire des espaces et ressources 

pastoraux ainsi que l’Arrêté n°10/MEL du 28 janvier 2016, adoptant le Guide d’inventaire de ces ressources, et 

les modalités de leur prise en compte dans le SAF. 
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2.3. Diagnostic de l’aménagement des espaces et ressources forestiers 

2.3. 1. Situation de l’aménagement des espaces et ressources forestiers 

Les ressources forestières sont les forêts, les terres à vocation forestière et les parcs agro 

forestiers (article 4 de la loi 2004-040 du 8 juin 2004, portant régime forestier au Niger). La 

région de Maradi dispose d’importantes ressources forestières (forêts classées et protégées, 

parcs agro forestiers, plantations, gommerais, ressources fauniques et halieutiques). 
 

La forêt classée
17

 est une forêt domaniale objet d’acte de classement lui conférant un régime 

spécial restrictif pour son exploitation. La région compte 17 forêts classées pour une 

superficie évaluée à 106.452 ha (Rapport annuel DRE 2018) dont : 3 forêts à Aguié totalisant 

une superficie de 14.222 ha ; Bermo 1 forêt classée sous forme de réserve de biosphère avec 

une superficie de 76.000 ha ; Dakoro 2 forêts totalisant 3 338 ha ; Guidan-Roumdji avec 4 

forêts pour une superficie de 5.188,40 ha ; Madarounfa 6 forêts pour une superficie de 8 543, 

60 ha et Tessaoua 1 forêt classée de 960 ha.  

 

Le classement de ces forêts a commencé au début des années 1950 avec la forêt de Gabi Sud 

sous le numéro 4402 du 04/04/1950 et la forêt de Bakabé est la dernière formation forestière à 

être classée sous le numéro 0206 du 25/01/1956. De la création de ces formations forestières à 

2015, on constate une réduction significative et continue des superficies de l’ordre de 36 245 

ha soit 34,03 % pour les forêts classées. 

D’autres forêts n’existent que de nom en raison d’occupations illégales par les champs ou des 

contrats de cultures autorisées par les services de l’environnement. Il s’agit notamment : 

- des Forêts de Kouroungoussaou d’une superficie de 2 300 ha, de Guidan Roumdji 2 

100 ha, de Gado Karazomé 134 ha et la forêt de Dan Doutchi 650 ha, toutes situées 

dans le département de Guidan Roumdji ; 

- des forêts de Dan Kada Dodo, Dan Gado, Bakabé (dans le département d’Aguié), 

Chabaré (département de Tessaoua) et Madarounfa. Le contrat de culture est soumis à 

des règles définies (Décret N°2018-191/PRN/ME/DD : article 76 et 87). 
 

Les forêts protégées sont des forêts domaniales n’ayant pas fait l’objet d’un acte de 

classement, soumise à un régime juridique moins restrictif quant au droits d’usages 

coutumiers et aux autres droits d’exploitation qui n’ont pas fait l’objet de classement, mais 

doivent bénéficier d’une protection
18

. Ces formations protégées de la région, au nombre de 

45, couvrent une superficie initiale de 128 483 ha. Avec leur mise en culture, les superficies 

de ces forêts sont en régression continue.  

 

Tableau 3. Évolution des superficies des forêts protégées de la date de création à 2015 

Domaine Superficie (ha) 

superficie 

initiale  

1985 2005 2015 Ecart : 

superficie de 

départ à 2015 

Pourcentage 

des réductions 

Protégé 128.483 175.127 84791 78.918 49.565  38,57 % 
Données Enquête  CTPPEA/SAF, 2019 

                                                             
17

Cf. Art.2 du Décret N°2018-191/PRN/ME/DD du 16 Mars 2018 déterminant les modalités d’application de la 

loi 2004-040 du 08 juin 2004 portant régime forestier au Niger. 
18

Article 2 du Décret N°2018-191/PRN/ME/DD du 16 Mars 2018, déterminant les modes d’application de la loi 2004-040 du 

08 juin 2004, portant régime forestier au Niger. 
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Il ressort de ce tableau que les superficies des forêts protégées ont connu une régression de la 

date de création à nos jours, passant de 128 483 à 78 918 ha en 2015, soit une réduction de 49 

565 ha représentant 38,57% de la superficie initiale. Environ 40 % sont occupées par les 

champs de cultures, 40 % occupées par les aires de pâturages, 20 % font l’objet d’un 

aménagement pour la production du bois de chauffe aux communautés locales (cas de Baban 

Rafi) pour les Départements de Madarounfa et Guidan Roumdji.  

Pour le reste des départements de la Région, la situation est médiocre, voire très critique. La 

forêt protégée de Baban Rafi Sud est la plus importante formation forestière naturelle de la 

région, appelée à satisfaire diverses sollicitations dont l’approvisionnement en bois énergie 

des centres urbains. Elle s’étend entre les départements de Madarounfa, Guidan Roumdji, et la 

frontière avec le Nigéria voisin sur une superficie de 39 000 ha dont 32 023 ha pour les blocs 

forestiers sous aménagement (3 419 ha pour la réserve de biodiversité et 3 558 ha pour la 

zone agricole dite à aménagement non défini). Elle est entourée par 73 villages et hameaux 

totalisant plus de 80 000 habitants. Ce massif forestier est subdivisé en 22 forêts villageoises 

dont 12 dans la commune de Gabi, 8 dans la commune de Safo et 2 dans la commune de 

SarkinYamma. 

Selon le Schéma Directeur d'Approvisionnement en bois énergie de Maradi élaboré en 1993, 

la forêt protégée de Baban Rafi fournit environ 75% du bois énergie consommé à Maradi. En 

13 ans (2004 à 2016), la quantité de bois exploitée dans la forêt de Baban Rafi Sud est 

évaluée à 455 752 stères équivalant à 10938046 tonnes. 

 

Les ressources fauniques, c’est l’ensemble de la faune sauvage ainsi que les différents 

espaces ou habitats réservés à sa conservation et à son repeuplement. Dans la Région de 

Maradi, les principales ressources fauniques rencontrées sont essentiellement localisées dans 

la réserve de faune de Gadabédji (Département de Bermo), la Forêt protégée de Baban-Rafi 

(39.000 ha) et la forêt classée  (830 ha) dans le département de Madarounfa. 

La Réserve Totale de Faune de Gadabédjia été créée en 1955 pour conserver quatre (4) 

espèces iconiques de la zone sahélienne, à savoir la girafe, l’autruche à cou rouge, la gazelle 

dama et l’oryx. Elle est située dans la zone pastorale (Département de Bermo). Elle a reçu en 

2017 le label de Réserve de Biosphère
19

 (RB) du Programme sur l’Homme et la Biosphère 

(MAB) de l’UNESCO, devenant ainsi la Réserve de Biosphère de Gadabédji (RBG) passant 

de 76 000 ha à plus de 1 413 625 ha par élargissement de la zone. Le noyau de la réserve de 

biosphère de Gadabédji sera de 76 000 ha. Par exemple, la girafe a récemment été réintroduite 

dans cette réserve en novembre 2018 à partir de Kouré (Département de Kollo, Région de 

Tillabéry). 
 
 

La réserve de Biodiversité de Baban Rafi (Madarounfa) d’une superficie de 3 419 ha 

renferme aussi des gazelles, outardes, pintades et singes patas, rongeurs (écureuils, lièvres). 

Elle connaît souvent des incursions de troupeaux d’éléphants, deux (2) à trois (3) fois par an. 

Les dénombrements réalisés en 1993 et 2001 par la Direction de la Faune Pêche Pisciculture 

autour du lac de Madarounfa et au niveau de Baban-Rafi font ressortir les résultats suivants :  

- une vingtaine d’espèces d’oiseaux (2348 individus), y compris les oiseaux migrateurs 

autour du lac de Madarounfa ; 

 29 espèces de mammifères ;   

                                                             
19

La réserve de biosphère est une réserve nationale déclarée comme bien du Patrimoine Mondial en 

raison de ses spécificités biologiques, écologiques, culturelles ou historiques et dont la conservation est 

l’un des objectifs principaux (article 4 de la Loi N° 98-07 du 29 avril 1998, fixant le régime de la chasse 

et de la protection de la faune). 
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- 350 espèces d’oiseaux et une dizaine d’espèces de reptiles ont été recensées dans la 

forêt de Baban-Rafi Sud (monographie de Maradi 2007).  
 

Les ressources apicoles désignent les ressources destinées à offrir un climat favorable au 

développement des abeilles et à la production du miel. La Région de Maradi possède des 

potentialités en ressources apicoles (Forets, Parcs agro forestiers riches et variés).L’apiculture 

reste timide : en 2016, les départements où se pratique cette activité ont produit 4436 litres 

dont : 4 156 litres à Madarounfa), 200 litres à Aguié et 80 litres à Guidan-Roumdji. 

Les actions d’aménagement agro-forestier regroupent un paquet d’activités : production 

des plants, plantations (en bloc et linéaire), régénération naturelle assistée (RNA).  

La production des plants : Au plan régional cette production s’élève à 6 168 329 plants entre 

2010 et 2017. La quantité des plants produite est plus élevée dans les départements de 

Dakoro, Tessaoua, Guidan-Roumdji et Aguié avec un cumul de plants supérieur à un million 

chacun. Au niveau de la région, c’est en 2012 qu’apparait la production la plus élevée de 

plants (1 320 517) et la plus faible observée en 2010 (330 065 plants). Cette production est 

réalisée par 104 pépinières, en majorité privées, reparties dans les départements et la ville de 

Maradi. Les départements les plus dotés en pépinières sont Guidan Roumdji, Madarounfa et 

Aguié avec respectivement 36 (40%), 21 (20%) et 15 (14,42%) du total de la Région.  
 

Les plantations en bloc totalisent30 543 ha de 2010 à 2017 soit une moyenne annuelle de 

3 818 ha. Le département de Tessaoua a planté les plus importantes superficies de 2010 à 

2017 avec 13 551 ha suivi des départements de Guidan-Roumdji et Aguié avec 5 755 ha et 

4 171 ha.  Les plus faibles superficies sont plantées dans les départements de Gazaoua, Bermo 

et la Ville de Maradi avec respectivement 360 ha, 359 ha et 22 ha. 
 

 

Les plantations linéaires (brises vents, haies vives, alignements) totalisent 2 128 Km de 2010 

à 2017 soit une moyenne annuelle de 266 km. Selon  la répartition par département Guidan 

Roumdji a réalisé 1 176 km de plantation. Les pics les plus élevés de plantations sont 

observés en 2012 et 2013 avec respectivement 1 342 km et 1 126 km et les plus faibles 

réalisations sont observés en 2014 et 2015 avec respectivement 40 km et 50 km. 
 

La régénération naturelle assistée (RNA) : elle est pratiquée par des paysans dans leurs 

champs afin de favoriser un retour de la végétation. De 2010 à 2017, les réalisations cumulées 

totalisent 98 309 ha soit une moyenne annuelle de 12 288 ha. Les plus grandes superficies 

sous RNA se trouvent dans les départements de Guidan-Roumdji (31.266 ha), Dakoro (19.725 

ha), Tessaoua (14 448 ha) et Madarounfa (12.535 ha). 
 

Les activités de protection et de restauration des écosystèmes : concernent les opérations 

de mise en défens, la lutte contre les plantes envahissantes, la lutte antiérosive et celles contre 

l’ensablement et les feux de brousse. 
 

Récupération des terres dégradées : la majorité de ces types d’activités se déroulent le plus 

souvent dans les espaces pastoraux et dans les formations forestières de la région. La 

réalisation cumulée de 2011 à 2017 dans la Région s’élève à 43 679 ha soit une moyenne 

annuelle de 6 240 ha. Les départements de Guidan Roumdji et Dakoro ont récupéré les plus 

grandes superficies avec respectivement 11 052 ha (24,57 %) et 9 213 ha (20,48%) de terre 

dégradée. Tessaoua et Madarounfa occupent une position moyenne avec respectivement 5 868 

ha soit 13,04 % et 4 649 ha soit 10,33 %. Les plus faibles réalisations s’observent à Mayahi (1 

917,86 ha soit 4,26 %) ; Aguié (1 606,3 ha soit 3,57 %) ; Gazaoua (760,87 ha soit 1,69 %) et 

Bermo (625,69 ha soit 0,13 %). 

Fixation des dunes : A travers la fixation mécanique et biologique, de 2011 à 2017, la région 

a couvert 1 852 ha. Dakoro occupe le premier rang avec 1 116 ha soit 60,27 % suivi de Bermo 
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496,5ha soit 26,81 %. Par contre, Gazaoua et Tessaoua occupent le second rang avec 

respectivement 222 ha soit 11,98 % et 17 ha soit 0,91 %. Les plus grandes réalisations des 

travaux de fixation de dunes sont observées en 2013 et 2014 avec respectivement 639,66 ha et 

651,5 ha. 
 

La lutte contre les plantes envahissantes : La superficie totale traitée dans la Région de 

Maradi de 2011 à 2017 selon les rapports annuels de la DRE/Maradi, s’élève à 27 459 ha soit 

une moyenne annuelle de 3 923 ha. Il existe cependant des disparités entre les départements et 

cela est fonction de la gravité du phénomène : le département d’Aguié a réalisé 9912 ha soit 

36,09 % ; Guidan-Roumdji 6587 ha soit 23,98 % ; Dakoro 5455 ha soit 19,86 % ; Mayahi  

3019 ha soit  10,99 % ; Madarounfa  1 229 ha soit 4,47 % et Gazaoua 1022 ha soit 3,72 %. 

L’activité est faiblement mise en œuvre dans les départements de Bermo et Tessaoua.  
 

La lutte contre les feux de brousse : A travers des actions curatives et préventives, les 

réalisations cumulées de 2011 à 2017 de la région en matière d’ouverture des bandes pare-feu 

est de l’ordre de 14 695 km pour une moyenne annuelle de 1 837 km. Les départements de 

Bermo et Dakoro constituent les zones par excellence de cette activité avec respectivement 

7 595 km et 4 940 km. Cela s’explique non seulement par le fait que ces deux départements 

renferment l’essentiel du fourrage produit dans la Région et qu’il faille les protéger contre les 

feux de brousse. La zone pastorale est la plus concernée par ce phénomène. 

2.3.2. Analyse de l’aménagement des espaces et ressources forestières 

 

Les superficies de formations forestières classées et protégées sont en train de s’amenuiser.
20

 

(Forêts classées 34.03%, forêts protégées 38.57%) sous divers facteurs :  

- Démographique galopante d’où la recherche de nouvelles terres de culture ; 

- Occupation illégale des Forêts par les pratiques culturales, l’installation des hameaux 

de cultures et le surpâturage ; 

- Facteurs climatiques peu favorables (baisse de la pluviométrie) ; 

- Feux de brousse qui détruisent le couvert végétal réduisant la régénération naturelle et 

par conséquent la diversité biologique ; 

- Envahissement des Forêts par des espèces non appétées (exemple Sida cordifolia) 

- Disparition de certaines espèces ligneuses ; 

- Pratique de contrats de culture sans respect des clauses de restauration des forêts ; 

- Braconnage et destruction de l’habitat faunique (surpâturage et feu de brousse)  

- Effets néfastes du changement climatique (assèchement des points d’eau, diminution 

du potentiel productif animal et végétal) ; 

- Occupation par l’installation de communautés et d’infrastructures sociales; 

- Disparition d’espèces mellifères liée à l’utilisation des pesticides et la mise à feu lors 

de la collecte de miel ; 

- Faible application des textes législatifs et réglementaires. 

                                                             
20 Global consult (2018).Cartographie de l’occupation et de l’utilisation des terres de la région de Maradi.  
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2.3. Diagnostic de l’aménagement des ressources hydrauliques et halieutiques 

2.3.1 Situation de l’aménagement des ressources hydrauliques et halieutiques 

La Région de Maradi dispose d’importantes potentialités hydriques constituées des eaux de 

surfaces et souterraines mobilisables pour l’alimentation des populations et du cheptel, les 

besoins de l’irrigation, de la production de poisson set bien d’autres activités. 

 

Les ressources en eaux souterraines sont constituées du Continental Hamadien, les nappes 

alluviales des Goulbis et de la Tarka et les aquifères discontinus du socle de la bande Sud 

Maradi (DRHA) exploitées à partir des ouvrages hydrauliques. 

Le continental Hamadien couvre toute la Région sauf la bordure sud où le socle affleure. La 

profondeur de la nappe se situe de 20 à 80 m.  

La nappe alluviale des Goulbis et de la Tarka est libre et localisée dans les vallées. La 

profondeur du niveau de la nappe varie entre 1 et 10 m dans sa partie amont et peut s’abaisser 

de14 à 18 m dans sa partie avale. 

La nappe du Socle est localisée dans la bande Sud de la région et couvre 2% de sa superficie. 

Cette aquifère présente de bonnes caractéristiques physico-chimiques.  

 

La situation des ouvrages hydrauliques dans la région en 2018 est la suivante :  

 

 4230 Puits Cimentés (MHA, rapport des indicateurs 2018) dont 3857 Puits villageois et 

373 Puits cimentés pastoraux (inventaire SPR, 2017, 2018) ; 

 1.594 Forages équipés de Pompe à Motricité Humaine (FPMH) dont 16 forages 

pastoraux; (SPR, 2017-2018) ;  

 272 robinets  de Postes d’Eau Autonomes (PEA) ; (MHA, rapport des indicateurs 2018) 

 3307 robinets de Mini AEP Multi-villages et Mini AEP simples (MHA, indicateurs 2018) 

 25 Stations de Pompage Pastorales (CR, Rapport : état des lieux des SPP, 2019) ;  

 715 puits traditionnels (SPR, 2017-2018) ; 

 392 mares (SPR, 2017-2018). 
 

Le Taux d’accès Théorique Régional à l’eau est de 51,40 % tandis que la couverture 

géographique est de 80,47 % comparativement à 2017 où ces taux, dans l’ordre respectif 

étaient de 50,81 % et 80,26%, soit une légère hausse au niveau des deux indicateurs en 2018. 

Le département de Guidan-Roumdji est le plus couvert en points d’eaux modernes avec 

85,76% contre 33,58% à Bermo. Ainsi, Bermo et Gazaoua sont les départements les moins 

pourvus en point d’eau moderne avec respectivement 149 et 424 ouvrages. Le record est 

détenu par le Département de Dakoro avec 2018 ouvrages contre 1852 à Guidan-Roumdji. Au 

plan de la fonctionnalité, les départements de Dakoro, Guidan-Roumdji et Mayahi présentent 

les taux de panne les plus faibles avec respectivement : 3,07% ; 3,29 % et 4,31%. Le taux de 

panne le plus élevé est de 9,05% à Tessaoua et 8,33% à Madarounfa (MHA, 2018). 

 

Dans le cadre des compétences transférées aux collectivités territoriales, les communes 

disposent de la maitrise d’ouvrage relevant de l’hydraulique villageoise, urbaine et semi 

urbaine. La collectivité régionale dispose de la maitrise d’ouvrage pastorale. 

La gestion des ouvrages hydrauliques implique deux modes d’accès, sous le contrôle des 

structures de gestion communautaire (CGPE, AUSPE). Il s’agit de : i) la gestion 

communautaire pour les Puits Cimentés villageois, les Puits Cimentés pastoraux et les 

Forages équipés de pompe à motricité Humaine ; ii) la gestion déléguée concerne les Postes 

d’Eau Autonomes, les Mini AEP Multi-villages, les Mini AEP simples et les Stations de 
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pompage pastorales avec un accès payant. On distingue deux types de délégation de gestion, 

l’affermage et la concession de service public. Le délégataire bénéficiaire du contrat 

(affermage ou concession) est rémunéré par le résultat de l’exploitation du service de l’eau. 

En ce qui concerne la gestion déléguée des ouvrages hydrauliques, dans le parc des Mini AEP 

et Postes d’eau autonomes, 100% des ouvrages sont sous ce mode de gestion au niveau des 

huit (8) départements de la Région. Concernant le parc des stations de pompage, l’essentiel 

est concentré à Dakoro où la totalité est en gestion déléguée, soit 100%. À Bermo, sur dix 

(10) stations de pompage, quatre (4) seulement sont en gestion déléguée, soit 40%. A 

Madarounfa, l’unique station de pompage recensée est en gestion déléguée. 
 

Les ressources en eau de surface de la Région de Maradi sont essentiellement constituées des 

Goulbis, des mares et lacs, des retenues d’eau et barrages. Ces potentialités de surface se 

récapitulent avec leurs caractéristiques ainsi qu’il suit : 

 

- Le Goulbi Maradi recèle aussi d’importantes ressources en eau souterraines 

composées des nappes superficielles du quaternaire, des nappes du continental 

intercalaire hamadien et les nappes discontinues du socle. Dans ce sous bassin, les 

usages faits des ressources en eau reposent essentiellement sur la production 

maraîchère, l’abreuvement des animaux, la pêche, les usages domestiques (boisson, 

lessive, vaisselle, confection de briques) ; 

- Le Goulbi Gabi, sous bassin de Goulbi Maradi, alimente en grande partie le lac de 

Madarounfa. la vallée a une longueur de 30 km et une largeur moyenne de 1,5 km. 

Son sous bassin couvre une superficie de 875 km
2
 et draine annuellement un volume 

de l’ordre de 30 millions de m
3
 d’eau ; 

- Le Goulbi N’Kaba de direction Est-ouest, se développe surtout à la confluence 

d’ElFadama et Mayfarou. Ce cours d’eau a un écoulement très temporaire voire 

inexistant suivant la variation de la pluviométrie et du fait de la réalisation des 

barrages dans sa partie amont au  Nigéria ; 

- La moyenne vallée de la Tarka est l’une des trois composantes du réseau 

hydrologique de la vallée de la Tarka (fleuve fossilisé) dont elle est la partie centrale : 

elle traverse la région de Maradi sur 115 km environ, avec des largeurs atteignant 6 

km.Elle est menacée par les dunes de sable ; 

- Les mares de la Région au nombre de 392 mares dont six (6) permanentes: Maguère 

Maguère et Soura Aladaï (Ville de Maradi), Kourfinkoura et lac de Madarounfa 

(commune de Madarounfa), la retenue d’eau de Rafin Wada (commune de Guidan 

Sori) et la mare d’Akadané (commune de Bermo). Les 392 mares permanentes, semi-

permanentes et temporaires couvrent une superficie globale de 2745,63ha et un 

périmètre total de 411,81 Km. Elles sont reparties par département : 77 à Guidan-

Roumdji soit 20,53%, 69 à Madarounfa soit 18,40%, 66 à Tessaoua soit 17,6%, 52 à 

Dakoro soit 13,86%, 47 à Gazaoua soit 12,53%, 35 à Aguié soit 9,33 %, 15 à Mayahi 

soit 4 %, 10 à Bermo soit 2,66 % et 4 dans la ville de Maradi soit 1,6 %.  

 

Seules les mares de RafinWada (Guidan-Roumdji) et Kourfin Koura (Madarounfa) sont 

aménagées en mini-barrages. 

 

L’activité piscicole se pratique sur l’ensemble des mares permanentes de la région : mare de 

Kourfin Koura, lac de Madarounfa, retenue d’eau de RafinWada et mare d’Akadané. La 

pêche saisonnière se pratique aussi intensivement au niveau de certaines vallées des Goulbi 
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Maradi et Goulbi N’kaba. Les principales espèces capturées dans la Région sont : Clarias 

gariepinus, Tilapia nilotica, Synodontis shali, Shilbaemystus Hyperopisusbebe 

Au total vingt-trois (23) pisciculteurs sont identifiés dans la région de Maradi à la suite d’un 

inventaire réactualisé en 2017 et dont trois (3) sont en phase de conception de projet et vingt 

(20) en phase d’exécution d’activités piscicoles développées au niveau de 80 bassins et étangs 

sur une superficie totale de 3 234 m
2
. 

2.3.2 Analyse de l’aménagement des ressources hydrauliques et halieutiques 

L’évaluation des eaux souterraines dévoile un potentiel hydrique souterrain important. Il 

reste cependant confronté à des problèmes de mobilisation, d’exploitation et de maitrise, du 

fait de contingences géologiques, climatiques et de capacités financières. 

L’analyse des ouvrages et équipements hydrauliques révèle la disponibilité d’un parc 

d’ouvrages et d’équipements variés pour la mobilisation, l’exploitation et le suivi-

connaissance des ressources en eau. Toutefois, ces ouvrages et équipements sont en nombre 

insuffisant par rapport aux besoins en eau. La maitrise des ressources fait face aussi à un 

problème de gestion, d’entretien et de maintenance. 

L’évaluation de l’aménagement des puits traditionnels pastoraux montre que leur nombre 

important vient en complément aux ouvrages modernes de mobilisation des eaux pour 

l’abreuvement. Il se trouve que ces puits traditionnels sont foncés anarchiquement sans 

respect des normes d’implantation et de maillage. Ils sont en mauvais état et peu performants 

avec des risques élevés de dégradation de l’environnement et des conflits. 

L’analyse de l’aménagement des eaux de surface et des ressources halieutiques dévoile 

qu’elles restent confrontées aux problèmes d’assèchement précoce, de surexploitation et de 

gestion engendrant des conflits entre les utilisateurs. De surcroît, le manque de suivi de ces 

ressources ne permet pas  une meilleure évaluation et maitrise des disponibilités réelles en vue 

de les préserver et faciliter leur accessibilité et mobilisation.  Dans cette perspective, 

l’avènement de projets d’élaboration des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) pourrait contribuer à combler le besoin de mise en valeur des eaux de 

surface et souterraines au niveau des bassins versants de la région. 

Sur le plan piscicole,  on note que l’activité est pratiquée  de manière archaïque et favorise la 

perte de la biodiversité. Selon la Stratégie de développement de la filière halieutique au 

Niger
21

 (novembre 2006), la consommation nationale de poisson est de l’ordre de 2.1 kg par 

habitant et par an dans les gros centres urbains. Elle correspond à une demande annuelle au 

plan régional de 1 188  tonnes pour une population urbaine de 565.791 habitants. La 

production régionale qui est d’environ 30 tonnes par an est nettement inférieure à la demande. 

Le gap de plus de 1100 tonnes est comblé par des importations. L’analyse de la production 

piscicole révèle que la quantité de poissons importée (379.12 tonnes) du Nigéria et de la 

région de Tahoua,  est nettement supérieure (à peu près le double) à la quantité produite 

localement (197.555tonnes). En considérant le prix moyen du kilogramme à 2000 Francs 

CFA, la valeur du poisson importé atteint 758 240 000 FCFA sur 7 ans, soit 108 320 000 

FCFA par an.  

                                                             
21 Ministère de l’hydraulique de l’environnement et de la lutte contre la désertification, Novembre 2006. 
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La mobilisation des ressources en eau est encadrée par un ensemble de textes structurants qui 

en définissent les orientations dans les différents domaines d’usage de l’eau dont la 

pisciculture.  A cet effet l’Ordonnance 2010-09 du 1
er
 avril 2010 portant code de l’eau et ses 

textes d’application ont contribué à aménager un régime d’accès, d’équité et de principes 
coordonnés, notamment, en déterminant, entre autres : 

- la nomenclature des aménagements, installations, ouvrages, travaux et activités soumis 

à déclaration, autorisation et concession d’utilisation de l’eau ; 

- les modalités et les procédures de déclaration, d’autorisation et de concession 

d’utilisation d’eau ; 

- les modalités et les procédures de création des Associations des Usagers du Service 

Public de l’Eau (AUSPE) et des Comités de Gestion des Points d’Eau (CGPE) ; 

- les conditions d’exercice de la gestion communautaire des points d’eau dans les sous-

secteurs de l’hydraulique rurale. 

La mise en œuvre de ces dispositions est organisée à travers le Plan d’action National de 

Gestion Intégrée des Ressources en eau et les Schémas Directeurs d’Aménagement et de 

Gestion des ressources en Eau (SDAGE).  

Dans le domaine halieutique, la Loi N°98-04 du 07 décembre 1998 portant régime de la pêche 

définit les principes et aménagements opérationnels permettant le développement, par les 

particuliers, de l’aquaculture et de la pisciculture. 

Le problème fondamental demeure la mise en œuvre effective des dispositions de ces outils, 

notamment au niveau local en ouvrant les possibilités aux usagers et opérateurs économiques 

à la base de promouvoir des unités d’exploitation de ressources hydrauliques et halieutiques. 
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  CHAPITRE 3 : Analyse globale de la situation de l’aménagement 

du foncier et des ressources naturelles 

3.1. Affectation des terres et droits applicables   

L’article 127 des POCR stipule qu’il est institué dans chaque département (Région 

actuellement) un document cadre dénommé «Schéma d'Aménagement Foncier» dont l'objet 

est de préciser les espaces affectés aux diverses activités rurales ainsi que les droits qui s'y 

exercent. 

3.1.1. Affectation de l’espace rural de la région : 

- Au niveau des espaces et ressources agricoles  constitués des terres dunaires exploitées 

en cultures pluviales et des terres irrigables. Les cultures pluviales ont occupé une 

superficie de 3 327 300 ha
22

 en 2015 soit 79.61% de la superficie de la région alors que le 

potentiel cultivable reste de 2 476 680 ha
23

 soit 59,25% de la superficie régionale. Cette 

augmentation consécutive à la croissance rapide des populations s’est faite au détriment 

des espaces pastoraux et réserves forestières. Le SAF de Maradi s’inscrit dans une logique 

des dispositions de l’article 127 des POCR et consacre la réhabilitation participative des 

espaces pastoraux et forestiers occupés illégalement par les cultures et recommande une 

amélioration de la productivité du potentiel cultivable pour répondre aux besoins des 

populations ; 

- Au niveau des espaces et ressources pastoraux  constitués de la zone pastorale (limite 

régional définie par la loi 61-05 du 26 mai 1961 fixant une limite nord des cultures) avec 

une superficie de 562 100 ha, la moyenne vallée de la Tarka d’une superficie de 49 455 ha 

(partie sécurisée en 2018), les 840 aires de pâturages et aires de repos (Annexe 2) 

totalisant une superficie de 145877 ha, les 952 couloirs de passages (Annexe 3 ) totalisant 

un linéaire de 11634 km, les infrastructures d’hydrauliques pastorales toutes catégories 

confondues (343 puits cimentés pastoraux, 715 puits traditionnels, 16 forages, 25 stations 

de pompage, 392 mares) et d’autres espaces pastoraux réhabilités/identifiés. Le SAF de 

Maradi consacre l’inventaire, le classement et la sauvegarde du statut et vocation de ces 

différents espaces et ressources pastorales ;   

- Au niveau des espaces et ressources forestiers constitués des  forêts classées (17 forêts 

classées répertoriées pour une superficie évaluée à 106.452 ha) ;  des forêts protégée (45 

forêts répertoriées qui couvrent une superficie initiale de 128 483 ha) ; la Réserve Totale 

de Faune de Gadabédji a été créée en 1955 avec une superficie de 76 000 ha; la réserve 

de Biodiversité de Baban rafi (Madarounfa) d’une superficie de 3 419 ha et les actions 

d’aménagement agro-forestier regroupent un paquet d’activités. Là également le SAF 

de Maradi consacre l’indentification, la caractérisation, la sauvegarde et l’aménagement 

de ces espaces et ressources forestiers ; 

  

- Au niveau des ressources hydrauliques : le diagnostic du SAF a identifié d’importantes 

potentialités hydriques constituées des eaux de surfaces et souterraines. Les ressources en 

eaux souterraines sont constituées du Continental Hamadien, les nappes alluviales des 

Goulbis et de la Tarka et les aquifères discontinus du socle de la bande Sud Maradi. Les 

ressources en eau de surface de la Région de Maradi sont essentiellement constituées des 

                                                             
22

 Rapport d’étude sur la cartographie de l’occupation et de l’utilisation des terres de la région de Maradi, 
Global Consult-Bureau, 2018. 
23 PDR Maradi 2016  
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Goulbis, des mares et lacs, des retenues d’eau et barrages. D’autres aménagements de 

ressources hydrauliques seront réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du processus 

SAF. 

3.1.2. Les droits qui s’exercent sur les espaces affectés aux diverses activités rurales : 

Les droits applicables  sont ceux reconnus par les Principes d’0rientation du Code Rural et ses 

textes complémentaires. L’exercice est réglementé par les autorités régionales, 

départementales et communales  à travers des arrêtés et conventions locales. A cet effet, les 

autorisations administratives d’accès et d'utilisation des espaces et ressources agricoles, 

sylvicoles et pastorales sont délivrés à la demande des communautés dans le respect des 

dispositions du SAF de Maradi en privilégiant la responsabilisation effective des 

communautés. 

3.2 Terres et ressources agricoles 

Pour l’aménagement et l’exploitation des terres et ressources agricoles, les forces et faiblesses 

d’une part et les opportunités et les menaces d’autre part ont été identifiées.  

Les forces : Il s’agit principalement de : (i) la disponibilité et l’accessibilité : plus de 

2 476 680 ha de terres cultivables (59, 25% de la superficie de la région) ; (ii) la bonne 

fertilité des terres des vallées ; (iii) l’existence d’un important potentiel de terres irrigables ; 

(iv) la diversité des terres dunaires ; (v) un savoir-faire et une culture affirmée en agriculture. 

Les faiblesses : C’est notamment : (i) le caractère extensif des diverses activités de la 

production agricole ; (ii) le déficit en éléments fertilisants ; (iii)la faible mobilisation des 

ressources en eau (à peine 16% du potentiel) ; (iv) le morcellement des terres des 

exploitations familiales imposé par la saturation foncière (demande plus forte que la 

disponibilité de terres agricoles) ; (v)les outils de travail rudimentaires qui ne permettent pas 

de mieux exploiter le potentiel productif des terres; (vi) la forte concentration des AHA dans 

le seul département de Madarounfa. 

Les opportunités : (i) les cadres stratégiques et politiques de développement du secteur 

rural ; (ii)la diversité et l’importance des appuis des partenaires techniques et financiers pour 

l’exploitation et la gestion des espaces et ressources agricoles ; (iii) le processus de 

formulation d’une politique foncière rurale en cours ; (iv) l’opérationnalisation en cours d’un 

dispositif d’Appui Conseil et de transfert de technologie (APCA) ; (v) l’aptitude des sols pour 

des filières agricoles porteuses ; (vi) existence d’expériences de gestion durable des 

ressources foncières et naturelles. 

Les menaces : (i) les effets du changement et de la variabilité climatiques ; (ii) le 

morcellement de terres liés au partage d’héritage ; (iii) l’extension anarchique des villes ; (iv) 

la faible application des textes ; (v) l’abandon de l’activité agricole par les jeunes. 

3.3. Ressources sylvo-pastorales, hydrauliques et halieutiques. 

Les forces et faiblesses ainsi que les opportunités et menaces identifiées par le diagnostic pour 

l’exploitation des espaces et ressources sylvo-pastoraux, hydrauliques et halieutiques se 

résument à : 

 

Les forces : (i) la disponibilité d’espaces pastoraux (562.100 ha de zone pastorale, 145 877 ha 

d’aires pastorales et de repos, 106.452 ha de forêts classées,  128 483 ha de forêts protégées) ; 

(ii) la diversité des ressources sylvo-pastoraux, hydrauliques et halieutiques ; (iii) 
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l’importance et l’accessibilité des eaux de surface et souterraines  (0-15 m) ; (iv)  le savoir-

faire local et la capitalisation de plusieurs années d’expériences en GDTE.     

 

Les faiblesses : (i) la faible exploitation du potentiel de ces espaces et ressources, (ii) la 

méconnaissance et faible application du dispositif d’accès et d’exploitation, (iii) les difficultés 

de mis à l’échelle, l’absence ou inefficacité des instruments et approches d’aménagement et 

exploitation. 

Les opportunités : (i) Existence de cadres juridiques, politiques et stratégiques en matière de 

gestion des ressources ; (ii) la disponibilité de compétences technique en matière 

d’aménagement, (iii) la diversité des partenaires techniques et financiers intervenant dans le 

domaine ; (v) Existence des instituts de formation et de recherche. 

Les menaces : (i) l’occupation croissante de la zone pastorale avec des infrastructures à 

caractère durable rendant problématique le recouvrement de son intégrité, (ii) les effets de 

changements et variabilités climatiques ; (iii) le non-respect des normes d’accès et 

d’exploitation ; (iv) l’ensablement des cours d’eau ; (v) l’absence et/ou  l’inefficacité des 

instruments et approches d’aménagement et de gestion ; (vi) la compétition et l’antagonisme 

des exploitants et systèmes d’exploitation. 

3.4. Gouvernance du foncier rural. 

Les forces et faiblesses d’une part et les opportunités et menaces d’autre part de la 

gouvernance du foncier rural sont également répertoriées. 

Les forces : (i) l’existence d’un dispositif juridique et institutionnel étoffé et conçu pour être 

harmonisé et inclusif ; (ii) des connaissances et capacités  d’intervention variées et renforcées, 

(iii) des outils et offres de service de proximité ; (iv) des efforts de gouvernance du foncier 

rural visant l’amélioration des productions et la paix sociale. 

Les faiblesses : (i) la non application des textes, (ii) la non fonctionnalité des structures de 

gestion, (iii) la diversité et l’absence de collaboration des structures de gestion des ressources 

foncières et naturelles ; (iv) la faible appropriation et l’ineffectivité de l’exercice du pouvoir 

de police rurale ; (v) l’appropriation illégale d’espaces relevant du domaine public (zone 

pastorale, Forêts classées, Centres Semenciers, etc.). 

Les opportunités : (i) l’inclusion et la place des autorités politiques, administratives et 

territoriales dans le dispositif de gestion du  foncier rural ; (ii) la diversité et l’importance des 

appuis des Partenaires Technique et Financiers ; (iii) les processus d’élaboration et de mise en 

œuvre de la Politique Foncière Rurale et du SAF; (iv) les instruments régionaux et 

internationaux d’aide à la gouvernance foncière. 

 

Les menaces : (i) Faible financement pour les structures de gestion du foncier ; (ii) Non 

application des dispositions des textes ; (iii) Non applications des propositions formulées par 

les Cofos dans le cadre des contrôles de mise en œuvre ; (iv) Exclusivité de l’emprise des 

chefs traditionnels dans la gestion du foncier rural ; (v) Non-respect des procédures et 

exigences de la délivrance des actes conduisant à la non-conformité des actes de sécurisation 

délivrés ; (vi) Influence des leaders conduisant à une partialité des structures de gestion du 

foncier rural ; (vii) Absence des dispositif de veille citoyenne opérationnel.      
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CHAPITRE 4 : Tendances, enjeux et défis 

4.1. Tendances, enjeux et défis de l’aménagement des espaces et ressources agricoles 

Les tendances importantes relatives aux terres agricoles sont : 

- Augmentation des superficies cultivées par occupation des terres marginales, des 

forêts et espaces pastoraux ; 

- Accroissement du niveau de saturation foncière et réduction de la superficie par 

exploitation agricole familiale; 

- Baisse de la fertilité des sols touchant de plus en plus les zones de bas-fonds ; 

- Faible accès des femmes et des jeunes au foncier et prise en compte insuffisante du 

genre dans les rapports fonciers agricoles ; 

- Développement de la thésaurisation et de la spéculation foncière. 

 

Les tendances relatives aux terres de cultures irriguées et irrigables sont : 

- Assèchement progressif du Goulbi Maradi lié à la construction et au mode de gestion 

du barrage en amont, au Nigéria, et aux effets néfastes du changement climatique 

entrainant une sous-exploitation de la vallée en aménagements hydro-agricoles ;  

 Un dysfonctionnement de plus en plus marqué des AHA lié principalement à des 

problèmes d’organisation et de gestion. 

Au regard de ces tendances, les enjeux identifiés sont : 

- L’insécurité alimentaire de la population et la persistance du phénomène de la 

malnutrition ;  

- Le développement de la spéculation foncière et l’accroissement du nombre de 

ménages sans terres, à travers des achats de thésaurisation foncière ; 

- La réduction du potentiel productif des terres faisant l’objet de surexploitation. 
 

Pour ce faire, un ensemble de défis sont à relever, à savoir :  

- Faciliter l’accès sécurisé aux terres agricoles aux différentes catégories de population 

rurale ;  

- Assurer de façon durable la satisfaction des besoins alimentaires de la population ; 

- Réduire la forte pression sur les terres agricoles de la région par la promotion de 

l’agriculture intensive et la mise à l’échelle les bonnes pratiques GDTE ; 

- Mobiliser de façon optimale les ressources en eau pour soutenir la production agricole; 

- Préserver les exploitations familiales viables par la limitation des lotissements 

anarchiques. 

4.2. Tendances, enjeux et défis de l’aménagement des espaces et ressources sylvo-

pastoraux 

Les espaces  et ressources sylvo-pastoraux sont confrontés à une occupation illégale à des fins 

agricoles, d’habitations et à une dégradation due notamment à la surcharge pastorale, 

l’envahissement par des espèces non appétées.  

Les tendances relatives aux ressources sylvo-pastorales sont : 
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- Extension des espaces de culture pluviale dans la zone pastorale, les aires de pâturage, 

les couloirs de passage et les forêts; 

- Dégradation biophysique de la zone pastorale liée à la surcharge pastorale, le fonçage 

anarchique de puits traditionnels le long des vallées  et les effets pervers du 

changement climatique; 

- Occupation illégale croissante des espaces pastoraux par des habitations et carrières ; 

- Accaparement des ouvrages et équipements hydrauliques au niveau des espaces 

pastoraux, par certains usagers; 

- Décalage entre la croissance de la population et du cheptel par rapport au rythme de 

réhabilitation et de création d’infrastructures, équipements et aménagements sylvo-

pastoraux ; 

- Ensablement et tarissement précoce des points d’eau au niveau des espaces pastoraux 

et leur envahissement par des espèces non appétées, notamment, Sida cordifolia ;  

- Persistance des feux de brousse et perte de biodiversité (végétale et animale). 

Par rapport aux espaces et ressources sylvo pastoraux, les enjeux identifiés sont liés à la 

réhabilitation, la préservation et la mise en œuvre des dispositions relatives au  statut et à la 

vocation de ces espaces, ainsi que de leur aménagement.  

Ainsi pour faire face à ces enjeux, les défis ci-après sont à relever : 

- Recouvrer l’intégrité et restaurer l’état biophysique de la zone pastorale occupée par 

des implantations de caractère durable (villages, exploitations agricoles, forages et 

puits privés) ; 

- Réhabiliter  Sécuriser les espaces et ressources sylvo-pastoraux; 

- Elaborer et mettre en œuvre des plans d’aménagements et de gestion concertée des 

espaces et ressources sylvo-pastoraux ;  

- Réhabiliter  et créer  des infrastructures, équipements et aménagements sylvo-

pastoraux en lien avec le rythme de la croissance de la population et du cheptel. 

4.3. Tendances, enjeux et défis de l’aménagement des ressources hydrauliques et 

halieutiques  

Les tendances d’aménagement et d’exploitation des ressources hydrauliques sont : 

- Emergence d’ouvrages privés non réglementaires (puits traditionnels, forages); 

 Réalisation d’ouvrages hydrauliques de plus en plus hors normes  liée à un problème 

de coordination et de synergie d’action entre les différents acteurs ; 

- Fossilisation de certains sous bassins qui limite la mobilisation et la valorisation des 

eaux de surface et souterraines ; 

- Ensablement, tarissement précoce et changement de régime des plans d’eau de 

surface.    

Les tendances d’aménagement et d’exploitation des ressources halieutiques sont : 

- L’ensablement des eaux de surface qui limite le développement de la pisciculture ; 

- L’utilisation d’engins de pêche prohibés entrainant la surpêche, la raréfaction, 

voire la disparition de certaines espèces de poissons ; 

- Désintéressement des opérateurs économiques à la promotion et accompagnement 

des entreprises halieutiques privées (étangs de pisciculture). 
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Par rapport aux espaces et ressources hydrauliques et halieutiques, 

Les enjeux identifiés sont : 

- Prolifération des ouvrages et infrastructures hydrauliques hors normes ; 

- Tarissement rapide des eaux de surface et baisse de la nappe phréatique ; 

- L’émergence des entreprises privées de pisciculture peu encouragée. 

Ainsi pour faire face à ces enjeux, les défis ci-après sont à relever : 

- Mobiliser et utiliser  de façon  optimale les ressources hydrauliques et halieutiques ; 

- Elaborer et mettre en œuvre des plans d’aménagements et de gestion concertée des 

ressources hydrauliques et halieutiques. 

4.4. Tendances, enjeux et défis de la gouvernance foncière 

Les tendances relatives à la gouvernance foncière identifiées sont : 

- Les ressources financières et les dévolutions de compétences permettant la 

mobilisation de recettes budgétaires appropriées ne suivent pas le transfert des 

compétences;  

- Accroissement de trafic d’influence relatif à l’accès et à la gouvernance du foncier et 

des ressources naturelles; 

- Progression des espaces de cultures  pluviales dans la zone pastorale et dans les  forêts 

classées et protégées;  

- Occupation des domaines fonciers de l’Etat et des collectivités (centres semenciers, 

centres de promotion rurale (CPR) et centre caprin de Maradi) ; 

- Baisse de conflit lié à l’accès, l’utilisation et la gestion du foncier malgré les 

problèmes de gouvernance ci-dessus ; 

- Désintéressement des pouvoirs publics en matière de planification et d’anticipation 

pour rendre disponible des espaces fonciers pour les infrastructures sociales (éducation 

et santé des populations rurales, espaces de sports et loisirs pour les jeunes ruraux) ; 

- Désintéressement des pouvoirs publics à prendre en compte des biens fonciers et 

immobiliers, ainsi que de leurs valeurs productives et locatives pour la mobilisation de 

ressources budgétaires au profit des collectivités régionale et communale. 

Les enjeux de la gouvernance foncière identifiés sont :  

- L’opérationnalisation des structures impliquées dans la gestion foncière ; 

- La maitrise et l’application effective des textes législatifs et règlementaires à travers 

des textes réglementaires régionaux et locaux spécifiques ; 

- L’insécurité des personnes et de leurs biens particulièrement dans les zones 

frontalières et pastorales. 

Ainsi pour faire face à ces enjeux, les défis ci-après sont à relever : 

- Garantir le contrôle de mise en valeur et de veille permanente sur les ressources 

naturelles ; 

- Maintenir la limite nord des cultures pluviales, la vocation et le statut de la zone 

pastorale ;  

- Restaurer la vocation des forêts classées et protégées et asseoir une gestion concertée 

et durable de ces forêts avec les populations riveraines ; 

- Rendre opérationnelle la police rurale ; 

- Parachever la mise en place et rendre opérationnelles les structures du code rural et 

tenir à jour les dossiers ruraux à tous les échelons de Cofo ;  
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- Promouvoir  la synergie d’actions entre les acteurs et les services techniques pour une 

meilleure gestion du foncière et des ressources naturelles; 

- Réhabiliter les domaines fonciers, les statuts et mettre en valeur les centres 

semenciers, les centres de promotion rurale (CPR) et le centre caprin de Maradi ; 

- Prendre en compte dans la planification la réservation d’espaces nécessaires aux 

infrastructures sociales à un rythme qui permet de répondre aux besoins actuels et 

futurs d’une population en forte croissance ; 

- Créer les conditions d’une bonne sécurisation des personnes et des biens. 
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Chapitre 1 : Plan stratégique du SAF 

1.1.  Vision, orientations et principes directeurs 

VISION : Les parties prenantes ayant participé au processus de formulation du SAF de 

Maradi ont retenu comme vision « A l’horizon 2046, la Région de Maradi est un territoire 

où les opérateurs ruraux,  aménagent et exploitent les terres et ressources de manière 

harmonieuse, équitable et durable dans le cadre d’une gouvernance foncière renforcée».   

Cette vision place les opérateurs ruraux au centre des préoccupations et insiste sur leurs 

capacités à pouvoir sécuriser, aménager et exploiter le potentiel en terres et les ressources 

naturelles dans un contexte de quiétude sociale garantie par une gouvernance foncière 

appropriée.   

 

La mise en perspective de la vision du SAF de Maradi commande la prise en compte de trois 

orientations majeures à savoir : 

 

1. Améliorer de manière significative la sécurisation, l’aménagement et l’exploitation de 

l’important potentiel des espaces et ressources agricoles : i) en étudiant les mesures 

nécessaires pour réduire la spéculation et le morcellement du foncier rural, ainsi que leurs 

effets sociaux et économiques néfastes ; ii) en améliorant l’aménagement et la fertilité des 

terres dunaires ; iii) en mobilisant et valorisant davantage les ressources en eaux ; iv) en 

assurant la promotion, l’accès des femmes et des jeunes au capital productif en milieu 

rural ; 

 

2. Améliorer la sécurisation, l’aménagement et l’exploitation des espaces et ressources 

sylvo-pastorales et hydrauliques : i) en poursuivant l’inventaire et la sécurisation des 

ressources partagées ; ii) en renforçant  l’aménagement des espaces sylo-pastoraux ; iii) en 

luttant sans faiblesse contre l’incivisme lié à l’accaparement, le grignotage, l’obstruction, 

les feux de brousse, la destruction d’habitats fauniques au niveau des espaces sylvo-

pastoraux relevant du domaine public ou communautaire ; iv) en assurant l’élaboration et 

la mise en œuvre des plans d’aménagements des ressources partagées ; 

3. Améliorer le niveau de connaissance et d’application des textes régissant la gouvernance 

foncière : i) en renforçant les capacités des structures en charge de la gouvernance du 

foncier rural ; ii) en offrant aux opérateurs ruraux tous les services de gouvernance 

foncière qu’ils sollicitent ; iii) en évitant le trafic d’influence et le clientélisme des leaders 

d’opinion dans la gestion des conflits liées à l’accès et l’utilisation des espaces fonciers et 

ressources naturelles. 

 

PRINCIPES DIRECTEURS : Huit (8) principes directeurs ont été retenus pour guider les 

différents acteurs dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre du SAF de la Région de 

Maradi. 

 

La Gestion Axée sur les Résultat : L’adoption de l’approche de gestion axée sur les résultats 

implique une bonne articulation entre la planification et la budgétisation en mettant en avant 

les résultats à atteindre et les outils d’évaluation appropriés pour mesurer les succès et les 

échecs et tirer les leçons pour les prochaines planifications. La GAR impose de rompre avec 

la logique de gestion par les moyens mais aussi intégrer la culture de la performance, la 
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transparence, la reddition de compte et le contrôle citoyen. Autrement dit tout au long du 

processus de formulation, de mise en œuvre et de suivi-évaluation, les décisions doivent être 

prises de manière ouverte et consensuelle en favorisant la bonne gouvernance et l’adhésion de 

tous les opérateurs ruraux. 

La conformité au cadre juridique et institutionnel. Le processus d’élaboration se réfère 

aux dispositions juridiques instituant et définissant le SAF mais aussi celle du guide 

d’élaboration qui précise le cheminement méthodologique. La mise en œuvre du SAF est 

envisagée dans le cadre juridique et institutionnel en vigueur mais qui connaitra certainement 

une évolution après l’adoption et la publication de la loi foncière en cours de formulation.  

 

La conduite d’études d’impact environnemental et social. La mise en œuvre des actions du 

SAF portera une attention particulière sur les impacts environnementaux et sociaux lorsque 

c’est nécessaire principalement pour les projets pilotes. Ces études seront conduites 

conformément à la réglementation nationale en vigueur. 

 

La responsabilisation et l’inclusion des acteurs locaux dans leur diversité. Les actions du 

SAF doivent être mises en œuvre en responsabilisant les acteurs locaux tout en appliquant le 

principe de subsidiarité. Par ailleurs toute personne qui, par son action, crée des conditions de 

nature à porter atteinte aux espaces fonciers et les ressources naturelles qu’ils portent, est 

tenue de prendre les mesures propres à faire cesser les dommages et/ou subvenir aux 

manquements occasionnés.  

 

La prise en compte du genre, de l’équité et des droits humains. Tout au long du processus 

de planification et de mise en œuvre, les acteurs chargés du pilotage du SAF doivent 

promouvoir des actions ciblées et des initiatives d’intégration des femmes, des jeunes et des 

personnes vivant avec un handicap dans tous les processus de sécurisation, de réhabilitation et 

d’aménagement des espaces fonciers et des ressources qu’ils portent.  

L’anticipation et la prévention. Le caractère sensible de la gestion du foncier impose aux 

acteurs de privilégier l’anticipation et la prévention dans le partage des informations et la 

conduite des actions de terrain en concertation avec les groupes et populations concernés (y 

compris les groupes marginalisés ou vulnérables, les femmes, les jeunes, les pasteurs en 

mobilité ou en transhumance), et de faire intervenir et interagir toutes les partie prenantes 

(STD, OSC, projets et programmes, structures privées, structures universitaires et de 

recherche, autorités administratives et traditionnelles, medias).  

L’inter-territorialité. La gouvernance foncière intervient sur des espaces ouverts, ce qui 

implique la prise en compte de deux à plusieurs territoires (terroirs, communes, départements, 

Régions) en vue de planifier les actions de développement et d’aménagement pour les espaces 

et les ressources partagés entre deux ou plusieurs entités territoriales, et d’asseoir à cet effet 

des cadres de dialogue,  de concertation et de programmation. 

Le Partenariat et synergie d’action. Il s’agit de la mobilisation de l’ensemble des acteurs à 

savoir l’Etat central, les Collectivités territoriales, les Partenaires techniques et financiers, le 

secteur privé, la société civile et les populations pour agir dans la même direction de manière 

complémentaire afin de mettre à l’échelle les actions initiées et augmenter les chances 

d’inverser les tendances actuelles. Par conséquent, les interventions des différents ministères 

doivent se faire de manière cohérente et en synergie, mettant de côté les comportements de 

type « cavalier solitaire » pour optimiser les chances de réussite. 
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1.2. Logique d’intervention 

La logique d’intervention du SAF (le chemin du changement) a été construite à travers une 

matrice dite de la théorie de changement. Elle part des problèmes identifiés sur le terrain dans 

le cadre du processus de diagnostic qui a abouti à la rédaction du livre blanc. Les problèmes 

sont d’abord regroupés en problématiques avant d’identifier par une lecture positiviste les 

actions à entreprendre à travers des axes d’intervention pour obtenir des produits (résultats à 

court termes). Ces derniers,  une fois utilisés par les groupes cibles, permettront d’observés 

des effets (résultats à moyen terme) qui se traduiront à leur tour en un impact (résultat à long 

terme) qui touchera l’ensemble des populations des zones couvertes par les interventions 

retenues.  

Partant de cette logique, le processus de planification stratégique s’est appuyé sur les trois 

tendances importantes identifiées à savoir : 

- Par rapport aux espaces et ressources agricoles. Un potentiel en terres de culture 

important caractérisé par la baisse de fertilité, le morcellement, la sous-exploitation 

des terres irriguées, la spéculation foncière, une faible mobilisation des ressources en 

eau et un accès limité des femmes et des jeunes ; 

- Par rapport aux espaces et ressources sylvo-pastoraux et hydrauliques. 

Disponibilité et accessibilité d’espaces et ressources sylvo-pastoraux et hydrauliques 

partiellement inventoriés et sécurisés mais faiblement aménagés et caractérisés par la 

dégradation, la surexploitation, l’accaparement, le grignotage, l’obstruction, les feux 

de brousse, la destruction d’habitats fauniques avec des contraintes de mobilisation 

des ressources en eaux ; 

- Par rapport à la gouvernance foncière. Existence d’un cadre juridique et 

institutionnel caractérisé d’une part par une faible connaissance et application des 

textes et d’autre part par une faible opérationnalité des structures de gestion foncière, 

un manque de synergie entre les acteurs intervenants dans le domaine du foncier rural 

et l’ingérence politique. 

 

Dans le cadre du SAF de Maradi, l’exercice de planification stratégique a permis de décrire 

trois chemins de résultats qui concernent respectivement les espaces et ressources agricoles, 

les espaces et ressources sylvo-pastoraux et hydrauliques et la gouvernance foncière. 

T5L’annexe 2 présente la matrice de la théorie de changement du SAF de Maradi. Les trois 

chemins de changement identifiés sont décrits ci-dessous.  

1.2.1. Chemin du changement des espaces et ressources agricoles. 

La Région de Maradi dispose d’une superficie de terres agricoles de 4 741 755 ha en 2017 

(dont 4 260 760 ha de terres dunaires et 480 995 ha de terres irrigables selon la profondeur 

de la nappe) qui est sujette à trois problématiques fondamentales à savoir :i) la fragilité de la 

structure sociale d’accès aux terres agricoles qui se manifeste par l’accroissement des 

pratiques de spéculation foncière et morcèlement des champs lors du partage en cas d’héritage 

avec comme conséquence l’apparition des  ménages ruraux sans terres surtout des jeunes et 

femmes ; ii) la persistance du système d’exploitation extensif des terres dunaires qui est non 

adapté à la pression démographique galopante qui se traduit par l’expansion des cultures 

pluviales en zone pastorale et dans les forêts (entre 2005 et 2015 on constate une 

augmentation de 300 000 ha de superficie emblavée soit un taux de 21,42 %) et la baisse 

progressive de la fertilité des terres dunaires et ;iii) la sous exploitation et faible protection du 
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potentiel en terre irrigable (sur 480 995 ha seuls 0,15% sont exploités) qui est une 

conséquence de l’ensablement des bassins versants et des vallées, la baisse de la nappe 

phréatique et la faible couverture en ouvrages de mobilisation des eaux. Pour solutionner cette 

problématique, le SAF propose comme actions de i) vulgariser l’approche intégrée de gestion 

de la fertilité des terres en s’appuyant sur les pratiques de la RNA et les CES/DRS, ii) le 

traitement des berges et la réalisation des Ouvrages de Mobilisation des Eaux. L’effet attendu 

est l’amélioration de l’accessibilité et de la productivité des terres agricoles et la valorisation 

des ressources en eaux. 

1.2.2. Chemin du changement des espaces et ressources sylvo-pastoraux et hydrauliques. 

La Région de Maradi dispose d’un cheptel estimé à 3 020 294 UBT en 2017 qui est 

essentiellement alimenté dans une zone pastorale qui, est elle-même, est sujette à trois 

problématiques fondamentales à savoir : 

i) l’exploitation anarchique  et conflictuelle du potentiel  en espaces  pastoraux qui se traduit 

par la prolifération des enclaves agricoles dans la zone pastorale (les superficies cultivées 

dans la vallée ont progressé de 4 403 ha en 1986, à 34 087 ha en 2013), le rétrécissement et 

l’obstruction des couloirs de passage (55% des 953 couloirs de passage pour une longueur 

totale de 11 634 km sont concernés) et  des aires de pâturage (la superficie de l’espace 

pastorale est passée de 562100 ha en 1961 à 255223 ha en 2017), la surexploitation des 

ressources (les aires de pâturage sont affectées par le surpâturage à hauteur de 30%, le 

ramassage incontrôlé des pailles et la dégradation au niveau de 38% des cas et la coupe 

abusive des arbres  au niveau de 32% de cas) et la persistance des conflits entre acteurs ruraux 

pour le contrôle des ressources (le nombre des conflits est passé de 272 conflits en 2006 à 130 

conflits en 2010 et à 19 conflits en 2017) ; 

ii) Le faible niveau de production des espaces pastoraux (840 aires de pâturages et aires de 

repos qui couvrent une superficie de 145 877ha) qui s’explique par l’envahissement des  

plantes non appétées, la récurrence au niveau de la zone pastorale et des vallées de dégâts liés 

aux feux de brousse qui menacent une biomasse d’environ 809 602 Tonnes de MS en 

moyenne par an soit 37%du bilan fourrager, l’existence d’espaces  pastoraux non balisés 

(40% des aires de pâturage et 60% de couloirs de passage) et la limitation d’accès aux sous-

produits agricoles (1 025 148 tonnes de matière sèche issue des cultures pluviales soit 63% du 

bilan fourrager;  

iii) la faible couverture en points d’eau (en 2018, la région compte 4230 puits cimentés 

modernes, 1594 PMH, 3307 robinets MAEP, 272 robinets PEA, 58 robinets SPP, 715 

puits traditionnels, 16 forages pastoraux et 392 mares). 

Pour solutionner cette problématique, le SAF propose comme actions : i) d’identifier, 

inventorier et cartographier les espaces pastoraux et les ressources qu‘ils portent ; ii) 

d‘identifier, clarifier et fixer le statut et les droits exercés sur les ressources) ; iii) sécuriser 

physiquement les espaces pastoraux ; iv) élaborer et mettre en œuvre des plans 

d’aménagement des  espaces pastoraux et des ressources qu’ils portent ; et v) élaborer et 

mettre en œuvre des projets spécifiques au niveau de certains espaces comme la zone 

pastorale, la moyenne vallée de la Tarka, les forêts de Kouroungoussaou, Dan Kada et de 

Banban Rafi nord et sud, le Goulbi N’Kaba et le Goulbi Maradi ainsi que l’AHA de 

Djirataoua. L’effet attendu est le renforcement de la productivité des espaces agricoles et 
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pastoraux et de l’accessibilité aux points d’eau.  

1.2.3. Chemin de changement de la gouvernance foncière. 

La région de Maradi dispose des structures de gouvernance foncière mais les opérateurs 

ruraux font fassent à plusieurs difficultés à savoir : i) la faible connaissance des droits et 

devoirs des usagers en matière de gouvernance foncière en milieu rural qui se manifeste sur le 

terrain par le non-respect des vocations et modalités d’exploitation des espaces pastoraux, du 

droit d’usage prioritaire (DUP) et des normes d’implantation et d’exploitation des points 

d’eau et équipements ruraux ; ii) la persistance des conflits entre les acteurs ruraux pour le 

contrôle des ressources et ; iii) le faible accès aux services de sécurisation juridique des terres 

agricoles.  

Pour résoudre cette problématique, le SAF propose  la mise en œuvre des actions suivantes : 

i) mettre en place toutes les structures  prévues par le cadre institutionnel de la gouvernance 

foncière ; ii) renforcer les capacités des acteurs chargés de la gouvernance foncière ; iii) 

populariser les dispositions du cadre juridique de la gestion du foncier rural auprès des 

différents usagers et ; iv) promouvoir des exploitations agricoles viables en sensibilisant les 

producteurs et en prenant des actes règlementaires appropriés pour limiter notamment le 

morcellement et la vente des terres.  

De manière globale, les interventions proposées sont structurées en quatre axes stratégiques à 

savoir : i)le renforcement des capacités des dispositifs de gouvernance du foncier rural qui 

permettra une mise en valeur apaisée, moins conflictuelle et durable des espaces fonciers et 

ressources naturelles qu’ils portent ; ii) l’élaboration et la mise en œuvre de projets pilotes de 

sécurisation et d’aménagement des espaces et ressources stratégiques de la Région ; iii) la 

sécurisation, l’aménagement et la gestion durable des terres agricoles dunaires et des vallées, 

vi)  la sécurisation, aménagement et gestion durable des espaces et ressources sylvo 

pastoraux. . L’effet attendu est le renforcement du cadre d’exercice de la gouvernance 

foncière. 

Enfin, au terme de la mise en œuvre du SAF, à moyen termes, les capacités de résilience des 

opérateurs ruraux de la région de Maradi vivant dans un contexte de pression démographique 

et d’aléas climatiques seront renforcées et la gouvernance foncière et  la quiétude sociale sont 

assurées. A long terme, l’impact attendu est que la productivité des espaces et ressources 

naturelles et la cohésion sociale des communautés rurales sont améliorées. 

1.3. Objectifs, axes d’intervention et résultats attendus  

La vision et les orientations qui guideront la mise en œuvre du SAF de Maradi sont déclinées 

en un objectif global, un objectif spécifique et quatre axes d’intervention qui sont consignés 

dans l’annexe 7 et matérialisent la logique d’intervention du SAF.  

Objectif Global : Contribuer à l’organisation optimale de l’espace et des ressources naturelles pour 

une cohésion sociale et un développement harmonieux des activités des opérateurs ruraux de la 

région de Maradi. 
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Objectif Spécifique : Améliorer l’accès, la sécurisation et la productivité des espaces et ressources 

agro-sylvo-pastoraux, hydrauliques et halieutiques dans le cadre d’une gouvernance foncière 

responsable. 

Axes d’Intervention 

Le processus d’élaboration du SAF a permis de déterminer quatre axes d’intervention à 

savoir :  

1. Renforcement des capacités des dispositifs de gouvernance du foncier rural. 

La mise en œuvre des actions de l’axe 1 se fera à travers : i) l’application des dispositions du 

code rural relatives à la mise en place et au renforcement des structures, la délivrance des 

actes de sécurisation, la tenue du dossier rural, le contrôle de la mise en valeur ; ii) la 

conception et la mise en œuvre d’un plan de communication lié à la gouvernance du foncier.  

 

2. Elaboration et mise en œuvre de projets pilotes de sécurisation et d’aménagement 

des espaces et ressources stratégiques de la Région. 

La mise en œuvre des projets pilotes ci-dessus se fera à travers les étapes suivantes : i) 

l’inventaire des espaces et ressources existants ; i) l’audit technique pour caractériser et 

analyser  r l’étendue de l’espace, l’occupation, la vocation et l’utilisation actuelles, les 

menaces actuelles et mesures de mitigation ; les propositions de décisions  par rapport à 

l’affectation de l’espace aux différentes activités et les droits qui doivent s’y exercer; iii) 

l’étude d’Evaluation d’Impact ; iv) la prise de décision à travers des actes ; v) la réalisation 

des actions de sécurisation et d’aménagements ; vi) le suivi de l’application des textes à 

travers la police rurale. 

3. Sécurisation, aménagement et gestion  durable des terres agricoles. 

La mise en œuvre des actions de l’axe 3 se fera à travers : i) l’application des dispositions du 

code rural relatives à l’accès et la sécurisation des terres agricoles; ii) la capitalisation et la 

promotion des bonnes pratiques de GDTE ; ii) une communication adaptée envers les acteurs. 

 

4. Sécurisation, aménagement et gestion durable des espaces et ressources sylvo 

pastoraux, hydrauliques et halieutiques. 

La mise en œuvre des actions de l’axe 4 se fera à travers : i) l’application des dispositions du 

code rural relatives à l’élaboration et la mise en œuvre des conventions locales ; ii) de 

l’ordonnance 2010-029 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme et ses 5 décrets 

d’application ; iii) l’ordonnance 2004-040 du 08 juin 2004 portant régime forestier au Niger; 

ii)l’ordonnance 2010-09 du 1
er
 avril 2010 portant régime de l’eau au Niger ; iv) la loi N°98-

042 du 07 décembre 1998 portant régime de la pêche. 

Résultats attendus : La planification stratégique axée sur les résultats du SAF de Maradi fait 

ressortir soixante-dix (70) résultats dont un (1) résultat à long terme, deux (2) résultats  à 

moyens termes et soixante-sept (67) résultats à court terme. Le cadre logique de l’annexe 3 

présente tous ces résultats ainsi que les indicateurs de mesures, les sources de vérification et 

les hypothèses et risques nécessaires à l’accomplissement du chemin des résultats.  

Les résultats attendus de la mise en œuvre du SAF de Maradi sont : 
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Un (1) Impact. 

La productivité des espaces et ressources naturelles et la cohésion sociale des communautés 

rurales sont améliorés. 

 

Deux (2) Effets. 

 

- Le dispositif juridique et institutionnel de la gouvernance foncière est renforcé ; 

- L’accessibilité et les capacités d’aménagement et de gestion de l’espace et des ressources 

naturelles des opérateurs ruraux,  sont améliorées.  

 

Produits relatifs à l’axe d’intervention 1 (22 résultats) 

 

 1754 structures de gestion foncière opérationnelles  

 1041 Cofob installés et équipés 

 15 sessions de formations des autorités investis de la police rurale  réalisées 

 4 études d'audit  (zone pastorale, contrat de culture dans les forêts classées et 

protégées, occupations des centres semenciers, CPR centre caprins et d'autres forêts 

classées) réalisés 

 24 arrêtés de restauration des espaces/ressources dans leur statut et vocation pris  

 1 comité multi acteurs de suivi de l'application des actes législatifs et règlementés crée 

et fonctionnel ; 

 12 actes de classement des espaces/ressources du domaine privé de l'Etat dans le 

domaine public de l'Etat et des collectivités territoriales sont établis (vallée de Goulbin 

kabba, les forêts protégés, les CPR, Centre semencier, centre caprins) ; 

 180 Emission radiophoniques sur les textes du code rural, réalisées ; 

 1 plan de communication élaboré et mis en œuvre ; 

 5 lots d'outils de communication conçus et édités ; 

 270 ateliers organisés ; 

 450 actes de restauration des espaces /ressources (couloirs et enclaves) occupés 

illégalement sont établis ; 

 2040 missions de contrôle de mise en valeur réalisées ; 

 1 plan de formation élaboré ; 

 4 ateliers de formation sur les thématiques réalisés ; 

 53 dispositifs renforcés pour la tenue du dossier rural ; 

 270  ateliers de libération de champ tenus avec PV ; 

 45 missions de dissuasion pour la prévention de conflit réalisées avec rapports pour le 

niveau région et département ; 

 225 actions de plaidoyer réalisées au niveau communal ; 

 1 inventaire des terres du domaine de l’Etat (public et privé) ;  

 1 formation des acteurs sur les procédures de réinstallation des populations déplacées ; 

 5 ateliers de concertation sur la gestion des ressources transfrontalières et 

interterritoriales tenus. 

 

Produits relatifs à l’axe d’intervention 2  (31 résultats) 
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Par rapport au projet pilote N°1 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la zone pastorale 

intégrant la réserve de biosphère de Gadabéji :  

 La limite nord de la zone pastorale est délimitée et balisée ; 

 Un acte interdisant l’implantation de nouveaux champs dans la zone pastorale est pris 

et un comité de suivi est mis en place ; 

 2500 ha récupérés dans la zone pastorale ; 

 2500 Km de bandes pare-feu réalisés ; 

 375 ha de dunes fixées ; 

 50 puits cimentés réalisés/réhabilités et fonctionnels avec comités de gestion mis en 

place et équipés ; 

 10 Stations de pompage pastorales réalisées/réhabilités, mises en gestion déléguée 

avec comités de gestion mis en place et équipés ; 

 5 DUP attribués ; 

 Infrastructures (bâtiments, forages, …) du Ranch réhabilités. 

Par rapport au projet piloteN°2 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la moyenne vallée 

de la Tarka : 

 1 plan d’aménagement de la vallée réalisée ; 

 120 émissions radio sur la sensibilisation des populations pour mettre fin à 

l’implantation de champs dans la partie balisée sont diffusées ; 

 3000 ha de superficies récupérés dans la vallée (lutte contre Sida cordifolia, scarifiage 

et ensemencement de graminées) ; 

 10 000 plants produits et plantés pour enrichissement de la vallée ; 

 1 étude sur les dégâts des insectes ravageurs sur Acacia radiana réalisée. 

Par rapport au projet pilote N°3 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la forêt de 

Kouroungoussaou : 

  25km de pourtour de la forêt de Kouroungoussaou délimitée et balisée ; 

 1 atelier de concertation des acteurs pour interdire la mise en culture de la forêt est 

organisé ; 

 1000 ha scarifiés, ensemencés et plantés en espèces d’enrichissement. 

Par rapport au projet pilote: Réhabilitation, aménagement et gestion de la forêt de Dan Kada - 

Dodo : 

 60km de la forêt de Dan Kada Dodo, délimités et balisés ; 

 1 atelier de concertation des acteurs pour mettre fin aux contrats de culture dans la 

forêt est organisé et une structure de gestion mise en place et formée;  

 5000 plants d’enrichissement produits et plantés ; 

  1000 ha de superficies récupérés (lutte contre Sida cordifolia et ensemencement) ; 

  50 Km de bandes pare-feu réalisés. 
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Par rapport au projet pilote N°5 : Réhabilitation  et aménagement de l’AHA de Djirataoua et 

l’extension et l’aménagent d’un nouveau AHA dans la vallée de Goulbi Maradi en intégrant le 

traitement des berges (10 km prévus) : 

 10 km de berges protégés 

 512 ha réhabilités 

 50 ha d’AHA réalisés 

Par rapport au projet pilote N°6 : Sécurisation et aménagement de la vallée de Goulbi 

N’Kaba : 

 3180 ha de vallée mis sous RNA ; 

 4300 ha récupérés par la lutte contre le Sida cordifolia ; 

  400 ha de vallée semés avec noix de doum ; 

  88 Comités de surveillance renforcés ; 

 1 inventaire complémentaire des espèces réalisé ; 

 1acte de classement de la partie sylvo-pastorale est pris. 

Produits relatifs à l’axe d’intervention 3 (7 résultats) 

 1 plan de communication sur la formalisation de la transaction foncière et de la 

modernisation de l’agriculture et l’accès des femmes et jeunes au foncier est 

élaboré pour toucher environ 1 800 000 opérateurs ruraux; 

 900  émissions de sensibilisation  diffusées sur la formalisation des transactions 

foncières et l’accès des femmes et jeunes au foncier ; 

 2 ateliers d’échanges avec les opérateurs économiques sur la modernisation de 

l’agriculture ; 

 60 messages diffusés à travers les réseaux sociaux sur la formalisation des transactions 

foncières ; 

 1 plan de mise à l’échelle des bonnes pratiques GDTE élaboré et diffusé au profit 

d’environ 326 250 producteurs; 

 500 ha des terres aménagées en petite irrigation ; 

 503 ouvrages de mobilisation et de captage des eaux réalisés (500 forages, 2 mares, 1 

mini-barrage). 

 

Produits relatifs à l’axe d’intervention 4 (7 résultats) 

 2 plans d’aménagement élaborés et mis en œuvre ; 

 35 conventions locales de gestion élaborées ; 

 1000 ha  de terres traités ; 

 1000 ha de terres labourés et ensemencés ; 

 1000  km de bande pare feu  réalisés ; 

 455 ha de terres sécurisés et balisés ; 

 50 puits  pastoraux réalisés et COGES  mis en place et équipés. 

 
 

 Chapitre 2. Analyse et gestion des risques 

Pour analyser et gérer les risques liés à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi et 

évaluation des impacts du Schéma d’Aménagement Foncier, il est important de situer le 

contexte et de les identifier. La gestion du foncier est une œuvre qui nécessite d’abord une 
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entière adhésion des acteurs locaux, des autorités, du soutien de l’Etat et des partenaires au 

développement ; il y va aussi de la bonne interprétation et de l’application stricte des textes en 

vigueur. Certains facteurs peuvent concourir à l’apparition des risques tels que les vides 

juridiques qui peuvent exister (manque de décrets d’application relatifs à certaines 

ordonnances etc…). 

Les risques liés au SAF de Maradi se répartissent à trois niveaux : avant l’élaboration du 

Document, pendant sa mise en œuvre et après les impacts liés à la réalisation des actions. 

 

L’élaboration : Le processus d’élaboration du SAF de Maradi a débuté en 2013 et a suivi des 

phases et des étapes selon le guide méthodologique national. Les principaux risques liés à son 

élaboration sont d’ordre matériel, financier et temporel. Cet état de fait a pour conséquence un 

certain relâchement des membres du Comité. 

Au démarrage du processus, les procédures étaient bien établies et les responsabilités bien 

partagées entre les différentes parties. Le Conseil Régional assure la maîtrise d’ouvrage 

(plaidoyer et recherche de financement). Les entraves aux procédures établies par les 

intervenants (PTF-Comité de pilotage et Conseil Régional) ont constitué un risque qui est le 

retard dans l’élaboration du document). 

La mise en œuvre : l’insuffisance de moyens financiers, la mauvaise programmation des 

activités, l’insuffisance de contrôle de mise en valeur, la faible implication des acteurs 

peuvent soulever comme risque la faible adhésion des acteurs locaux au processus de 

sécurisation du foncier rural et des ressources naturelles.  

L’instabilité et la faible capacité (financière, humaine) au niveau des collectivités peuvent 

engendrer un risque quant à la mobilisation des ressources  pour réaliser les actions. Il en est 

de même pour le facteur sécuritaire dans certaines zones de la région (zones frontalières au 

Nigéria, notamment les espaces forestiers frontaliers et transfrontaliers). 
 

Le suivi évaluation des actions réalisées : l’absence de contrôle de mise en valeur, 

l’insuffisance de moyens financiers et matériels entraineraient un risque de persistance des 

conflits liés à la gestion du foncier et des ressources naturelles. Ces insuffisances peuvent 

aussi occasionner la dégradation accélérée du foncier. La mauvaise conception des outils de 

suivi peut constituer un risque à l’évaluation des impacts. 
 

Tableau 4:Matrice d'analyse des risques 

RISQUES  CAUSES DES RISQUES  ACTIONS DE PREVENTION DES 

RISQUES 

Faible mobilisation des 

ressources financières  

Insuffisance de ressources au niveau de 

l’Etat, des Collectivités et PTF 

Renforcer le partenariat avec  les PTF et la 

diaspora 

Libération tardive de la 

contrepartie de l’Etat et des 

Collectivités 

Faiblesse de la volonté politique Renforcer la communication et 

l’information et la sensibilisation pour 

faire connaitre les enjeux et l’importance 

du SAF 

Grignotage des ressources 

naturelles 

Accaparement des ressources naturelles  

par les différents  usagers 

Mettre en œuvre la police rurale de façon 

effective, Sensibiliser les acteurs ruraux, 

Rejet des mesures par la 

société civile pastorale 

Non implication de la société civile 

pastorale dans le processus SAF 

Implication de tous les acteurs dans le 

processus d’élaboration et de mise en 
œuvre du SAF 
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Trafic d’influence   L’ingérence du politique dans la gestion 
du foncier 

Veiller à l’application stricte des textes 

Questions transfrontalières  Litiges frontaliers, fermeture de 

frontières, insécurité frontalière et 

transfrontalière au niveau des espaces 
forestiers 

Amélioration des relations transfrontalières 

régionales et locales à travers des assises 

bilatérales des organes de Gouvernance et 
des Conseils élus. 

Faiblesses des institutions 

politiques et administratives 
de la région et des 

communes 

Instabilité des organes exécutifs des 

Conseils élus au niveau régional et 
communal. 

Veiller à la transparence, l’équité et la 

régularité des Conseils et de leurs 
délibérations. 

Changement de vocations de 

certaines espaces 

Découverte et exploitation de 

ressources minières sur les terres agro-
sylvo-pastorales 

Veiller à l’application stricte des textes en 

matière de recherche et d’exploitation de 
ressources minières 
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Chapitre 3: Plan opérationnel du SAF 

3.1. Programmation physique du plan d’action  2021-2025 

La planification opérationnelle du SAF de la Région de Maradi couvre une période de 5 ans 

(2021 – 2025) et est organisée suivant un schéma à quatre paliers comportant un plan d’action 

technique, un plan d’action financier, un plan de mise en œuvre et un plan de financement. 

Ces quatre paliers sont déclinés suivant les quatre axes du SAF de Maradi. Les annexes 3, 4, 5 

et 6 présentent les différentes données sur les plans, technique, financier et le chronogramme.  

Le plan d’action technique relatif à l’axe d’intervention 1 « Renforcement des capacités des 

dispositifs de gouvernance du foncier rural prévoit la réalisation de sept principales actions à 

savoir : 

- Le parachèvement, la mise en place et l’opérationnalisation des structures du code 

rural  et de la police rurale à travers six activités pour un coût de : 1 405 625 000  F 

CFA ; 

- La réalisation d’un audit technique sur la progression des champs en zone pastorale, 

les contrats de cultures dans les forêts classées et protégées, l’occupation des CPR, 

centres semenciers, centre caprins pour un coût évalué à 55 000 000 F CFA ; 

 

- L’établissement d’actes règlementaires de restauration des espaces et ressources agro-

sylvo-pastoraux et hydrauliques dans leur statut et vocation par la conduite d’un 

processus de concertations multi-acteurs et la mise en place de comités de suivi de 

l'application  des actes pour un coût de 48 650 000 F CFA ; 

- L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication sur le SAF et la 

vulgarisation des textes du Code rural pour un montant de 27 700 000 F CFA ; 

- La conduite des actions de plaidoyer des OSC sur la gouvernance des 

ressources/espaces pour un coût de 112 500 000 F CFA ; 

- L’inventaire et le classement des terres du domaine de l’Etat (public et privé) et la 

clarification de leur vocation pour un montant de 19 400 000 F CFA ; 

- La gestion des ressources transfrontalières et interterritoriales pour un coût de 

25 000 000 F CFA. 

La mise en place et le fonctionnement des dispositifs de pilotage, d’études d’impact et de 

suivi-évaluation est estimé à 5% du montant des activités de l’axe soit 84 693 750 F CFA. 

Le montant global de l’axe 1 est évalué à  1 778 568 750F CFA. 

Le plan d’action technique relatif à l’axe d’intervention 2 « élaboration et mise en œuvre de 

projets pilotes de sécurisation et d’aménagement des espaces et ressources stratégiques de la 

Région prévoit la réalisation de six projets pilotes actions à savoir : 

 Projet pilote N°1 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la zone pastorale intégrant 

la réserve de biosphère de Gadabéji. Ce projet pilote prévoit la réalisation de quatre 

principales actions suivantes :  

- La concertation des acteurs pour mettre fin à l’implantation de nouveaux champs 

dans la zone pastorale pour un coût de 29 080 000 F CFA ;  
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- L’amélioration du potentiel productif de la zone pastorale et sa protection contre 

les aléas climatiques et anthropiques pour un cout de 712 500 000 F CFA ; 

- la réhabilitation des points d’eau, la délimitation de la portion régionale de la 

limité Nord des cultures  ainsi que la mise en place des structures de gestion pour 

un montant de 1 500 000 000 F CFA ; 

- L’actualisation des textes autorisant l’octroi du DUP  et la délivrance des DUP aux 

communautés  pastorales pour un montant de 157 000 000 F CFA. 

Le montant global du projet pilote N°1 est évalué à 2 398 580 000 F CFA.   

 Projet pilote N°2 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la moyenne vallée de la 

Tarka  

Ce projet pilote prévoit la réalisation de trois principales actions suivantes :  

- L’élaboration d’un plan d’aménagement de la vallée  et la sensibilisation des 

communautés pour le respect du statut de la partie balisée de la vallée pour un cout de 

31 800 000 F CFA ; 

- L’amélioration du potentiel productif de la vallée à travers la lutte contre les plantes 

envahissantes et les plantations d'enrichissement pour un cout de 367 500 000 F CFA ; 

- La conduire d’une étude sur les dégâts des insectes ravageurs de l’Acacia radiana 

pour un cout de 5000 000 F CFA. 

Le montant global du projet pilote N°2 est évalué à  404 300 000 F CFA.   

 Projet pilote N°3 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la forêt de 

Kouroungoussaou  

Ce projet pilote prévoit la réalisation de deux principales actions suivantes :  

- La concertation des acteurs pour mettre fin à la mise en culture et la délimitation et 

balisage de la forêt pour un coût de 11 500 000 F CFA ; 

- L’amélioration du potentiel productif de la vallée à travers l’ensemencement des 

herbacées et les plantations d'enrichissement pour un cout de 200 000 000 F CFA. 

Le montant global du projet pilote N°3 est évalué à  211 500 000 F CFA.   

 Projet pilote N°4 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la forêt de Dan Kada. Ce 

projet pilote prévoit la réalisation de deux principales actions suivantes :  

 

- La concertation des acteurs pour mettre fin aux contrats de culture et la 

délimitation et balisage de la forêt ainsi que la mise en place d’une structure de  

gestion pour un coût de 22 800 000 F CFA ; 

- L’amélioration du potentiel productif de la forêt à travers la lutte contre les plantes 

envahissantes, les plantations d'enrichissement et la prévention des feux de brousse 

pour un cout de 126 500 000 F CFA. 

Le montant global du projet pilote N°4 est évalué à  149 300 000 F CFA.   
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 Projet pilote N°5 : Réhabilitation  et aménagement de l’AHA de Djirataoua et l’extension 

et l’aménagent d’un nouveau AHA dans la vallée de Goulbi Maradi en intégrant le 

traitement des berges (10 km prévus). Ce projet pilote prévoit la réalisation de trois 

principales actions suivantes :  

- La protection des berges de la vallée du Goulbi  pour un montant de 1 400 000 000 F 

CFA ; 

- La réhabilitation de l'AHA de Djirataoua pour un cout de 3 584 000 000 F CFA ; 

- La réalisation d’un nouveau d’AHA en extension de celle de Djirataoua pour un cout 

de 600 000 000 F CFA. 

Le montant global du projet pilote N°5 est évalué à  5 584 000 000 F CFA.   

Projet pilote N°6 : Sécurisation et aménagement de la vallée de Goulbi N’Kaba. Ce projet 

pilote prévoit la réalisation de trois principales actions suivantes :  

- Le classement de la partie sylvo-pastorale du Goulbi pour un montant de 1 500 000 F 

CFA ; 

- L’amélioration du potentiel productif du Goulbi à travers la RNA, la lutte contre les 

plantes envahissantes, le semis de doum et le renforcement des comités de 

surveillance pour un cout de 728 400 000 F CFA ; 

- La réalisation d’un inventaire complémentaire des espèces compagnes pour un 

montant de 5 000 000 F CFA. 

Le montant global du projet pilote N°5 est évalué à  734 900 000 F CFA. 

La mise en place et le fonctionnement des dispositifs de pilotage, d’études d’impact et de 

suivi-évaluation est estimé à 5% du montant des activités de l’axe soit 474 129 000 F CFA. 

Le montant global de l’axe 2 est évalué à  9 956 709 000 F CFA. 

Le plan d’action technique relatif à l’axe d’intervention 3« Sécurisation, aménagement et 

gestion  durable des terres agricoles » prévoit la réalisation de quatre principales actions à 

savoir : 

- L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication centré sur la 

formalisation de la transaction foncière, l'accès des femmes et jeunes au foncier et de 

la modernisation de l'agriculture à travers lequel 900 émissions, 2 rencontres et 5 

supports de communication seront déployés afin de sensibiliser environ 1 730 000 

opérateurs ruraux avec comme effet visé l’augmentation du taux de sécurisation des 

terres agricoles. Cette action coûtera 63 000 000 F CFA ;   

- L’élaboration et la mise en œuvre  d’un plan de mise à l’échelle des bonnes pratiques 

de la GDTE au profit de 326 250 personnes qui seront touchées avec comme effet visé 

l’adoption des bonnes pratiques. Le coût de cette action est de 21 000 000 F CFA ; 

- la réalisation d’un mini barrage, le fonçage de 500ouvrages  de mobilisation  et 

captage des eaux (des forages maraichers), l’aménagement de 2 mares afin 

d’aménager 500 ha terres irriguées au profit des producteurs avec comme effet visé 

l’augmentation de la production des cultures irriguées au niveau de la zone aménagée.  

La mise en place et le fonctionnement des dispositifs de pilotage, d’études d’impact et de 

suivi-évaluation est estimé à 5% du montant des activités de l’axe soit 98 200 000 F CFA. 
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Le montant global de l’axe 3 est évalué à  2 062 200 000 F CFA. 

Le plan d’action relatif à l’axe d’intervention 4 « Sécurisation, aménagement et gestion 

durable des espaces et ressources sylvo pastoraux » prévoit la réalisation de trois groupes 

d’actions notamment :  

 L’élaboration et la mise en œuvre d’une part de 2 plans d’aménagement et de gestion 

des espaces sylvicoles basés sur les dispositifs locaux de gestion pour un coût de 

30 000 000 F CFA et 35  conventions locales de gestion des espaces pastoraux pour un 

montant de 140 000 000 F CFA et d’autre part la sécurisation des espaces occupés 

(balisage) sur 455 km pour un montant de 81 900 000 F CFA. Ces actions 

bénéficieront aux villages et opérateurs ruraux avec comme effet la disparition des 

conflits sociaux liés à l’exploitation des ressources naturelles des zones concernées ; 

 La réalisation des actions i) de CES/DRS (demi-lune) sur une superficie de 1 000 ha 

pour un montant de 200 000 000 FCFA, ii) de bandes pare feu sur un linéaire de 1 000 

Km pour un montant de 55 000 000 F CFA, iii) de lutte contre les plantes 

envahissantes et ensemencer des herbacées (labour et ensemencement) sur 2 500 ha 

pour un montant de 500 000 000 F CFA. Toutes ces actions permettront de rehausser 

la productivité des espaces pastoraux et augmenter la biomasse; 

 La réalisation de 50 puits pastoraux cimentés ainsi que la mise en place et 

l’équipement des comités de gestion de l'eau sur les parcours pastoraux pour un 

montant de 900 000 000 F CFA ce qui permettra de rehausser le taux de couverture en 

points d’eau pastoraux. 

La mise en place et le fonctionnement des dispositifs de pilotage, d’études d’impact et de 

suivi-évaluation est estimé à 5% du montant des activités de l’axe soit 96 027 500F CFA. 

Le montant global de l’axe 4 est évalué à  2 002 245 000 F CFA. 

4.2. Programmation financière du plan d’action 2021-2025 

Le coût financier du plan d’action 2021-2025 du SAF Maradi est évalué à 15 799 722 750 F 

CFA dont 1 778 568 750 F CFA soit 11% pour l’axe 1 « Renforcement des capacités des 

dispositifs de gouvernance du foncier rural » ; 9 956 709 000 F CFA soit 63% pour l’axe 2 

« élaboration et mise en œuvre de projets pilotes de sécurisation et d’aménagement des 

espaces et ressources stratégiques de la Région » ; 2 062 200 000 F CFA soit 13% pour l’axe 

3  « Sécurisation, aménagement et gestion  durable des terres agricoles » et 2 002 245 000 F 

CFA soit 13% pour l’axe 4 « sécurisation, aménagement et gestion durable des espaces et 

ressources sylvo pastoraux, hydrauliques et halieutiques ». 

La réparation par année donne 3 760 009 383 F CFA pour la première année soit 24%, 3 820 

426 050 F CFA pour la deuxième année soit 24% ;  3 556 660 217 F CFA pour la troisième 

année 23% ; 2 405 546 884 F CFA pour la quatrième année soit 15% et 2 257 080 217 F CFA 

pour la cinquième année soit 14%. Le tableau ci-dessous donne les détails du plan de 

financement par axe d’intervention et par année. 
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Tableau 5: Plan de financement par axe d'intervention et par année 

Année Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Total % 

Année 1 537 474 583 2 472 045 800 356 040 000 394 449 000 3 760 009 383 24% 

Année 2 507 674 583 2 541 595 800 361 706 667 409 449 000 3 820 426 050 24% 

Année 3 261 462 083 2 224 042 467 661 706 667 409 449 000 3 556 660 217 23% 

Année 4 235 978 750 1 420 412 467 354 706 667 394 449 000 2 405 546 884 15% 

Année 5 235 978 750 1 298 612 467 328 040 000 394 449 000 2 257 080 217 14% 

Total  1 778 568 750 9 956 709 000 2 062 200 000 2 002 245 000 15 799 722 750 100% 

Pourcentage 11% 63% 13% 13% 100%   

 

4.3. Sources de financement  

Le financement du plan d’action 2021-2025 du SAF de Maradi d’un montant de 15 799 

722 750 FCFA sera mobilisé auprès des collectivités bénéficiaires pour un montant de 631 

988 910 F CFA soit 4% , de l’Etat (Trésor) pour un montant de 1 105 980 593 F CFA soit 

7%, de l’Etat (programmes et projets de développement) pour un montant de 13 745 758 792 

F CFA soit 87% et des privés et Organisation de Société Civile rurale pour un montant de 315 

994 455 F CFA soit 2%. 

Une stratégie de mobilisation des ressources financières sera élaborée et mise en œuvre à 

travers l’organisation d’une table ronde. Le tableau ci-dessous donne les détails sur le plan de 

financement par axe d’intervention et par source de financement.  

 

Tableau N°6: Structure de financement par axe d'intervention et par sources de 

financement 

 

Sources  
Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Total  % 

Financement 

Collectivités/ 
71 142 750 398 268 360 82 488 000 80 089 800 631 988 910 4 

Bénéficiaires 

Etat/Trésor 124 499 813 696 969 630 144 354 000 140 157 150 1 105 980 593 7 

Etat (Projets) 1 547 354 812 8 662 336 830 1 794 114 000 1 741 953 150 13 745 758 792 87 

Autres (Privés, OSC) 35 571 375 199 134 180 41 244 000 40 044 900 315 994 455 2 

Total 1 778 568 750 9 956 709 000 2 062 200 000 2 002 245 000 15 799 722 750  100 

Pourcentage  11% 63% 13% 12%  100   
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Chapitre 4 : FINANCEMENT, MISE EN ŒUVRE ET  SUIVI-EVALUATION 

4.1. Dispositif de mobilisation des ressources 

Le financement de la mise en œuvre du SAF est attendu essentiellement de l’Etat à travers  le 

trésor public et les projets et programmes qu’il mobilise, les Collectivités bénéficiaires, les 

Privés et les Organisations de la société civile. Pour ce faire, la stratégie de mobilisation des 

ressources pour le SAF est basée sur trois axes majeurs à savoir : (i) l’amélioration de la 

mobilisation des ressources internes  (Etat, collectivités bénéficiaires, Privés OSC), (ii) 

l’amélioration  de la mobilisation des ressources externes (Projets, Programmes) ; (iii) Le 

renforcement  et la pérennisation des financements mobilisés. 

- L’amélioration de mobilisation des ressources internes : l’Etat, les collectivités et 

les producteurs sont les principaux bénéficiaires et porteurs des actions de 

l’aménagement foncier, par conséquent leur contribution est nécessaire et matérialise 

leur niveau d’adhésion et d’engagement aux processus SAF. Des actions de 

mobilisation du financement de ces acteurs avec des objectifs précis de mobilisation 

seront conduits et évalués tout au long du processus de mise en œuvre du SAF de 

Maradi ; 

 

- l’amélioration  de la mobilisation des ressources externes (Projets, Programmes) : 

Malgré l’importance de la gouvernance du foncier rural, les financements mobilisés ne 

sont pas à la hauteur des défis à relever. Il est clair que sans des ressources financières 

suffisantes, les objectifs du SAF de Maradi seront difficiles à atteindre. Or les 

ressources mobilisables au niveau national sont limitées et insuffisantes. D’où 

l’importance capitale de s’appuyer sur la coopération internationale pour accéder aux 

aides potentielles. Les ressources potentiellement mobilisables à travers la coopération 

internationale constitueraient donc un appui essentiel et déterminant à l’exécution des 

actions envisagées dans le cadre de l’aménagement Foncier au Niger et du SAF de 

Maradi en particulier. En conséquence, bâtir les capacités et les mécanismes d’accès à 

ces ressources est une étape clé du processus SAF ; 

  

- Le renforcement  et la pérennisation des financements mobilisés : il s’agira 

d’œuvrer à mettre en œuvre un cadre de partenariat pertinent, efficace et transparent à 

travers des conventions de financement, un dispositif opérationnel de suivi-évaluation  

et un cadre efficient et transparent des ressources mobilisées. 
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Le Schéma ci-dessous synthétise les Principes de la mobilisation des ressources 

financières  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.2. Dispositif de mise en œuvre 

La mise en œuvre du SAF se fera sous la responsabilité du comité régional d’orientation et de 

concertation, composé des représentants des différents acteurs concernés par le foncier. Le 

comité technique qui a piloté l’élaboration du SAF sera son bras armé pour assurer les 

fonctions suivantes : 

- L’élaboration des dossiers d’exécution des projets pilotes ; 

- Le suivi de l’exécution des projets par les programmes et projets intervenant déjà dans 

la région et d’autres qui manifesteront leur volonté  d’accompagner la région dans sa 

mise en œuvre ; 

- La capitalisation des résultats et la gestion de la base de données relative à la mise en 

œuvre du SAF. 

Le SAF sera mis en œuvre au niveau des communes et sur des espaces-ressources identifiés 

comme prioritaires et selon des étapes suivantes : i) étape 1 : élaboration des Plans 

d’Aménagement Foncier (PAF) prioritaires des terroirs, des communes et des départements ; 

étape 2 : élaboration des Plans d’action annuel ; iii) étape 3 : réalisation des actions 

d’aménagement sur les terres, les espaces et ressources priorisés.  

La mise en œuvre du SAF nécessite une participation bien plus élargie que les parties déjà 

actives à l’élaboration: État, collectivités décentralisées, usagers de foncier rural et ressources 
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gestion transparente et efficiente  
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naturelles, organisations de producteurs, secteur privé, les PTF, les personnes ressources et les 

bureaux d’études.  

Le SAF est un document d’orientation et de référence en matière d’aménagement et de 

gestion des ressources foncières et naturelles dont les interventions prévues se feront à travers 

les documents de planification régionale et communale (PDR, PDC) sous financement des 

collectivités, de l’Etat et des partenaires techniques et financiers. 

4.3. Système de suivi-évaluation  

Le suivi-évaluation de la mise en œuvre du SAF permettra de documenter de manière 

régulière les fiches de collecte des informations, la base de données du Système d’Information 

sur le Foncier (SIF) et les différents rapports d’activités et d’évaluation. 

De façon globale, le dispositif permettra de corriger le problème de l’absence de mécanisme 

de suivi évaluation pour garantir les droits fonciers des usagers et identifier des indicateurs 

d’évaluation des progrès.  Le Système de Suivi-Evaluation (SSE) sera basé essentiellement 

sur l’actualisation continue des données utiles au SAF et  nourri entre autres par les dispositifs 

suivants : 

- le Système d’Information Foncier (SIF),  

- le Système d’Information Géographique (SIG) et  

- la bibliothèque numérique.  

 

Le SSE doit être élaboré et mis en œuvre conformément aux orientations, principes et outils 

méthodologiques de la GAR et  doit également s’inscrire dans le cadre institutionnel régissant 

la gouvernance foncière et contribuer à l’instauration d’une gouvernance foncière qui se veut 

performante et transparente.  

Le SSE est un mécanisme de collecte, traitement et diffusion des informations qui a pour 

finalités i) d’informer les décideurs et les bénéficiaires sur l’avancement des actions en cours 

d’exécution et les progrès enregistrés dans l’atteinte des résultats, ii) de signaler les difficultés 

rencontrées et les adaptations nécessaires (apprentissage), iii) de proposer les décisions de 

management stratégique et opérationnel sur la base des données de suivi (pilotage), iv) 

d’évaluer les effets induits (prévus ou non, positifs et/ou négatifs) et v) de soutenir une 

réflexion constructive entre les différents acteurs afin de capitaliser et partager les expériences 

porteuses, les leçons apprises pour améliorer la conception et la mise en œuvre des 

interventions futures. 

Le système de suivi-évaluation du SAF de Maradi se base sur le cadre institutionnel existant 

qui est constitué des différentes parties prenantes notamment les structures en charge de la 

gouvernance foncière (les COFOB, les COFOCOM, les COFODEP, les SPR/CR, le SPN/CR 

et le CN/CR) et les structures partenaires (Services Techniques Centraux et Déconcentrés, 

Collectivités, Projets et Programmes, Organisations Non Gouvernementales, Partenaires 

Techniques et Financiers, Institutions de Recherche, Organisations Paysannes, médias). 

L’opérationnalité du SSE du SAF de Maradi nécessitera l’élaboration et la mise en œuvre 

d’un plan de renforcement de capacité des structures qui seront chargées de son pilotage.  

Dispositif de suivi d’exécution  

Le dispositif de suivi d’exécution du SAF prend en charge les aspects suivants :  
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 Du suivi calendaire qui consiste à déterminer si les activités se réalisent conformément 

aux durées et délais prévus à travers le taux de réalisation calendaire (TRC); 

 Du suivi physique qui consiste à déterminer si l’exécution physique se fait conformément 

aux prévisions à travers l’indicateur Taux de Réalisation Physique des activités (TRP); 

 Du suivi financier qui consiste à déterminer si les activités se réalisent conformément aux 

coûts prévus. Pour ce faire les indicateurs utilisés sont le Taux de Mobilisation des 

Ressources Financières (TMF) et le Taux de Réalisation Financière (TRF); 

 Du suivi qualitatif qui consiste à déterminer si les activités se réalisent conformément aux 

normes et spécifications techniques prévues surtout par rapport à la délivrance des actes 

de la gouvernance foncière. Le suivi qualitatif permet aussi d’apprécier la fonctionnalité 

des structures impliquées dans la gouvernance foncière, d’identifier l’importance et 

l’occurrence des facteurs affectant l’avancement des activités et la pertinence des mesures 

proposées pour éliminer ou minimiser les risques qui entravent l’exécution des activités. 

 Du Nombre et du Pourcentage des bénéficiaires touchés qui est égale au nombre de 

bénéficiaires touchés rapporté au nombre de bénéficiaires prévus d’être touchés. 

 

Tableau 7: Matrice de rôles et responsabilités des acteurs en suivi-évaluation 

Typologie des 

acteurs 

 
Rôles et Responsabilités 

Animateurs et 
utilisateurs des 

dispositifs de SE 

Secrétariat Permanent 
Régional du Code Rural 

 Pilotage général des dispositifs de suivi-

évaluation 

 Renforcement des capacités et diffusions 

des outils de SE 

 Consolidation des données, élaboration et 

diffusion des rapports sur le suivi de mise 

en œuvre 

Commission foncière 
départementale 

 Collecte des informations de base 

Commission foncière 
communale 

 Collecte des informations de base 

 Utilisation des informations diffusées 

Services Techniques 
Régionaux et 

Départementaux 

 Validation des rapports élaborés 

 Utilisation des informations diffusées 

Secrétariat Permanent 

National du Code Rural 
 Actualisation des guides méthodologiques 

 Supervision et assurance qualité 

 Utilisation des informations et diffusion 

Utilisateurs 

Opérateurs Ruraux  Utilisation des informations diffusées 

Médias  Utilisation des informations diffusées 

Projets de Développement  Utilisation des informations diffusées 

ONG  Utilisation des informations diffusées 
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Les outils et méthodes utilisés par les acteurs pour le suivi de la mise en œuvre sont 

caractérisés par la matrice de cadre de mesure des indicateurs de premier niveau. Il s’applique 

d’une part à la mobilisation et l’utilisation des ressources financières (intrants) et d’autre part 

à toutes les activités du plan d’action opérationnel.  

 

Dispositif de suivi des résultats. 

Le rapportage régulier des résultats en termes de premier niveau notamment les produits se 

fait selon une périodicité semestrielle à travers un recensement systématiques des produits 

livrés aux bénéficiaires. Le rapportage des résultats du deuxième et troisième niveau à savoir 

les effets et impact se fait selon une périodicité annuelle en suivant les étapes ci-dessous :  

- Le choix d’un échantillon de bénéficiaires ou d’espaces fonciers ayant fait l’objet 

d’une intervention du SAF en collectant sur la base des fiches appropriées les données 

qui permettront d’apprécier le niveau d’atteintes des résultats ;  

- La mise en place du protocole de suivi à travers : i) l’identification des sites et des 

bénéficiaires qui doivent faire l’objet de suivi de résultats à travers une sélection 

raisonnée afin d’avoir une représentativité acceptable, ii) l’élaboration des protocoles 

et supports de collecte et de traitement des données, iii) la conduite du processus de 

collecte des données de base sur  les produits, effets et impact, iv) l’enregistrement 

régulier des données conformément au protocole de suivi, v) le contrôle de la fiabilité 

et traitement des données, vi) de l’élaboration et la diffusion du rapport circonstancié 

sur les résultats ; 

- L’’appréciation des risques pouvant limiter le niveau d’atteinte des résultats.  

Dispositif de l’Evaluation des Résultats (DER)  

Cadre d’organisation de l’évaluation  

L’enjeu principal de toute évaluation est de savoir comparer la situation des bénéficiaires 

des actions de développement à celle qu’ils allaient avoir si les actions n’ont pas été 

conduites. Le choix de la méthode d’évaluation est donc crucial et c’est pourquoi dans le 

cadre du SAF de Maradi c’est l’évaluation par la méthode qualitative qui est proposée en 

se basant sur la théorie de changement. Cette méthode est caractérisée par : i) l’utilisation 

de la méthode d’analyse de contribution en démontrant si les actions retenues sont une 

cause des changements observés ou non ; ii) la prise en compte des facteurs contextuels 

influençant les relations de cause à effet entre les différents paliers du chemin de 

changement et  iii) la non prise en compte des situations de comparaison des 

bénéficiaires avant et après ou avec et sans la mise en œuvre du SAF. 

Typologie des informations utiles 

A l’instar de toute évaluation, l’évaluation du SAF de Maradi se traduira par 

l’appréciation des critères classiques d’une évaluation à savoir : i) la pertinence en 

démontrant si les objectifs du SAF sont conformes aux attentes des populations ; ii) 

l’efficacité en mesurant et expliquant l’écart entre les objectifs fixés et les 

résultats/livrables obtenus ; iii) l’efficience en vérifiant si les résultats enregistrés ont été 

atteints avec un minimum de ressources ; iv) les effets et impact en mettant en évidence 
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les effets directs et indirects sur les espaces fonciers et les ressources naturelles qu’ils 

portent et sur les populations bénéficiaires qui sont imputables à la mise en œuvre du SAF 

et v) la durabilité des actions initiées en analysant l’existence ou non des conditions de 

pérennisation et de mise en échelle. 

Rôles et Responsabilités des Acteurs 

Les évaluations du SAF de Maradi seront confiées à des consultants expérimentés afin 

qu’elles soient plus objectives et analytiques. Pour ce faire, les termes de références des 

évaluations seront formulés par le SPR/CR sous la supervision d’un comité régional qui 

associera au besoin les experts nationaux en charge de la gouvernance foncière.   

Les résultats des évaluations seront enrichis, validés et partagés au cours des ateliers 

regroupant toutes les parties prenantes afin que la valorisation des grandes conclusions se 

fasse par les acteurs concernés.  

Outils et Méthodes utilisés par les Acteurs 

Dans le cadre du SAF de Maradi, l’évaluation se déroulera en plusieurs étapes à savoir : i) 

l’élaboration des termes de références de l’évaluation qui définissent le pourquoi et le 

comment conduire l’évaluation ; ii) la mobilisation des parties prenantes ; iii) la conduite 

de l’évaluation ; iv) la rédaction du rapport et ; v) la diffusion des conclusions et 

recommandations de l’évaluation.  

Procédures et Périodicité 

L’évaluation est une appréciation objective de la valeur des actions retenues qui se réalise 

à la mi-parcours ou à la fin de la mise en œuvre du plan d’action. Pour le SAF de Maradi, 

elle pourra être faite 5 ans après son adoption, c'est-à-dire à partir de la date de mise en 

œuvre de son premier plan d’action prioritaire sur le moyen terme (5 ans). 

La révision intégrale du SAF interviendra au bout de 25 ans de mise en œuvre avec des 

mises à jour tous les cinq (5) ans et une révision à mi-parcours après 12 ans et demi de 

mise en œuvre. 
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CONCLUSION 

La Région de Maradi a élaboré son Schéma d'Aménagement Foncier (SAF) après un 

processus participatif, inclusif et itératif qui a duré presque six (6) ans et en s’inspirant du 

guide méthodologique national en la matière. Ce processus a commencé d’abord par une 

concertation régionale de tous les acteurs, le parachèvement de la mise en place des structures 

du code rural et la mise en place du Comité régional de concertation et d’orientation ainsi que 

du comité technique de pilotage et d’appui au processus d’élaboration du SAF.  

 

Le SAF est un outil de pilotage du développement d’une importance capitale surtout pour la 

région de Maradi qui regorge 20% de la population du Niger vivant sur seulement 3.3% du 

territoire national. C’est dire combien la gestion de l’espace et des ressources naturelles est un 

enjeu majeur pour la population de la région compte tenu du niveau de pression sur ces 

ressources et des conflits qui en découlent. 

Le SAF vient donc à point nommé avec comme objectif de préciser les espaces affectés aux 

diverses activités rurales ainsi que les droits qui s'y exercent et pour finalité de permettre aux 

populations locales une utilisation harmonieuse, efficiente et équilibrée des espaces et 

ressources naturelles pour un développement durable.  

Pour l’élaboration du SAF, le comité technique a effectué un important travail de diagnostic 

qui a permis de disposer d’un inventaire des espaces et ressources foncières et naturelles ainsi 

que de leur état d’occupation et de dégradation.  

 

L’analyse de ces ressources a conduit à l’élaboration d’un livre blanc ressortant les principales 

tendances, enjeux et défis de la gouvernance foncière, de l’aménagement des espaces et 

ressources agro-sylvo-pastoraux, hydrauliques et halieutiques. Il s’agit principalement de 

l’occupation progressive des espaces et ressources naturelles par les activités agricoles et les 

besoins en infrastructures diverses dont les habitations, de la dégradation des ressources 

stratégiques de la région (Goulbi, moyenne vallée de la Tarka, zone pastorale et forêts), de la 

faible opérationnalité des structures du code rurale.  

Les défis à relever sont nombreux notamment la restauration et la sécurisation des espaces et 

des ressources naturelles, la réduction de la pression sur ces ressources, la conduite des 

activités agro-sylvo-pastorales dans une logique d’exploitation durable. 

 

A partir des résultats du diagnostic qui a fait l’objet de validation au niveau régional, le 

document SAF  a été élaboré autour de quatre (4) axes majeurs d’intervention, un plan 

stratégique et un plan opérationnel, qui permettront de réaliser la vision définie par la région 

de Maradi « A l’horizon 2046, la région de Maradi est un territoire où les opérateurs ruraux,  

aménagent et exploitent les terres et ressources de manière harmonieuse, équitable et durable 

dans le cadre d’une gouvernance foncière renforcée ».  

 

Les axes majeurs d’intervention retenus dans le document du SAF qui a également fait l’objet 

de validation et adoption par les collectivités municipales et régionales sont les suivants :  

 

 Axe 1 : Renforcement des capacités des dispositifs de gouvernance du foncier rural. 

 Axe 2 : Elaboration et mise en œuvre de projets pilotes de sécurisation et 

d’aménagement des espaces et ressources stratégiques de la Région. 

 Axe 3 : Sécurisation, aménagement et gestion  durable des terres agricoles. 

 Axe 4 : Sécurisation, aménagement et gestion durable des espaces et ressources sylvo 
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pastoraux, hydrauliques et halieutiques. 

 

Les actions réparties dans les quatre axes ci-dessus seront mises en œuvre suivant un plan 

quinquennal (2021-2026) qui fera l’objet d’une évaluation et d’une actualisation chaque cinq 

ans jusqu’à l’horizon 2046. Une révision globale du SAF est prévue au bout de 25 ans avec 

une revue à mi-parcours après 10 ans de mise en œuvre.  

La mise en œuvre du SAF produira comme effets : i) un renforcement de la gouvernance 

foncière, une amélioration des capacités d’aménagement et de gestion des opérateurs ruraux 

ainsi que la productivité des espaces et ressources naturelles et la cohésion sociale des 

communautés rurales.  

Le comité régional d’orientation et de concertation et le comité technique d’élaboration du 

SAF seront responsabilisés pour jouer un rôle important  dans l’élaboration des dossiers, le 

suivi de l’exécution, la capitalisation des résultats et la gestion de la base de données relative 

à la mise en œuvre du SAF. Les principales étapes à suivre sont les suivantes : i) étape 1 : 

élaboration des Plans d’Aménagement Foncier (PAF) prioritaires ; étape 2 : élaboration des 

Plans d’action annuel ; iii) étape 3 : réalisation des actions d’aménagement sur les terres, les 

espaces et ressources priorisés.  

Le financement du SAF dont le montant du plan quinquennal est d’environ 15,8 milliards de 

francs CFA, reste un défis majeur après son adoption par le Gouvernement et nécessite la 

mobilisation et l’adhésion de tous les acteurs notamment les collectivités, l’Etat, les projets et 

programmes, les organisations de la société civile rurale et les privés. 

La région de Maradi a prévu dans son SAF un mécanisme de mobilisation des ressources et 

un dispositif de mise en œuvre et de suivi-évaluation participatif de façon à assurer la 

transparence dans la gestion des ressources et l’efficacité de l’exécution des actions. Pour ce 

faire, un Comité Régional de plaidoyer pour l’adoption et la mobilisation du financement 

nécessaire a été mis en place. 
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ANNEXE 1 : REFERENCE  JURIDIQUE DU SAF 

1. Loi n° 60-28 du 25 mai 1960 fixant les modalités de mise en valeur et de gestion des 

aménagements agricoles réalisés par la Puissance publique ; 

2. Loi n° 60-029 portant interdiction de la dîme et de l’Achoura ; 

3. Loi n° 61-05 du 26 mai 1961 fixant une limite nord des cultures ; 

4. Loi n° 61-06 du 27 mai 1961 érigeant en zone de modernisation pastorale, la zone Sahélienne 

d'Élevage Élevage située au Nord de la limite légale des cultures ; 

5. Loi n° 61-30 du 19/7/61, portant confirmation et expropriation des droits fonciers coutumiers 

dans la République du Niger ; 

6. Loi n° 62-007 du 12 mars 1962 supprimant les privilèges acquis sur les terrains de chefferie ; 

Loi n° 61-37 du 24 novembre 1961, réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique 

et l’occupation, modifiée et complétée par la loi n° 2008-37 du 10 juillet 2008 ; 

7. Loi n° 64-16 du 16 juillet 1964 incorporant au domaine privé de l'État les terrains et 

immeubles immatricules non mis en valeur ou abandonnés ; 

8. Constitution du 25 novembre 2010 ; 

9. Code civil (applicable au Niger/Actualisé et annoté, 1
ère

 Edition de 2014).  

10. Loi n° 98-56 du 29 décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement ; 

11. Loi n° 2000-15 du 21 août 2000 créant les Chambres Régionales d’Agriculture du Niger ;  

12. Loi n° 2001-032 du 31 décembre 2001 portant orientation de la politique d’aménagement du 

territoire; 

13. Loi n° 2004-040 du 08 juin 2004 portant régime forestier ; 

14. Loi n° 2004-048 du 30 juin 2004 portant loi cadre relative à l’élevage ; 

15. Ordonnance n°93-16 du 02 mars 1993 portant loi minière et ses textes modificatifs 

subséquents ; 

16. Loi n° 2007-01 du 31 janvier 2007 portant Code pétrolier ; 

17. Loi n° 2017-20 du 12 avril 2017, fixant les principes fondamentaux de l’urbanisme et de 

l’aménagement urbain ;   

18. Loi n° 2015-01du 13 janvier 2015, portant statut de la chefferie traditionnelle en République 

du Niger 

19. Ordonnance n° 97-05 du 17 janvier 1997 instituant des documents d’urbanisme prévisionnel et 

d’urbanisme opérationnel ainsi que des outils de l’utilisation du sol urbain ; 

20. Ord. N° 59-113/PCN du 11 juillet 1959, portant réglementation des terres du domaine privé de 

l’Etat ; 

21. Ordonnance n° 92-030 du 8 juillet 1992 portant adoption du document intitulé ‘’Principes 

Directeurs d’une politique de Développement Rural pour le Niger’’ ; 

22. Ordonnance n° 93-015 du 02 mars 1993 fixant les principes d’orientation du code rural et ses 

textes complémentaires ;  

23. Ordonnance n° 2010-09 du 1er avril 2010 portant Code de l’Eau au Niger ; 

24. Ordonnance n°2010-54, du 17 septembre 2010, portant Code GCT et les textes modificatifs 

subséquents; 

25. Ordonnance n° 2010-029 du 20 mai 2010, relative au Pastoralisme ; 

26. Décret n° 61-159/MER du 25 juillet 1961, érigeant les secteurs de modernisation pastorale de 

Tahoua ; 

27. Décret n° 61-160/MER du 25 juillet 1961, érigeant les secteurs de modernisation pastorale 

d’Agadez ; 

28. Décret n°71-33/MF/ASN du 16 février 1971, portant transfert et cession d’immeubles au 

domaine public et privé des arrondissements et villes et communes de la République du 

Niger ;  
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29. Décret n ° 97-006/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 portant réglementation de la mise en 

valeur des RNR ; 

30. Décret n ° 97-007/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 fixant le statut des terroirs d'attache des 

pasteurs ; 

31. Décret n ° 97-008/PRN/MAG/EL du 10 janvier 1997 portant organisation, attributions et 

fonctionnement des institutions chargées de l'application des principes d'orientation du Code 

Rural ; 

32. Arrêté N° 098 /MDA/CNCR/SP du 25 Novembre 2005 portant organisation, attributions et 

modalités de fonctionnement des commissions foncières de communes, de villages ou Tribus. 

33. Arrêté n° 13 /MDA/CNCR/SP du 19 avril 2006, portant organisation, attributions et modalités 

de fonctionnement des Secrétariats Permanents Régionaux ; 

34. Arrêté n°10/MEL/SG/DL du 28 janvier 2016, portant adoption du Guide national d’inventaire 

des espaces pastoraux et des ressources pastorales : art. 1 et 2; et texte du Guide. 

35. Décret°2016-306/PRN/MAG/EL du 29 Juin 2016, déterminant les normes applicables  aux 

pistes de transhumance et aux couloirs de passage.  
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ANNEXE 2 : MATRICE DU CADRE LOGIQUE 

Vision « A l’horizon 2045, la Région de Maradi est un territoire où les opérateurs ruraux,  aménagent et 

exploitent les terres et ressources de manière harmonieuse, équitable et durable dans le cadre 

d’une gouvernance foncière renforcée».   

Objectif Global Contribuer à l’organisation optimale de l’espace et des ressources naturelles pour une cohésion 

sociale et un développement harmonieux des activités des opérateurs ruraux de la région de 

Maradi. 

Objectifs 

Spécifiques 

Améliorer l’accès, la sécurisation et la productivité des espaces et ressources agro-sylvo-

pastorales et hydrauliques et halieutiques dans le cadre d’une gouvernance foncière responsable 

Axes 

d’Intervention 
1. Renforcement des capacités des dispositifs de gouvernance du foncier rural. 

2. Elaboration et mise en œuvre de projets pilotes de sécurisation et d’aménagement des 
espaces et ressources stratégiques de la Région ; 

3. Sécurisation, aménagement et gestion  durable des terres agricoles ; 

4. Sécurisation, aménagement et gestion durable des espaces et ressources sylvo pastoraux, 
hydrauliques et halieutiques. 

Hiérarchie des Résultats Indicateurs de Résultats Sources de 

Vérification 

Hypothèses et 

Risques 

Impact (1) 

La productivité des espaces 

et ressources naturelles et la 

cohésion sociale des 

communautés rurales sont 

amélioré 

- Nombre d’opérateurs ruraux touchés 

- Taux de perception des opérateurs 

ruraux par rapport à la quiétude sociale 

- Taux de perception des opérateurs 

ruraux par rapport à leur capacité de 

résilience à l’insécurité alimentaire 

Rapport suivi 

résultats 

Rapport sondage 

Rapport sondage 

 

Stabilité politique sur 

le long terme 

Effets Globaux (2) 

1. Le dispositif juridique et 

institutionnel de la 

gouvernance foncière est 

renforcé 

 

2. L’accessibilité et les 

capacités d’aménagement 

et de gestion de l’espace et 

des ressources naturelles 

des opérateurs ruraux,  sont 

améliorées. 

 

Taux d’opérationnalité des structures 

chargées de la gouvernance foncière 

Taux de réduction des conflits 

Taux de prise de conscience des opérateurs 

ruraux sur la gouvernance foncière 

Taux de satisfaction des opérateurs ruraux 

par rapport à la qualité de la gouvernance 

foncière  

Taux de sécurisation des terres agricoles 

Taux de sécurisation des espaces sylvicoles 

Taux de sécurisation des espaces pastoraux 

Taux d’adoption des bonnes pratiques de 

GDTE 

Taux d’augmentation de la production par 

spéculation 

Taux d’augmentation de la biomasse 

Rendement des cultures par spéculation 

Rendement en biomasse des espaces 

pastoraux 

Taux de couverture en eau point d’eaux 

pastorales 

 

Rapport suivi 

des résultats 

 

 

Rapport sondage 

 

 

 

 

Pression 

démographique sur le 

foncier mois 

exacerbés 

 

Processus effectif de 

la décentralisation 

 

Effets changement 

climatiques moins 

exacerbés 

Produits axe 1 

1754 structures de gestion 

 

Nombre de structures de gestion foncière 

 

Rapport 

Mobilisation 

effective des 
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foncière opérationnelles  

1041 Cofob installés et 

équipés 

15 sessions de formations 

des autorités investis de la 

police rurale  réalisées 

4 études d'audit  (zone 

pastorale, contrat de culture 

dans les forêts classées et 

protégées, occupations des 

centres semenciers, CPR 

centre caprins et d'autres 

forêts classées) réalisés 

24 arrêtés de restauration 

des espaces/ressources dans 

leur statut et vocation pris  

1 comité multi acteurs de 

suivi de l'application des 

actes législatifs et 

règlementés crée et 

fonctionnel ; 

12 actes de classement des 

espaces/ressources du 

domaine privé de l'Etat 

dans le domaine public de 

l'Etat et des collectivités 

territoriales sont établis 

(vallée de Goulbin kaba, les 

forêts protégés, les CPR, 

Centre semencier, centre 

caprins) ;  

180 Emission 

radiophoniques sur les 

textes du code rural, 

réalisées ; 

1 plan de communication 

élaboré et mis en œuvre ; 

5 lots d'outils de 

communication conçus et 

édités ; 

270 ateliers organisés ; 

450 actes de restauration 

des espaces /ressources 

(couloirs et enclaves) 

occupés illégalement sont 

établis ; 

2040 missions de contrôle 

de mise en valeur réalisées ; 

1 plan de formation 

élaboré ; 

4 ateliers de formation sur 

opérationnelles  

Nombre de Cofob installés et équipés 

 

Nombre de sessions de formations des 
autorités investis de la police rurale  

réalisées 

 
Nombre de cadres de concertation multi 

acteur fonctionnels 

Nombre de études d'audit  (zone pastorale, 

contrat de culture dans les forêts classées et 
protégées, occupations des centres 

semenciers, CPR centre caprins et d'autres 

forêts classées) réalisés 
 

Nombre d’arrêtés de restauration des 

espaces/ressources dans leur statut et 
vocation pris  

 

Nombre de comité multi acteur de suivi de 

l'application des actes législatifs et 
règlementés crée et fonctionnel 

 

Nombre de actes de classement des 
espaces/ressources du domaine privé de 

l'Etat dans le domaine public de l'Etat et des 

collectivités territoriales sont établis (vallée 

de Goulbin kaba, les forêts protégés, les 
CPR, Centre semencier, centre caprins)  

 

Nombre d’Emissions radiophoniques sur 
les textes du Code rural réalisées 

Nombre de plan de communication élaboré 

et mis en œuvre 
 

Nombre delots d'outils de communication 

conçus et édités 

 
Nombre d’ateliers organisés 

Nombre d’actes de restauration des espaces 

/ressources (couloirs et enclaves) occupés 
illégalement sont établis 

 

Nombre acte de classement des 
espaces/ressources de la vallée de Goulbin 

Kabba établi  

 

Nombre de missions de contrôle de mise en 
valeur réalisées 

Nombre de plans de formation élaborés 

Nombre d’ateliers de formation sur les 
thématiques réalisés 

Nombre de dispositifs renforcés pour la 

tenue du dossier rural 

Nombre d’ateliers de libération de champ 

semestriel 

d’activités 

ressources 

financières, adhésion 

des opérateurs ruraux 

et absence 

d’insécurité 
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les thématiques réalisés ; 

53 dispositifs renforcés 

pour la tenue du dossier 

rural ; 

270  ateliers de libération 

de champ tenus avec PV ; 

45 missions de dissuasion 

pour la prévention de 

conflit réalisées avec 

rapports pour le niveau 

région et département ; 

225 actions de plaidoyer 

réalisées au niveau 

communal ; 

1 inventaire des terres du 

domaine de l’Etat (public et 

privé) ;  

1 formation des acteurs sur 

les procédures de 

réinstallation des 

populations déplacées ; 

5 ateliers de concertation 

sur la gestion des 

ressources transfrontalières 

et interterritoriales tenus. 

 

tenus avec PV 

Nombre de missions de dissuasion pour la 

prévention de conflit réalisées avec rapports 

pour le niveau région et département 
 

Nombre d’actions de plaidoyer réalisées au 

niveau communal 

 

 

 

 

 

Produits axe 2 

 

La limite nord de la zone 

pastorale est délimitée ; 

Un acte interdisant 

l’implantation de nouveaux 

champs dans la zone 

pastorale est pris et un 

comité de suivi est mis en 

place ; 

2500 ha récupérés dans la 

zone pastorale ; 

2500 Km de bandes pare-

feu réalisés ; 

375 ha de dunes fixées ;  

50 puits cimentés 

réalisés/réhabilités et 

fonctionnels avec comités 

de gestion mis en place et 

équipés ; 

10 Stations de pompage 

pastorales 

réalisées/réhabilités, mises 

en gestion déléguée avec 

comités de gestion mis en 

 

Nombre de plans élaborés et mis en œuvre  

Nombre de conventions locales de gestion 

élaborée 

Superficie de terre traitée 

 

Superficie de terre labourée et ensemencée 

Nombre de  km de bande pare feu  réalisée 

 

Nombre de projets spécifiques élaborés et 

mise en œuvre 

Nombre de sites sécurisées et balisées 

Nombre de puits  pastoraux 

Rapport 

semestriel 

d’activités 

Mobilisation 

effective des 

ressources 

financières, adhésion 

des opérateurs ruraux 

et absence 

d’insécurité 
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place et équipés ; 

Les textes autorisant 

l’octroi du DUP sont 

actualisés ; 

30 DUP attribués ; 

Infrastructures (bâtiments, 

forages, …) du Ranch 

réhabilités. 

Produits axe 3 

1 plan de communication 

sur la formalisation de la 

transaction foncière et de la 

modernisation de 
l’agriculture et l’accès des 

femmes et jeunes au foncier 

est élaboré pour toucher 
environ 1 800 000 

opérateurs ruraux; 

 

900  émissions de 
sensibilisation  diffusées 

sur la formalisation des 

transactions foncières et 
l’accès des femmes et 

jeunes au foncier ; 

 
2 ateliers d’échanges avec 

les opérateurs économiques 

sur la modernisation de 

l’agriculture ; 
60 messages diffusés à 

travers les réseaux sociaux 

sur la formalisation des 
transactions foncières ; 

1 plan de mise à l’échelle 

des bonnes pratiques GDTE 
élaboré et diffusé au profit 

d’environ 326 250 

producteurs; 

500 ha des terres 
aménagées en petite 

irrigation ;  

503 ouvrages de 
mobilisation et de captage 

des eaux réalisés (500 

forages, 2 mares, 1 mini-

barrage). 

Nombre de plan de communication sur la 

formalisation de la transaction foncière et 

de la modernisation de l’agriculture et 

l’accès des femmes et jeunes au foncier. 

 

Nombre d’opérateurs ruraux sensibilisés sur 

les enjeux de la formalisation des 

transactions foncières et l’accès des femmes 

et jeunes au foncier. 

Nombre d’émissions de sensibilisation 

diffusées sur la formalisation des 

transactions foncières et l’accès des femmes 

et jeunes au foncier. 

 

Nombre de rencontres d’échange avec les 

opérateurs économiques sur la 

modernisation de l’agriculture 

 

Nombre de messages diffusés à travers les 

réseaux sociaux sur la formalisation des 

transactions foncières 

Nombre de plan de mise à l’échelle des 

bonnes pratiques GDTE élaboré et mis en 

œuvre   

Nombre de personnes touchées par la 

vulgarisation des bonnes pratiques GDTE 

Nombre de ha réhabilités sur le périmètre 

de Djirataoua 

Nombre de des terres aménagées en petite 

irrigation  

Nombre d’ouvrages de mobilisation et de 

captage des eaux réalisés 

Nombre de km des  berges protégés le long 

de Goulbi Maradi 

Rapport 

semestriel 

d’activités 

Mobilisation 

effective des 

ressources 

financières, adhésion 

des opérateurs ruraux 

et absence 

d’insécurité 
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Produits axe 4 

2 plans d’aménagement 

élaborés et mis en œuvre ;  

35 conventions locales de 
gestion élaborées ; 

1000 ha  de terres traités ; 

1000 ha de terres labourés 

et ensemencés ; 
2500  km de bande pare feu  

réalisés ; 

455 ha de terres sécurisés et 
balisés ; 

50 puits  pastoraux réalisés 

et COGES  mis en place et 

équipés. 

 

Nombres de plans d’aménagement élaborés 

Nombre de conventions locales de gestion 

élaborées  

Nombre d’ha de terres traités  

Nombre de km de bande pare feu  réalisés  

Nombre d’ha de terres sécurisés et balisés  

Nombre de puits  pastoraux réalisés 

Nombre de COGES mis en place et équipés 

Rapport 

semestriel 

d’activités 

Mobilisation 

effective des 

ressources 

financières, adhésion 

des opérateurs ruraux 

et absence 

d’insécurité 
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ANNEXE 3 : PLAN DE QUANTIFICATION ET BUDGETISATION DES ACTIONS RETENUS  

Annexe 3.1. Quantification et budgétisation des livrables de l’axe d’intervention 1. 

Produits (Livrables) 
Valeur de 

référence 

Valeur 

Cible 

Prévisions des produits à livrer 

Quantité 

totale 
An1 An2 An3 An4 An5 

1754 structures de gestion 

foncière opérationnelles  1 700 2 741 1 754 203 812 500 203 812 500 - - - 

1041 Cofob installés et équipés 

  

1 041 104 100 000 104 100 000 104 100 000 104 100 000 104 100 000 

15 sessions de formations des 

autorités investis de la police 

rurale  réalisées 2 17 15 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 

4 études d'audit  (zone pastorale, 

contrat de culture dans les forêts 
classées et protégées, 

occupations des centres 

semenciers, CPR centre caprins 

et d'autres forêts classées) 

réalisés 

 

4 4 27 500 000 27 500 000 - - - 

24 arrêtés de restauration des 

espaces/ressources dans leur 

statut et vocation pris  
- 24 24 - 1 200 000 

   1 comité multi-acteurs de suivi 

de l'application des actes 

législatifs et règlementés crée et 
fonctionnel - 1 1 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

12 actes de classement des 

espaces/ressources du domaine 

privé de l'Etat dans le domaine 

public de l'Etat et des 

collectivités territoriales sont 

établis (vallée de Goulbin kaba, 

les forêts protégés, les CPR, 

Centre semencier, centre caprins)  - 12 12 3 000 000 3 000 000 - - - 
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180 Emission radiophoniques sur 

les textes du code rural, réalisées - 180 180 540 000 540 000 540 000 540 000 540 000 

1 plan de communication élaboré 

et mis en œuvre 1 2 1 7 500 000 - - - - 

5 lots d'outils de communication 

conçus et édités 0 5 5 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

270 ateliers organisés 0 270 270 17 900 000 17 900 000 17 900 000 17 900 000 17 900 000 

450 actes de restauration des 

espaces /ressources (couloirs et 

enclaves) occupés illégalement 

sont établis 1344 1793 449 7 483 333 7 483 333 7 483 333 - - 

2040 missions de contrôle de 

mise en valeur réalisées 0 1080 1080 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 

1 plan de formation élaboré 0 1 1 7 500 000 - - - - 

4 ateliers de formation sur les 

thématiques réalisés 2 5 3 16 000 000 8 000 000 

   53 dispositifs renforcés pour la 

tenue du dossier rural 0 54 54 18 000 000 18 000 000 18 000 000 - - 

270  ateliers de libération de 

champ tenus avec PV 0 270 270 20 500 000 20 500 000 20 500 000 20 500 000 20 500 000 

45 missions de dissuasion pour 

la prévention de conflit réalisées 

avec rapports pour le niveau 

région et département 0 45 45 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

225 actions de plaidoyer 
réalisées au niveau communal 0 225 225 22 500 000 22 500 000 22 500 000 22 500 000 22 500 000 

Inventaire des terres du domaine 

de l’Etat (public et privé)  0 1 1 8 000 000 

    Formation des acteurs sur les 
procédures de réinstallation des 

populations déplacées.  0 2 2 2 700 000 2 700 000 

   Gestion des ressources 

transfrontalières et 0 5 5 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
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interterritoriales 

Total   

  
520 535 833 490 735 833 244 523 333 219 040 000 219 040 000 

Mise en place et fonctionnement 

des dispositifs de pilotage, 

d’études d’impacts et de S/E 

(5%) Dispositif  

 

1 16 938 750 16 938 750 16 938 750 16 938 750 16 938 750 

Total Axe 1   

  

537 474 583 507 674 583 261 462 083 235 978 750 235 978 750 

 

 

Annexe 3.2 : Quantification et budgétisation des livrables de l’axe d’intervention 2 

Produits (Livrables) 

Valeur 

de 

référen

ce 

Valeur 

Cible 

Prévisions des produits à livrer 

Quantité 

totale 
An1 An2 An3 An4 An5 

  
  

Projet pilote N°1 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la zone pastorale intégrant la réserve de 

biosphère de Gadabéji  

 La limite nord de la zone 

pastorale est délimitée et 

balisée     

106 

  

19 080 000 

  Un acte interdisant 

l’implantation de nouveaux 

champs dans la zone 

pastorale est pris et un comité 

de suivi est mis en place     

2 

5 000 000 5 000 000 

   250 ha de superficies 

récupérés dans la zone 
pastorale     

2 500 
100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 

2500 Km de bandes pare-feu 

réalisés     2 500 27 500 000 27 500 000 27 500 000 27 500 000 27 500 000 

375 ha de dunes fixées     375 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 

50 puits cimentés 

réalisés/réhabilités      50 180 000 000 180 000 000 180 000 000 180 000 000 180 000 000 
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10 Stations de pompage 

pastorales 

réalisées/réhabilités     10 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000 

Les textes autorisant l’octroi 

du DUP sont actualisés     1 7 000 000 

    30 DUP attribués     30 

  

50 000 000 50 000 000 50 000 000 

Sous Total Projet Pilote 1     

 

454 500 000 447 500 000 511 580 000 492 500 000 492 500 000 

Projet pilote N°2 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la moyenne vallée de la Tarka     

 Un plan d’aménagement de 

la moyenne vallée réalisée     1 - 30 000 000 - - - 

Un acte interdisant 

l’implantation de champs 
dans la partie balisée est pris 

et un comité de suivi est mis 

en place     120 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 

3000 ha de superficies 

récupérés dans la vallée (lutte 

contre Sida cordifolia, 

scarifiage et ensemencement 

de graminées)     3 000 72 000 000 72 000 000 72 000 000 72 000 000 72 000 000 

10000 plants produits et 

plantés pour enrichissement 

de la vallée     10 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Une étude sur les dégâts des 

insectes ravageurs sur Acacia 

radiana réalisée.     1 - 5 000 000 - - - 

Sous Total Projet Pilote 2     

 

73 860 000 108 860 000 73 860 000 73 860 000 73 860 000 

Projet pilote N°3 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la forêt de Kouroungoussaou  

50 km de pourtour de la forêt 

de Kouroungoussaou 

délimitée et balisée ;     25 - 4 500 000 - - - 

Un acte interdisant la mise en 

culture de la forêt est pris et 

un comité de suivi est mis en 

place     1 3 500 000 3 500 000 - - - 
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Réaliser des plantations 

d’enrichissement dans la 

forêt et ensemencement en 

herbacées     1 000 - 

 

66 666 667 66 666 667 66 666 667 

Sous Total Projet Pilote 3     

 
3 500 000 8 000 000 66 666 667 66 666 667 66 666 667 

Projet pilote N°4 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la forêt de Dan Kada-Dodo 

100 km de la forêt de Dan 

Kada, délimités et balisés 
    40 

 

10 800 000 

   Un acte interdisant les 
contrats de culture dans la 

forêt est pris et un comité de 

suivi est mis en place     1 

 

12 000 000 

   
5000 plants d’enrichissement 
produits et plantés 

    5 000 

 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 

 1000 ha de superficies 

récupérés (lutte contre Sida 

cordifolia et ensemencement)     1 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 

50 Km de bandes pare-feu 

réalisés     50 

 

1 100 000 1 100 000 550 000 

 Sous Total Projet Pilote 4     

 
24 000 000 49 150 000 26 350 000 25 800 000 24 000 000 

Projet pilote N°5 : Réhabilitation  et aménagement de l’AHA de Djirataoua et l’extension et l’aménagent d’un nouveau AHA dans la vallée de 

Goulbi Maradi  

10 km de berges protégés     10 280 000 000 280 000 000 280 000 000 280 000 000 280 000 000 

512 ha réhabilités     512 1 400 000 000 1 400 000 000 784 000 000 

   50 ha d’AHA réalisés     50 

  

240 000 000 240 000 000 120 000 000 

Sous Total Projet Pilote 5     

 

1 680 000 000 1 680 000 000 1 304 000 000 520 000 000 400 000 000 

Projet pilote N°6 : Sécurisation et aménagement de la vallée de Goulbi N’Kaba 

3180 ha de vallée mis sous 

RNA     3 180 38 160 000 38 160 000 38 160 000 38 160 000 38 160 000 

4300 ha récupérés par la lutte 

contre Sida cordifolia     4 300 103 200 000 103 200 000 103 200 000 103 200 000 103 200 000 
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400 ha de vallée semés avec 

noix de doum     400 

 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

88 Comités de surveillance 

renforcés     88 

 

4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 

Un inventaire 

complémentaire des espèces 

réalisé     1 

 

5 000 000 

   
 Un acte de classement de la 

partie sylvo-pastorale est pris.     1 

 

1 500 000 

   
Sous Total Projet Pilote 6     

 

141 360 000 153 260 000 146 760 000 146 760 000 146 760 000 

Total projets pilotes     

 

2 377 220 000 2 446 770 000 2 129 216 667 1 325 586 667 1 203 786 667 

Mise en place et 

fonctionnement dispositifs 

pilotage, d’études d’impacts 

et S/E.     1 94 825 800 94 825 800 94 825 800 94 825 800 94 825 800 

Total Axe 2     

 

2 472 045 800 2 541 595 800 2 224 042 467 1 420 412 467 1 298 612 467 
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Annexe 3.3 : Quantification et budgétisation des livrables de l’axe d’intervention 3. 

Produits (Livrables) 
Valeur de 

référence 
Valeur Cible 

Prévisions des produits à livrer 

Qté total An1 An2 An3 An4 An5 

Plan de communication 0 1 1 14 000 000 
 

- - - 

Rencontre avec les 

opérateurs économiques 
0 2 2 7 000 000 

    

Lots des supports de 

communication 
0 5 5 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 

Emission 0 900 900 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 

Plan de mise à échelle 
bonnes pratiques GDTE 

                   -                            1    1 7 000 000 7 000 000 7 000 000 
  

Aménagement des terres 
irriguées (Forages, 

exhaure, réseaux, 

protection) ha 

          13 231    13 731                     500    300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 

Aménagement des mares 

le long du Goulbi Maradi 
0 2 2 - 26 666 667 26 666 667 26 666 667 - 

Mini-barrages  0 1 1 - - 300 000 000 - - 

Total Activités       336 400 000 342 066 667 642 066 667 335 066 667 308 400 000 

Mise en place et 

fonctionnement dispositifs 

pilotage, d’études 

d’impacts et S/E 
    1 19 640 000 19 640 000 19 640 000 19 640 000 19 640 000 

Total Axe 3       356 040 000 361 706 667 661 706 667 354 706 667 328 040 000 
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Annexe 3.4 : Quantification et budgétisation des livrables de l’axe d’intervention 4 

Produits (Livrables) 

Valeur 

de 

référence 

Valeur 

Cible 

Prévisions des produits à livrer 
  

Quantité 

total 
An1 An2 An3 An4 An5 Total  

2 plans élaborés et mis en 

œuvre  
1 3 2 

 
15 000 000 15 000 000 

  30 000 000 
35 conventions locales de 

gestion élaborée 
8 43 35 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 

140 000 000 
1000 ha  superficie de terre 

traitée 
43680 44680 1000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 

200 000 000 

1000 ha superficie de terre 

labourée et ensemencée 
14695 15695 1000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 

500 000 000 
 1000  km de bande pare feu  

réalisée 
27459 29959 2500 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 

55 000 000 

455 km sécurisés et balisées 3 725 4 180 455 16 380 000 16 380 000 16 380 000 16 380 000 16 380 000 81 900 000 
50 points d'eau pastoraux 

réalisés et COGES  mis en 

place et équipés. 

373 503 50 180 000 000 180 000 000 180 000 000 180 000 000 180 000 000 
900 000 000 

Total       375 380 000 390 380 000 390 380 000 375 380 000 375 380 000 
1 906 900 000 

Mise en place et 

fonctionnement dispositifs 

pilotage, d’études d’impacts et 
S/E 

    1 19 069 000 19 069 000 19 069 000 19 069 000 19 069 000 95 345 000 

Total Axe 4       394 449 000 409 449 000 409 449 000 394 449 000 394 449 000 2 002 245 000 
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ANNEXE 4 : PLAN DE DETERMINATION DES LIVRABLES  

Annexe 4.1. Détermination, quantification et budgétisation des actions de l'axe d'intervention N° 1 

 

Actions retenues  Unités 
Valeur 

référence 

Valeur 

Cible 

Quantité de 

produit/5 

ans 

Coût unitaire Coût total 

Rendre fonctionnel les structures de 

code rural (équipement, finance, 

réunions, AG, logistique) 

SPR/CR 0 1 1 12 500 000 12 500 000 

COFODEP 0 8 8 5 000 000 40 000 000 

COFOCOM 0 45 45 5 000 000 225 000 000 

COFOB 1700 2741 1 041 125 000 130 125 000 

Parachever la mise en place et 

l'équipement des COFOB 

Formation et 

Equipement 1700 2741 1 041 500 000 520 500 000 

Former les autorités investis de police 

rurale 
Session 

2 17 15 4 000 000 60 000 000 

Réaliser un audit technique sur la 

progression des champs en zone 

pastorale, contrats de cultures dans les 

forêts classées et protégées, 

occupations des CPR, centre 
semencier, le centre caprins et d'autres 

forêts classées etc…. 

Etude d'audit (zone 

pastorale) 
0 1 1 15 000 000 15 000 000 

Etude d'audit (forêts) 0 1 1 15 000 000 15 000 000 

Etude d'audit (CPR, 

CFJA et semenciers) 0 1 1 20 000 000 20 000 000 

Etude d'audit Centre 

Caprins 0 1 1 5 000 000 5 000 000 

Prendre des actes réglementaires de 

restauration des espaces et ressources 

dans leur statut et vocation (Forêts, 

CPR, Zone pastorale, CFJA, Centre 

Caprins et Centre semencier) 

Arrêté 

0 24 24 50 000 1 200 000 

Création et fonctionnement d'un 

comité multi acteurs de suivi de 

l'application  des actes législatifs et 

réglementaires 

comité 

0 1 1 5 000 000 25 000 000 
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Classer des espaces/ressources du 

domaine privé de l'Etat dans le 

domaine public de l'Etat ou des 

collectivités territoriales 

Actes réglementaires 

0 12 12 500 000 6 000 000 

Vulgariser les textes du Code rural 
Emission 
radiophonique 0 180 180 15 000 2 700 000 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de 

communication sur la mise en œuvre 

du SAF Plan de communication  1 2 1 7 500 000 7 500 000 

Conception et édition des outils de 

communication (tee-shirt, affiche, 

bulletin, etc) lot 0 5 5 3 500 000 17 500 000 

Organiser  un atelier bilan 

programmation et synergie entre les 

acteurs par cascade à tous les niveaux 

atelier communal 0 225 225 200 000 45 000 000 

atelier départemental 0 40 40 800 000 32 000 000 

atelier régional 0 5 5 2 500 000 12 500 000 

Restaurer les espaces et ressources 

(couloirs et enclaves occupés 

illégalement) dans leurs statuts et 

vocations 

Actes réglementaires 

1344 1793 449 50 000 22 450 000 

Réaliser des missions de contrôle de 

mise en valeur des ressources 

foncières naturelles 

mission de contrôle de 

mise en valeur Cofodep 0 80 80 250 000 20 000 000 

mission communale de 

contrôle de mise en 

valeur Cofocom 0 450 450 100 000 45 000 000 

mission de police rurale 

(autorité) 0 550 550 100 000 55 000 000 

Élaborer  un plan de formation des 

acteurs de mise en œuvre  
Plan de formation 

0 1 1 7 500 000 7 500 000 

Tenir des ateliers thématiques de 

formation (SIG, SIF, Base de 

Données) 

atelier de formation 

2 5 3 8 000 000 24 000 000 

Renforcer le dispositif de tenue du 

dossier rural et la gestion de la base de 
données (SIG, SIF) 

Dispositif dossier rural 

et gestion Base données 

au niveau SPR 0 54 54 1 000 000 54 000 000 
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Organiser les ateliers de fixation de la 

date de libération de champ 

PV communal de 

libération des champs 0 225 225 300 000 67 500 000 

PV Départemental de 

libération des champs 0 40 40 500 000 20 000 000 

Arrêté Régional de 

libération des champs 0 5 5 3 000 000 15 000 000 

Organiser des missions conjointes de 

dissuasion  pour la prévention de 

conflit 

Mission régionale 0 5 5 800 000 4 000 000 

mission départementale 0 40 40 400 000 16 000 000 

Conduire des actions de plaidoyer des 

OSC sur la gouvernance des 

ressources/espaces Action de plaidoyer 0 225 225 500 000 112 500 000 

Inventaire des terres du domaine de 

l’Etat (public et privé)  Inventaire 0 1 1 8 000 000 8 000 000 

Formation des acteurs sur les 

procédures de réinstallation des 

populations déplacées.  atelier de formation 0 2 2 2 700 000 5 400 000 

Gestion des ressources 

transfrontalières et interterritoriales 
Rencontre de 

concertation 0 5 5 5 000 000 25 000 000 

Total activités   
    

1 693 875 000 

Mise en place et fonctionnement des 

dispositifs de pilotage, d’études 

d’impacts et de S/E (5%) Dispositif  

  

1 84 693 750 84 693 750 

Total Axe 1           1 778 568 750 
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Annexe 4.2. Détermination, quantification et budgétisation des actions de l'axe d'intervention N° 2 

 

Actions retenues  Unités 
Valeur 

reference 

Valeur 

Cible 

Quantité 

de 

produit/5 

ans 

Coût unitaire Coût total 

Projet pilote N°1 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la zone pastorale intégrant la réserve de biosphère de Gadabéji  

Délimiter et baliser la limite nord de la zone pastorale  Km     106 180 000             19 080 000    

Organiser des ateliers de concertation avec les acteurs en vue 
de mettre fin à l’implantation de nouveaux champs dans la 
zone pastorale  

Atelier     2 5 000 000             10 000 000    

Récupérer 2500 ha de superficies dans la zone pastorale ha     2 500 200 000           500 000 000    

Réaliser 2500 Km de bandes pare-feu  Km     2 500 55 000           137 500 000    

Fixer 375 ha de dunes   ha     375 200 000             75 000 000    

Réaliser /réhabiliter 50 puits cimentés et mettre en place et 
équiper les comités de gestion  

Puits 

    50 18 000 000           900 000 000    

Réaliser /réhabiliter 10 Stations de pompage pastorales  et 
les mettre en gestion déléguée. 

Station de 
pompage     10 60 000 000           600 000 000    

Organisation un atelier d'actualisation des textes autorisant 
l’octroi du DUP  

Atelier 
    1 7 000 000               7 000 000    

Délivrer 30 DUP DUP     30 5 000 000           150 000 000    

Sous Total Projet Pilote 1   
               2 398 580 000    

Projet pilote N°2 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la moyenne vallée de la Tarka   

Elaborer un plan d’aménagement de la vallée  Plan 
    1 30 000 000             30 000 000    

Sensibilisation des communautés pour le respect du statut de 
la partie balisée de la vallée  Emissions 

radio     120 15 000               1 800 000    

Lutter contre Sida cordifolia, scarifiage et ensemencement 
de graminées dans la vallée ha     3 000 120 000           360 000 000    
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Réaliser des plantations d'enrichissement  Plant     10 000 750               7 500 000    

Conduire une étude sur les dégats des insectes ravageurs de 
l’Acacia radiana. Etude     1 5 000 000               5 000 000    

Sous Total Projet Pilote 2                     404 300 000    

Projet pilote N°3 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la forêt de Kouroungoussaou  

Délimiter et baliser la limite de la forêt de Kouroungoussaou 
Km 

    25 180 000               4 500 000    

Arrêter la mise en culture de la forêt en organisant un atelier 
de concertation des acteurs, 

Atelier 

    1 7 000 000               7 000 000    

Réaliser des plantations d’enrichissement dans la forêt et 
ensemencement en herbacées 

Plant 

    1 000 200 000           200 000 000    

Sous Total Projet Pilote 3   
                  211 500 000    

Projet pilote N°4 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la forêt de Dan Kada ; 

Délimiter et baliser la limite de la forêt de Dan Kada   
Km     60 180 000             10 800 000    

Arrêter les contrats de culture dans la forêt et mettre en place 
une structure locale de gestion 

Atelier     1 12 000 000             12 000 000    

Réaliser des plantations d'enrichissement dans la forêt Plant 
    5 000 750               3 750 000    

Récupérer 1000 ha par la lutte contre Sida cordifolia suivi 
d'ensemencement 

ha 
    1 000 120 000           120 000 000    

Réaliser  50 Km de bandes pare-feu  km     50 55 000               2 750 000    

Sous Total Projet Pilote 4                     149 300 000    

Projet pilote N°5 : Réhabilitation  et aménagement de l’AHA de Djirataoua et l’extension et l’aménagent d’un nouveau AHA dans la vallée de 
Goulbi Maradi  

Réaliser 10 km de berges de protection de la vallée du 
Goulbi km     10 140 000 000        1 400 000 000    

Réhabiliter 512 ha de l'AHA de Djirataoua ha 
    512 7 000 000        3 584 000 000    

Réaliser 50 ha d’AHA  ha 
    50 12 000 000           600 000 000    

Sous Total Projet Pilote 5   
               5 584 000 000    
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Projet pilote N°6 : Sécurisation et aménagement de la vallée de Goulbi N’Kaba 

Mettre sous RNA, 3180 ha de vallée  ha     3 180 60 000           190 800 000    

Récupérer 4300 ha par la lutte contre le Sida cordifolia 
ha     4 300 120 000           516 000 000    

Semer 400 ha de vallée avec noix de doum ha     400 10 000               4 000 000    

Renforcer 88 Comités de surveillance  Comité      88 200 000             17 600 000    

Réaliser un inventaire complémentaire des espèces 
compagnes Inventaire     1 5 000 000               5 000 000    

Classer la partie sylvo-pastorale par un acte de classement  
Acte     1 1 500 000               1 500 000    

Sous Total Projet Pilote 6                  734 900 000    

Total Activités projets pilotes              9 482 580 000    

Mise en place et fonctionnement dispositifs pilotage, 

d’études d’impacts et S/E Dispositif     1 474 129 000        474 129 000    

Total Axe 2              9 956 709 000    
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Annexe 4.3. Détermination, quantification et budgétisation des actions de l'axe d'intervention N° 3 

 

Actions retenues  Unités 
Valeur 

référence 

Valeur 

Cible 

Quantité de 

produit/5 ans 
 Coût unitaire  Coût total 

Elaborer et mettre en œuvre un plan de 

communication  centré sur la 

formalisation de la transaction foncière, 

l'accès des femmes et jeunes au foncier 

et de la modernisation de l'agriculture 

Plan de communication 0 1 1 14 000 000 14 000 000 

Atelier d'échanges avec 

les opérateurs 

économiques 

0 2 2 3 500 000 7 000 000 

Lots des supports de 

communication 
0 5 5 7 500 000 37 500 000 

Emission 0 900 900 5 000 4 500 000 

Elaborer et mettre en œuvre  un plan de 

mise à l’échelle des bonnes pratiques de 

la GDTE  

Plan de mise à échelle 

bonnes pratiques GDTE 
0 

                  

1    
1 21 000 000 21 000 000 

Aménager les terres irriguées et réaliser  

des ouvrages  de mobilisation  et 

captage  des eaux (des forages 

maraichers, mini-barrages, traitement 

des berges)  

Aménagement des 

terres irriguées 

(Forages, exhaure, 

réseaux, protection) ha 

13 231 13 731 500 3 000 000 1 500 000 000 

Aménagement des 

mares le long de Goulbi 

/affluants 

0 2 2 40 000 000 

80 000 000 

Mini-barrage 0 1 1 300 000 000 300 000 000 

Total Activités          

 
1 964 000 000 

Mise en place et fonctionnement 

dispositifs pilotage, d’études d’impacts 

et S/E Dispositif     1 98 200 000 98 200 000 

Total Axe 3         

 

2 062 200 000 

 



 

Annexe 4.4. Détermination, quantification et budgétisation des actions de l'axe d'intervention N° 4 

 

Actions retenues  Unités 
Valeur 

référence 

Valeur 

Cible 

Quantité de 

produit/5 ans 
Coût unitaire Coût total 

 Élaborer et mettre en œuvre  des plans d’aménagement 

et de gestion des espaces sylvicoles basé sur les 

dispositifs locaux de gestion  

plan               1                    3                       2              15 000 000                      30 000 000    

Élaborer et mettre en œuvre  des  conventions locales de 

gestion des espaces pastoraux. 

Convention 

locale 
              8                  43                     35                4 000 000                    140 000 000    

Réaliser des ouvrages antiérosifs (CES/DRS) ha       43 680            44 680                 1 000                   200 000                    200 000 000    

Réaliser les bandes pare feu) km       14 695            15 695                 1 000                     55 000                      55 000 000    

lutter contre les plantes envahissantes et ensemencer des 

herbacées (labour et ensemencement) 
ha       27 459            29 959                 2 500                   200 000                    500 000 000    

Sécuriser réhabiliter et baliser les espaces occupés; 

(balisage) 
km         3 725              4 180                   455                   180 000                      81 900 000    

Réaliser des puits pastoraux cimentés,  mettre en place et 

équipé les comités de gestion de l'eau sur les parcours 

pastoraux  

puits                500                     50              18 000 000                    900 000 000    

Total Activités                       1 906 900 000    

Mise en place et fonctionnement dispositifs pilotage, 
d’études d’impacts et S/E 

Dispositif                        1            95 345 000                    95 345 000    

Total Axe 4                      2 002 245 000    

 

 



 

ANNEXE 5 : PLAN DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS RETENUES 

ANNEXE 5.1. Plan de mise en œuvre des actions retenues de l’Axe d’intervention 1. 

Actions 

Structures de mise en œuvre 
Zone de mise en 

œuvre 
Période de mise en œuvre 

Structure 

responsable 
Structure Associée 

Zone 

couverte 

Nbre 

villages 
An1 An2 An3 An4 An5 

Rendre fonctionnel les structures de 

code rural (équipement, finance, 

réunions, AG, logistique) 

SPR/CR Collectivité, cofo Régionale 2741 X X       

Parachever la mise en place et 

l'équipement des COFOB 
COFOCOM Collectivité, cofo Régionale 1041 X X X X X 

Former les autorités investis de police 

rurale 
SPR/CR cofo, Collectivité Régionale - X X X X X 

Réaliser un audit technique sur la 

progression des champs en zone 

pastorale, contrats de cultures dans 

les forêts classées et protégées, 

occupations  CPR, le centre caprins et 

d'autres forêts classées, des centres 

semenciers, etc…. 

SPR/CR Collectivité, cofo Régionale - X X       

Prendre des actes règlementaires de 

restauration des espaces et ressources 

dans leur statut et vocation (Forêts, 
CPR, Zone pastorale, CFJA, Centre 

Caprins et Centres semenciers) 

SPR/CR 
Collectivité, 

COFO 
Régionale -   X       

Création et fonctionnement d'un 

comité multi acteurs de suivi de 

l'application  des actes législatifs et 

réglementaires 

SPR/CR 
Collectivité, 

COFO 
Régionale - X X X X X 

Classer des espaces/ressources du 

domaine privé de l'Etat dans le 

domaine public de l'Etat ou des 

collectivités territoriales 

SPR/CR 
Collectivité, 

COFO 
Régionale - X X       



 

Vulgariser les textes du Code rural 
SPR/CR 

OSC, COFO, 

MEDIAS 
Régionale 2741 X X X X X 

Élaborer et mettre en œuvre un plan 

de communication sur la mise en 

œuvre du SAF 

SPR/CR 
Collectivité, 

COFO 
Régionale - X         

Conception et édition des outils de 

communication (tee-shirt, affiche, 

bulletin, etc) 

SPR/CR prestataire Régionale - X X X X X 

Organiser  un atelier bilan 

programmation et synergie entre les 

acteurs par cascade à tous les niveaux 

SPR/CR Collectivité, cofo Régionale - X X X X X 

Restaurer les espaces et ressources 

(couloirs et enclaves occupés 
illégalement) dans leurs statuts et 

vocations 

SPR/CR Collectivité, cofo Régionale - X X X     

Classer les espaces et ressources  de 

la vallée de Goulbin N'Kabba  
SPR/CR Collectivité, cofo Régionale - X X       

Réaliser des missions de contrôle de 

mise en valeur des ressources 

foncières naturelles 

SPR/CR COFO Régionale - X X X X X 

Élaborer  un plan de formation des 

acteurs de mise en œuvre  
SPR/CR prestataire Régionale - X         

Tenir des ateliers thématiques de 

formation (SIG, SIF, Base de 

Données) 

SPR/CR 
Collectivités et 

prestataires 
Régionale - X X       

Renforcer le dispositif de tenue du 

dossier rural et la gestion de la base 
de données (SIG, SIF) 

SPR/CR COFO Régionale - X X X     

Organiser les ateliers de 

détermination de la date de libération 

de champ 

SPR/CR 

Collectivités, 
OSC, Chefferie 

traditionnelle, 

CRA 

Régionale - X X X X X 

Organiser des missions conjointes de 

dissuasion  pour la prévention de 

conflit 

SPR/CR Autorités, FDS Régionale - X X X X X 



 

Conduire des actions de plaidoyer des 

OSC sur la gouvernance des 

ressources/espaces 

SPR/CR OSC Régionale - X X X X X 

Inventaire des terres du domaine de 

l’Etat (public et privé)  
SPR/CR 

Collectivités, 

OSC, Chefferie 

tradit, service du 

domaine, Cofo 

Régionale 

  

X 

        

Formation des acteurs sur les 

procédures de réinstallation des 

populations déplacées.  

SPR/CR 
Collectivités, 

Chefferie tradit, 

Cofo 

Guidan 

Roumdji et 

Madarounfa   

X X 

      

Gestion des ressources 

transfrontalières et interterritoriales 
SPR/CR 

Collectivités, 
Chefferie tradit,  

OSC, Cofo 

Régionale 

  

X X X X X 

Mise en place et fonctionnement des 

dispositifs de pilotage, d’études 

d’impacts et de S/E (5%)         
X X X X X 

 

 

 



 

ANNEXE 5.2. Plan de mise en œuvre des actions retenues de l’Axe d’intervention 2. 

 

Actions 

Structures de mise en œuvre Zone de mise en œuvre Période de mise en œuvre 

Structure 
responsable 

Structure Associée Zone couverte Nbre villages An1 An2 An3 An4 An5 

Projet pilote N°1 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la zone pastorale intégrant la réserve de biosphère de Gadabédji 

Délimiter et baliser la limite nord de la 

zone pastorale  
SPR/CR 

Collectivité, cofo, 

DRGR 
Bermo, Dakoro 

107 villages +55 campements 

et 28 hameaux 
    X     

Organiser des ateliers de concertation 

avec les acteurs en vue de mettre fin à 

l’implantation de nouveaux champs 

dans la zone pastorale  

SPR/CR 
Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Bermo 

108 villages +55 campements 

et 28 hameaux 
X X       

Récupérer 2500 ha de superficies dans 
la zone pastorale 

DRE/SUDD 
Collectivité, cofo,  
OSC, STD 

Bermo 
109 villages +55 campements 
et 28 hameaux 

X X X X X 

Réaliser 2500 Km de bandes pare-feu  DRE/SUDD 
Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Bermo 

110 villages +55 campements 

et 28 hameaux 
X X X X X 

Fixer 375 ha de dunes   DRE/SUDD 
Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Bermo 

111 villages +55 campements 

et 28 hameaux 
X X X X X 

Réaliser /réhabiliter 50 puits cimentés 

et mettre en place et équiper les 

comités de gestion  

DRH 
Collectivité, cofo, 

Chefferie, STD 
Bermo 

112 villages +55 campements 

et 28 hameaux 
X X X X X 

Réaliser /réhabiliter 10 Stations de 
pompage pastorales  et les mettre en 

gestion déléguée. 

DRH 
Collectivité, cofo, 
STD 

Bermo 
113 villages +55 campements 
et 28 hameaux 

X X X X X 

Organisation un atelier d'actualisation 

des textes autorisant l’octroi du DUP  
Cofo 

Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Bermo 

114 villages +55 campements 

et 28 hameaux 
 X         

Délivrer 30 DUP Cofo 
Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Bermo 

115 villages +55 campements 

et 28 hameaux 
    X X X 

Projet pilote N°2 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la moyenne vallée de la Tarka   



 

Elaborer un plan d’aménagement de la 

vallée  
SPR/CR 

Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Dakoro 196 villages   X       

Sensibilisation des communautés pour 

le respect du statut de la partie balisée 

de la vallée  

SPR/CR 
Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Dakoro 197 villages X X X X X 

Lutter contre Sida cordifolia, 

scarifiage et ensemencement de 

graminées dans la vallée DRE/SUDD 

Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Dakoro 198 villages X X X X X 

Réaliser des plantations 

d'enrichissement  DRE/SUDD 

Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Dakoro 199 villages X X X X X 

Conduire une étude sur les dégâts des 

insectes ravageurs d’Acacia radiana. SPR/CR 

DRE/SUDD, 

collectivités 
Dakoro 200 villages   X       

Projet pilote N°3 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la forêt de Kouroungoussaou 

Délimiter et baliser la limite de la forêt 

de Kouroungoussaou 

SPR/CR Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 

Guidan 

Roumdji  
  X       

Arrêter la mise en culture de la forêt en 

organisant un atelier de concertation 

des acteurs, 

SPR/CR 
Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 

Guidan 

Roumdji  
X X       

Réaliser des plantations 

d’enrichissement dans la forêt et 

ensemencement en herbacées 

DRE/SUDD 
Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 

Guidan 

Roumdji 

 

  

  

X X X 

Projet pilote N°4 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la forêt de Dan Kada 

Délimiter et baliser la limite de la forêt 

de Dan Kada   SPR/CR 

Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Aguié 

  
  X       

Arrêter les contrats de culture dans la 

forêt en organisant un atelier de 

concertation des acteurs, SPR/CR 

Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Aguié 

    

X 

      

Réaliser des plantations 

d'enrichissement dans la forêt 
DRE/SUDD 

Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Aguié 

    
X X X 

  

Récupérer 1000 ha par la lutte contre 

Sida cordifolia suivi d'ensemencement 
DRE/SUDD 

Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Aguié 

  
X X X X X 



 

Réaliser  50 Km de bandes pare-feu  DRE/SUDD 

Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Aguié 

    
X X X 

  

Projet pilote N°5 : Réhabilitation  et aménagement de l’AHA de Djirataoua et l’extension et l’aménagent d’un nouveau AHA dans la vallée de Goulbi Maradi   

Réaliser 10 km de berges de protection 

de la vallée du Goulbi DRGR 

Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Madarounfa 

20 villages 
X X X X X 

Réhabiliter 512 ha de l'AHA de 

Djirataoua 

ONAHA Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Madarounfa 

20 villages 
X X X 

    

Réaliser 50 ha d’AHA  ONAHA 
Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Madarounfa 

20 villages     
X X X 

Projet pilote N°6 : Sécurisation et aménagement de la vallée de Goulbi N’Kaba 

Mettre sous RNA, 3180 ha de vallée  
DRE/SUDD 

Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Mayahi 

41 
X X X X X 

Récupérer 4300 ha par la lutte contre 

le Sida cordifolia DRE/SUDD 

Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Mayahi 

41 
X X X X X 

Semer 400 ha de vallée avec noix de 

doum DRE/SUDD 

Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Mayahi 

41   
X X X X 

Renforcer 88 Comités de surveillance  
SPR/CR 

Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Mayahi 

41   
X X X X 

Réaliser un inventaire complémentaire 

des espèces compagnes SPR/CR 

Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Mayahi 

41   
X 

      

Classer la partie sylvo-pastorale par un 

acte de classement  SPR/CR 

Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Mayahi 

41   
X 

      

Mise en place et fonctionnement 

dispositifs pilotage, d’études d’impacts 

et S/E SPR/CR 

Collectivité, cofo, 

Chefferie, OSC, STD 
Région 1 

X X X X X 

 

 



 

 

ANNEXE 5.3. Plan de mise en œuvre des actions retenues de l’Axe d’intervention 3. 

Actions 

Structures de mise en œuvre Zone de mise en œuvre Période de mise en œuvre 

Structure 

responsable 
Structure Associée 

Zone 

couverte 

Nbre 

villages 
An1 An2 An3 An4 An5 

Elaborer et mettre en œuvre un plan 

de communication  centré sur la 

formalisation de la transaction 

foncière, l'accès des femmes et 

jeunes au foncier et de la 

modernisation de l'agriculture 

COFO 

OSC, CT,  STD, 

Opérateurs 

économiques, 

prestataires, CRA 

Région  2000 X X X X X 

Elaborer et mettre en œuvre  un plan 

de mise à l’échelle des bonnes 

pratiques de la GDTE  

DRA 
STD, OP, OSC, 

CRA, CT 
Région  2250 X X X     

Aménager les terres irriguées et 

réaliser  des ouvrages  de 

mobilisation  et captage  des eaux 

(des forages maraichers, mini-

barrages)  

DRGR 
STD,  OSC, CRA, 

CT 
Vallée  125 X X X X X 

Mise en place et fonctionnement 

dispositifs pilotage, d’études 
d’impacts et S/E 

SPR/CR 

 

 
 

OSC, CT,  STD, 

Opérateurs 

économiques, 
prestataires, CRA     

X X X X X 

 



 

 

ANNEXE 5.4. Plan de mise en œuvre des actions retenues de l’Axe d’intervention 4. 

Actions 

Structures de mise en œuvre Zone de mise en œuvre Période de mise en œuvre 

Structure 

responsable 
Structure Associée Zone couverte  Cible   An1 An2 An3 An4 An5 

Élaborer et mettre en œuvre  des plans 

d’aménagement et de gestion des espaces 

sylvicoles basé sur les dispositifs locaux 

de gestion  

DRE/SU/DD 

COFO, DREL, DRGR, 

DRHA,  DRDC/AT,  ONG 

et AD, Collectivité,  

Madarounfa et 

Guidan 

Roumdji 

73 villages    X X     

Élaborer et mettre en œuvre  des  

conventions locales de gestion des espaces 

pastoraux. 

 DRE/SU/DD 

COFO, DREL, DRGR, 

DRHA,  DRDC/AT,  

ONG, AD et OSCP, 

Collectivité 

 7 départements 

(sauf Bermo)  

35 aires de 

pâturage  
X X X X X 

Réaliser des ouvrages antiérosifs 

(CES/DRS)  
DRE/SU/DD 

COFO, DREL, DRGR, 

DRHA,  DRDC/AT,  

ONG, AD et OSCP, 

Collectivité,  

44 communes 1000 ha X X X X X 

Réaliser les bandes pare feu)  DRE/SU/DD 

COFO, DREL, DRGR, 

DRHA,  DRDC/AT,  

ONG, AD et OSCP 

Bermo-
Madarounfa-

Mayahi, 

Dakoro et 

Guidan 

Roumdji 

1000 km X X X X X 

lutter contre les plantes envahissantes et 

ensemencer des herbacées (labour et 

ensemencement) 

 DRE/SU/DD 

COFO, DREL, DRGR, 

DRHA,  DRDC/AT,  

ONG, AD et OSCP, 

Collectivité,  

zone agricoles 

et agropastorale 
2500 ha X X X X X 

Sécuriser réhabiliter et baliser les espaces 

occupés; (balisage) 
Code Rural 

 DREL, DRGR, DRHA,  

DRDC/AT,  ONG, AD et 

OSCP, Collectivité,  

Région 455 km X X X X X 



 

Réaliser des puits pastoraux cimentés,  

mettre en place et équipé les comités de 

gestion de l'eau sur les parcours pastoraux  

DRH/A 

COFO,  DREL, DRGR, 

DRA, DRE/SU/DD,  

DRDC/AT, Chefferie 

traditionnelle,   ONG, AD 

et OSCP, Communautés, 

Collectivité,  

Région 50 puits  X X X X X 

Mise en place et fonctionnement 

dispositifs pilotage, d’études d’impacts et 

S/E 

SPR/CR 

 

 

 

COFO,  DREL, DRGR, 

DRA, DRE/SU/DD,  

DRDC/AT, Chefferie 

traditionnelle,   ONG, AD 

et OSCP, Communautés, 

Collectivité,      

X X X X X 



 

ANNEXE 6 : PLAN DE FINANCEMENT DES ACTIONS RETENUES  

ANNEXE 6.1. Plan de financement des actions retenues de l’Axe d’intervention 1. 

 

Actions Unité Qtité Coût Total 

  

Collect/Bénéf 
Etat/ 

Trésor 
Etat (Projets) Privés, OSC 

Rendre fonctionnel le SPR (équipement, 

finance, réunions, AG, logistique) 

SPR.COFODEP/COF

OCOM/COFOB 

               

1    
12 500 000 500 000 875 000 10 875 000 250 000 

Rendre fonctionnel les  COFODEP 

(équipement, finance, réunions, AG, 

logistique) 

Formation Et 

Equipement 

               

8    
40 000 000 1 600 000 2 800 000 34 800 000 800 000 

Rendre fonctionnel les COFOCOM 

(équipement, finance, réunions, AG, 

logistique) 

Formation 
             

45    
225 000 000 9 000 000 15 750 000 195 750 000 4 500 000 

Rendre fonctionnel les COFOB (équipement, 

finance, réunions, AG, logistique) 
Etudes D'audit 1 041 130 125 000 5 205 000 9 108 750 113 208 750 2 602 500 

Parachever la mise en place et l'équipement 

des COFOB 
Actes Règlementaires 1 041 520 500 000 20 820 000 36 435 000 452 835 000 10 410 000 

Former les autorités investis de police rurale 
Comite 

             

15    
60 000 000 2 400 000 4 200 000 52 200 000 1 200 000 

Réaliser un audit technique sur la progression 

des champs en zone pastorale 
Actes Règlementaires 

               

1    
15 000 000 600 000 1 050 000 13 050 000 300 000 

Réaliser un audit technique sur les contrats de 

culture dans les forêts classées et protégées 

Emission 
Radiophonique 

               
1    

15 000 000 600 000 1 050 000 13 050 000 300 000 

Réaliser un audit technique sur les 

occupations des  CPR, CFJA et du centre 

semencier 

Plan de 

Communication 

               

1    
20 000 000 800 000 1 400 000 17 400 000 400 000 

Réaliser un audit technique sur le centre 

caprin 
Atelier 

               

1    
5 000 000 200 000 350 000 4 350 000 100 000 



 

Prendre des actes réglementaires de 

restauration des espaces et ressources dans 
leur statut et vocation (Forêts, CPR, Zone 

pastorale, CFJA, Centre Caprins et Centres 

semenciers) Actes règlementaires 

             

24    
1 200 000 48 000 84 000 1 044 000 24 000 

Création et fonctionnement d'un comité multi 

acteurs de suivi de l'application  des actes 

législatifs et réglementaires Actes réglementaires 

               

1    
25 000 000 1 000 000 1 750 000 21 750 000 500 000 

Classer des espaces/ressources du domaine 

privé de l'Etat dans le domaine public de 

l'Etat ou des collectivités territoriales Plan de contrôle 

             

12    
6 000 000 240 000 420 000 5 220 000 120 000 

Vulgariser les textes du Code rural Plan de formation 

           

180    
2 700 000 108 000 189 000 2 349 000 54 000 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de 

communication sur la mise en œuvre du SAF Formation 

               

1    
7 500 000 300 000 525 000 6 525 000 150 000 

Conception et édition des outils de 

communication (tee-shirt, affiche, bulletin, 

etc) Atelier 

           

270    
17 500 000 700 000 1 225 000 15 225 000 350 000 

Organiser  un atelier bilan programmation et 

synergie entre les acteurs par cascade au 

niveau communal Mission 

           

225    
45 000 000 1 800 000 3 150 000 39 150 000 900 000 

Organiser  un atelier bilan programmation et 

synergie entre les acteurs par cascade au 

niveau départemental 

PV de libération des 

champs 

             

40    
32 000 000 1 280 000 2 240 000 27 840 000 640 000 

Organiser  un atelier bilan programmation et 

synergie entre les acteurs par cascade  au 

niveau régional Mission 

               

5    
12 500 000 500 000 875 000 10 875 000 250 000 

Restaurer les espaces et ressources (couloirs 

et enclaves occupés illégalement) dans leurs 

statuts et vocations Dispositif de plaidoyer 

           

449    
22 450 000 898 000 1 571 500 19 531 500 449 000 

Réaliser des missions de contrôle de mise en 

valeur des ressources foncières naturelles   
1 080 120 000 000 4 800 000 8 400 000 104 400 000 2 400 000 

Élaborer  un plan de formation des acteurs de 

mise en œuvre    

             

54    
7 500 000 300 000 525 000 6 525 000 150 000 



 

Tenir des ateliers thématiques de formation 

(SIG, SIF, Base de Données)   

           

270    
24 000 000 960 000 1 680 000 20 880 000 480 000 

Renforcer le dispositif de tenue du dossier 

rural et la gestion de la base de données (SIG, 

SIF)   

             

54    
54 000 000 2 160 000 3 780 000 46 980 000 1 080 000 

Organiser les ateliers de fixation de la date de 

libération de champ au niveau communal   

           

225    
67 500 000 2 700 000 4 725 000 58 725 000 1 350 000 

Organiser les ateliers de fixation de la date de 

libération de champ au niveau départemental   

             

40    
20 000 000 800 000 1 400 000 17 400 000 400 000 

Organiser les ateliers de fixation de la date de 
libération de champ au niveau régional   

               
5    

15 000 000 600 000 1 050 000 13 050 000 300 000 

Organiser des missions conjointes de 

dissuasion  pour la prévention de conflit au 

niveau régional   

               

5    
4 000 000 160 000 280 000 3 480 000 80 000 

Organiser des missions conjointes de 

dissuasion  pour la prévention de conflit au 

niveau départemental   

             

40    
16 000 000 640 000 1 120 000 13 920 000 320 000 

Conduire des actions de plaidoyer des OSC 

sur la gouvernance des ressources/espaces   

           

225    
112 500 000 4 500 000 7 875 000 97 875 000 2 250 000 

Inventaire des terres du domaine de l’Etat 

(public et privé)  Inventaire 1 8 000 000 
320 000 560 000 6 960 000 160 000 

Formation des acteurs sur les procédures de 

réinstallation des populations déplacées.  Atelier 2 5 400 000 
216 000 378 000 4 698 000 108 000 

Gestion des ressources transfrontalières et 

interterritoriales Rencontre 5 25 000 000 
1 000 000 1 750 000 21 750 000 500 000 

Total activités     1 693 875 000 67 755 000 118 571 250 1 473 671 250 33 877 500 

Mise en place et fonctionnement des 

dispositifs de pilotage, d’études d’impacts et 

de S/E (5%)     84 693 750 3 387 750 5 928 563 73 683 562 1 693 875 

Total Axe 1     1 778 568 750 71 142 750 124 499 813 1 547 354 812 35 571 375 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 6.2. Plan de financement des actions retenues de l’Axe d’intervention 2. 

Actions Unité Qtité Coût Total 

  

Collect/Bénéf Etat/Trésor Etat (Projets) Privés, OSC 

Projet pilote N°1 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la zone pastorale intégrant la réserve de biosphère de Gadabéji  

  

Délimiter et baliser la limite nord de la zone pastorale  Km 106 
19 080 000 

763 200 1 335 600 16 599 600 381 600 

Organiser des ateliers de concertation avec les acteurs en 

vue de mettre fin à l’implantation de nouveaux champs 
dans la zone pastorale  

Atelier 2 

10 000 000 

400 000 700 000 8 700 000 200 000 

Récupérer 2500 ha de superficies dans la zone pastorale ha 2 500 
500 000 000 

20 000 000 35 000 000 435 000 000 10 000 000 

Réaliser 2500 Km de bandes pare-feu  Km 2 500 137 500 000 5 500 000 9 625 000 119 625 000 2 750 000 

Fixer 375 ha de dunes   ha 375 75 000 000 3 000 000 5 250 000 65 250 000 1 500 000 

Réaliser /réhabiliter 50 puits cimentés et mettre en place et 
équiper les comités de gestion  

Puits 
50 900 000 000 

36 000 000 63 000 000 783 000 000 18 000 000 

Réaliser /réhabiliter 10 Stations de pompage pastorales  et 
les mettre en gestion déléguée. 

Station 
de 

pompage 10 600 000 000 
24 000 000 42 000 000 522 000 000 12 000 000 

Organisation un atelier d'actualisation des textes autorisant 
l’octroi du DUP  

Atelier 
1 7 000 000 

280 000 490 000 6 090 000 140 000 

Délivrer 30 DUP DUP 30 150 000 000 6 000 000 10 500 000 130 500 000 3 000 000 

Sous Total Projet Pilote 1   
 

2 398 580 000 95 943 200 167 900 600 2 086 764 600 47 971 600 

Projet pilote N°2 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la moyenne vallée de la Tarka      

Elaborer un plan d’aménagement de la vallée  Plan 1 30 000 000 1 200 000 2 100 000 26 100 000 600 000 

Sensibilisation des communautés pour le respect du statut 
de la partie balisée de la vallée  

Emission
s radio 120 

1 800 000 72 000 126 000 1 566 000 36 000 

Lutter contre Sida cordifolia, scarifiage et ensemencement 
de graminées dans la vallée 

ha 3 000 
360 000 000 14 400 000 25 200 000 313 200 000 7 200 000 

Réaliser des plantations d'enrichissement  Plant 10 000 7 500 000 300 000 525 000 6 525 000 150 000 



 

Conduire une étude sur les dégâts des insectes ravageurs de 
Acacia radiana. Etude 1 

5 000 000 200 000 350 000 4 350 000 100 000 

Sous Total Projet Pilote 2     404 300 000 16 172 000 28 301 000 351 741 000 8 086 000 

Projet pilote N°3 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la forêt de Kouroungoussaou      

Délimiter et baliser la limite de la forêt de 
Kouroungoussaou 

Km 

25 
4 500 000 180 000 315 000 3 915 000 90 000 

Arrêter la mise en culture de la forêt en organisant un 
atelier de concertation des acteurs, 

Atelier 

1 
7 000 000 280 000 490 000 6 090 000 140 000 

Réaliser des plantations d’enrichissement dans la forêt et 
ensemencement en herbacées 

ha 

1 000 
200 000 000 8 000 000 14 000 000 174 000 000 4 000 000 

Sous Total Projet Pilote 3    
211 500 000 8 460 000 14 805 000 184 005 000 4 230 000 

Projet pilote N°4 : Réhabilitation, aménagement et gestion de la forêt de Dan Kada ;     

Délimiter et baliser la limite de la forêt de Dan Kada   
Km 40 

10 800 000 432 000 756 000 9 396 000 216 000 

Arrêter les contrats de culture dans la forêt en organisant 
un atelier de concertation des acteurs, 

Atelier 1 

12 000 000 480 000 840 000 10 440 000 240 000 

Réaliser des plantations d'enrichissement dans la forêt Plant 
5 000 

3 750 000 150 000 262 500 3 262 500 75 000 

Récupérer 1000 ha par la lutte contre Sida cordifolia suivi 
d'ensemencement 

ha 
1 000 

120 000 000 4 800 000 8 400 000 104 400 000 2 400 000 

Réaliser  50 Km de bandes pare-feu  km 50 2 750 000 110 000 192 500 2 392 500 55 000 

Sous Total Projet Pilote 4    
149 300 000 5 972 000 10 451 000 129 891 000 2 986 000 

Projet pilote N°5 : Réhabilitation  et aménagement de l’AHA de Djirataoua et l’extension et l’aménagent d’un nouveau  AHA dans la vallée de 

Goulbi Maradi  
    

Réaliser 10 km de berges de protection de la vallée du 
Goulbi km 10 1 400 000 000 56 000 000 98 000 000 

1 218 000 000 28 000 000 

Réhabiliter 512 ha de l'AHA de Djirataoua ha 
512 3 584 000 000 143 360 000 250 880 000 3 118 080 000 71 680 000 

Réaliser 50 ha d’AHA  ha 50 600 000 000 24 000 000 42 000 000 522 000 000 12 000 000 

Sous Total Projet Pilote 5   

 

5 584 000 000 223 360 000 390 880 000 4 858 080 000 111 680 000 

Projet pilote N°6 : Sécurisation et aménagement de la vallée de Goulbi N’Kaba     

Mettre sous RNA, 3180 ha de vallée  ha 3 180 190 800 000 7 632 000 13 356 000 165 996 000 3 816 000 



 

Récupérer 4300 ha par la lutte contre le Sida cordifolia 
ha 4 300 516 000 000 20 640 000 36 120 000 

448 920 000 10 320 000 

Semer 400 ha de vallée avec noix de doum ha 400 4 000 000 160 000 280 000 3 480 000 80 000 

Renforcer 88 Comités de surveillance  Comité  88 17 600 000 704 000 1 232 000 15 312 000 352 000 

Réaliser un inventaire complémentaire des espèces 
compagnes 

Inventair

e 1 5 000 000 200 000 350 000 
4 350 000 100 000 

Classer la partie sylvo-pastorale par un acte de classement  
Acte 1 1 500 000 60 000 105 000 

1 305 000 30 000 

Sous Total Projet Pilote 6   

 
734 900 000 29 396 000 51 443 000 639 363 000 14 698 000 

Total projets pilotes   

 

9 482 580 000 379 303 200 663 780 600 8 249 844 600 189 651 600 

Mise en place et fonctionnement dispositifs de 

pilotage, d’études d’impacts et S/E   

 

474 129 000 18 965 160 33 189 030 412 492 230 9 482 580 

Total Axe 2   

 

9 956 709 000 398 268 360 696 969 630 8 662 336 830 199 134 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ANNEXE 6.3. Plan de financement des actions retenues de l’Axe d’intervention 3. 

 

Actions Unité Qté Coût Total 

  

Collect 
Etat/ 

Etat (Projets) Privés, OSC 
Trésor 

Elaborer et mettre en œuvre un plan de 

communication  centré sur la 

formalisation de la transaction 

foncière, l'accès des femmes et jeunes 

au foncier et de la modernisation de 

l'agriculture 

Plan de 

communication 
3 14 000 000 560 000 980 000 12 180 000 280 000 

Rencontre  2 7 000 000 280 000 490 000 6 090 000 140 000 

Supports de 

communication 
5 37 500 000 1 500 000 2 625 000 32 625 000 750 000 

Emission 900 4 500 000 180 000 315 000 3 915 000 90 000 

Elaborer et mettre en œuvre  un plan 

de mise à l’échelle des bonnes 

pratiques de la GDTE  

Plan de mise à 

échelle  
1 21 000 000 840 000 1 470 000 18 270 000 420 000 

Aménager les terres irriguées et 

réaliser  des ouvrages  de mobilisation  

et captage  des eaux des forages 

maraichers, mini-barrages, traitement 

des berges)  

Ha de terres 

aménagés 
500 1 500 000 000 60 000 000 105 000 000 1 305 000 000 30 000 000 

Mares  2 80 000 000 3 200 000 5 600 000 69 600 000 1 600 000 

Mini-barrage 1 300 000 000 12 000 000 21 000 000 261 000 000 6 000 000 

Total     1 964 000 000 78 560 000 137 480 000 1 708 680 000 39 280 000 

Mise en place et fonctionnement 
dispositifs pilotage, d’études d’impacts 

et S/E Dispositif 1 98 200 000 3 928 000 6 874 000 85 434 000 1 964 000 

Total Axe 3     2 062 200 000 82 488 000 144 354 000 1 794 114 000 41 244 000 



 

ANNEXE 6.4. Plan de financement des actions retenues de l’Axe d’intervention 4. 

Actions Unité Qté Coût Total 

  

 Collectivités 

bénéficiaires  

Etat/ 
Etat/PTF Privés et OSC 

Trésor 

Élaborer et mettre en œuvre  des plans 
d’aménagement et de gestion des espaces 

sylvicoles basé sur les dispositifs locaux 

de gestion  

 ha        44 680               30 000 000              1 200 000            2 100 000    26 100 000 600 000 

Élaborer et mettre en œuvre  des  
conventions locales de gestion des 

espaces pastoraux. 

 
Convention 

locale  

            35              140 000 000              5 600 000            9 800 000    121 800 000 2 800 000 

Réaliser des ouvrages antiérosifs 

(CES/DRS)  
 ha         1 000              200 000 000              8 000 000           14 000 000    174 000 000 4 000 000 

Réaliser les bandes pare feu)  km         1 000               55 000 000              2 200 000            3 850 000    47 850 000 1 100 000 

lutter contre les plantes envahissantes et 

ensemencer des herbacées (labour et 
ensemencement) 

 ha          2 500              500 000 000            20 000 000           35 000 000    435 000 000 10 000 000 

Sécuriser réhabiliter et baliser les espaces 

occupés; (balisage) 
 km            455               81 900 000              3 276 000            5 733 000    71 253 000 1 638 000 

Réaliser des puits pastoraux cimentés,  

mettre en place et équipé les comités de 

gestion de l'eau sur les parcours pastoraux  

Puits 50           900 000 000            36 000 000           63 000 000    783 000 000 18 000 000 

Total Activités         1 906 900 000          76 276 000       133 483 000    1 659 003 000 38 138 000 

Mise en place et fonctionnement 

dispositifs pilotage, d’études d’impacts et 

S/E 

Dispositif               1               95 345 000              3 813 800            6 674 150    82 950 150 1 906 900 

Total Axe 4         2 002 245 000          80 089 800       140 157 150    1 741 953 150 40 044 900 

 



 

ANNEXE 7 : PLAN DE MESURE DES RESULTATS  

Cette annexe doit être élaborée lors de l’établissement de la situation de référence 

 

Résultats Indicateurs de résultats Valeur 

référence 

Valeur cible Source vérification 

Impact (1) 

La productivité des espaces et 

ressources naturelles et la cohésion 

sociale des communautés rurales sont 

améliorés 

Nombre d’opérateurs ruraux touchés 

Taux de perception des opérateurs ruraux par rapport à la quiétude 

sociale 

Taux de perception des opérateurs ruraux par rapport à leur capacité 

de résilience à l’insécurité alimentaire 

  Rapport annuel 

Rapport sondage 

 

Rapport sondage 

Effets  

 

1. Le dispositif juridique et 

institutionnel de la gouvernance 

foncière est renforcé 

 

2. L’accessibilité et les capacités 

d’aménagement et de gestion de 

l’espace et des ressources naturelles 

des opérateurs ruraux,  sont 

améliorées.  

Taux d’opérationnalité des structures chargées de la gouvernance 

foncière 

Taux de réduction des conflits 

Taux de prise de conscience des opérateurs ruraux sur la gouvernance 

foncière 

Taux de satisfaction des opérateurs ruraux par rapport à la qualité de 

la gouvernance foncière  

Taux de sécurisation des terres agricoles 

Taux de sécurisation des espaces sylvicoles 

Taux de sécurisation des espaces pastoraux 

Taux d’adoption des bonnes pratiques de GDTE 

Taux d’augmentation de la production par spéculation 

Taux d’augmentation de la biomasse 

Rendement des cultures par spéculation 

  Rapport de suivi 

résultats 

 

 

Rapport sondage 

 

 



 

Rendement en biomasse des espaces pastoraux 

Taux de couverture en eau point d’eaux pastorales 

Produits axe 1 

1754 structures de gestion foncière 

opérationnelles  

1041 Cofob installés et équipés 

15 sessions de formations des autorités 

investis de la police rurale  réalisées 

4 études d'audit  (zone pastorale, 

contrat de culture dans les forêts 

classées et protégées, occupations des 

centres semenciers, CPR centre caprins 

et d'autres forêts classées) réalisés 

24 arrêtés de restauration des 

espaces/ressources dans leur statut et 

vocation pris  

1 comité multi acteurs de suivi de 

l'application des actes législatifs et 

règlementés crée et fonctionnel ; 

12 actes de classement des 

espaces/ressources du domaine privé 

de l'Etat dans le domaine public de 

l'Etat et des collectivités territoriales 

sont établis (vallée de Goulbin kaba, 

les forêts protégés, les CPR, Centre 

semencier, centre caprins) ;  

180 Emission radiophoniques sur les 

textes du code rural, réalisées ; 

1 plan de communication élaboré et 

mis en œuvre ; 

5 lots d'outils de communication 

conçus et édités ; 

270 ateliers organisés ; 

450 actes de restauration des espaces 

/ressources (couloirs et enclaves) 

 

Nombre de structures de gestion foncière opérationnelles  

Nombre de Cofob installés et équipés 

 

Nombre de sessions de formations des autorités investis de la police 

rurale  réalisées 

 

Nombre de cadres de concertation multi acteur fonctionnels 

Nombre de études d'audit  (zone pastorale, contrat de culture dans les 

forêts classées et protégées, occupations des centres semenciers, CPR 

centre caprins et d'autres forêts classées) réalisés 
 

Nombre d’arrêtés de restauration des espaces/ressources dans leur 

statut et vocation pris  

 

Nombre de comité multi acteur de suivi de l'application des actes 

législatifs et règlementés crée et fonctionnel 

 

Nombre de actes de classement des espaces/ressources du domaine 

privé de l'Etat dans le domaine public de l'Etat et des collectivités 

territoriales sont établis (vallée de Goulbin kaba, les forêts protégés, 

les CPR, Centre semencier, centre caprins)  

 
Nombre d’Emissions radiophoniques sur les textes du Code rural 

réalisées 

Nombre de plan de communication élaboré et mis en œuvre 

 

Nombre de lots d'outils de communication conçus et édités 

 

Nombre d’ateliers organisés 

Nombre d’actes de restauration des espaces /ressources (couloirs et 

enclaves) occupés illégalement sont établis 

 

Nombre acte de classement des espaces/ressources de la vallée de 
Goulbin Kabba établi  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport semestriel 

d’activité 



 

occupés illégalement sont établis ; 

2040 missions de contrôle de mise en 

valeur réalisées ; 

1 plan de formation élaboré ; 

4 ateliers de formation sur les 

thématiques réalisés ; 

53 dispositifs renforcés pour la tenue 

du dossier rural ; 

270  ateliers de libération de champ 

tenus avec PV ; 

45 missions de dissuasion pour la 

prévention de conflit réalisées avec 

rapports pour le niveau région et 

département ; 

225 actions de plaidoyer réalisées au 

niveau communal ; 

1 inventaire des terres du domaine de 

l’Etat (public et privé) ;  

1 formation des acteurs sur les 

procédures de réinstallation des 

populations déplacées ; 

5 ateliers de concertation sur la gestion 

des ressources transfrontalières et 

interterritoriales tenus. 

 

 

Nombre de missions de contrôle de mise en valeur réalisées 

Nombre de plans de formation élaborés 

Nombre d’ateliers de formation sur les thématiques réalisés 

Nombre de dispositifs renforcés pour la tenue du dossier rural 

Nombre d’ateliers de libération de champ tenus avec PV 

Nombre de missions de dissuasion pour la prévention de conflit 

réalisées avec rapports pour le niveau région et département 

 

Nombre d’actions de plaidoyer réalisées au niveau communal 

 

 

 

 

 

Produits axe 2 

La limite nord de la zone pastorale est 

délimitée et balisée ; 

Un acte interdisant l’implantation de 

nouveaux champs dans la zone 

pastorale est pris et un comité de suivi 

est mis en place ; 

2500 ha récupérés dans la zone 

 

Nombre de plans élaborés et mis en œuvre  

Nombre de conventions locales de gestion élaborée 

Superficie de terre traitée 

 

Superficie de terre labourée et ensemencée 

Nombre de  km de bande pare feu  réalisée 

 

Nombre de projets spécifiques élaborés et mise en œuvre 

Nombre de sites sécurisées et balisées 

Nombre de puits  pastoraux 

   

 

 

Rapport semestriel 

d’activité 



 

pastorale ; 

2500 Km de bandes pare-feu réalisés ; 

375 ha de dunes fixées ;  

50 puits cimentés réalisés/réhabilités et 

fonctionnels avec comités de gestion 

mis en place et équipés ; 

10 Stations de pompage pastorales 

réalisées/réhabilités, mises en gestion 

déléguée avec comités de gestion mis 

en place et équipés ; 

Les textes autorisant l’octroi du DUP 

sont actualisés ; 

30 DUP attribués ; 

Infrastructures (bâtiments, forages, …) 

du Ranch réhabilités. 

Produits axe 3 

1 plan de communication sur la 

formalisation de la transaction foncière 

et de la modernisation de l’agriculture 

et l’accès des femmes et jeunes au 

foncier est élaboré pour toucher 

environ 1 800 000 opérateurs ruraux; 

 

900  émissions de sensibilisation  
diffusées sur la formalisation des 

transactions foncières et l’accès des 

femmes et jeunes au foncier ; 

 

2 ateliers d’échanges avec les 

opérateurs économiques sur la 

Nombre de plan de communication sur la formalisation de la 

transaction foncière et de la modernisation de l’agriculture et l’accès 

des femmes et jeunes au foncier. 

Nombre d’opérateurs ruraux sensibilisés sur les enjeux de la 

formalisation des transactions foncières et l’accès des femmes et 

jeunes au foncier. 

Nombre d’émissions de sensibilisation diffusées sur la formalisation 

des transactions foncières et l’accès des femmes et jeunes au foncier. 

Nombre de rencontres d’échange avec les opérateurs économiques sur 

la modernisation de l’agriculture 
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modernisation de l’agriculture ; 

 

60 messages diffusés à travers les 

réseaux sociaux sur la formalisation 

des transactions foncières ; 

 

1 plan de mise à l’échelle des bonnes 

pratiques GDTE élaboré et diffusé au 

profit d’environ 326 250 producteurs; 

 

500 ha des terres aménagées en petite 

irrigation ;  
 

503 ouvrages de mobilisation et de 

captage des eaux réalisés (500 forages, 

2 mares, 1 mini-barrage). 

 

Nombre de messages diffusés à travers les réseaux sociaux sur la 

formalisation des transactions foncières 

Nombre de plan de mise à l’échelle des bonnes pratiques GDTE 

élaboré et mis en œuvre   

Nombre de personnes touchées par la vulgarisation des bonnes 

pratiques GDTE 

Nombre de ha réhabilités sur le périmètre de Djirataoua 

Nombre de des terres aménagées en petite irrigation  

Nombre d’ouvrages de mobilisation et de captage des eaux réalisés 

Nombre de km des  berges protégés le long de Goulbi Maradi 

d’activité 

Produits axe 4 

2 plans d’aménagement élaborés et mis 

en œuvre ;  

35 conventions locales de gestion 

élaborées ; 
1000 ha  de terres traités ; 

1000 ha de terres labourés et 

ensemencés ; 

2500  km de bande pare feu  réalisés ; 

455 ha de terres sécurisés et balisés ; 

50 puits  pastoraux réalisés et COGES  

mis en place et équipés. 

Nombres de plans d’aménagement élaborés 

Nombre de conventions locales de gestion élaborées  

Nombre d’ha de terres traités  

Nombre de km de bande pare feu  réalisés  

Nombre d’ha de terres sécurisés et balisés  

Nombre de puits  pastoraux réalisés 

Nombre de COGES mis en place et équipés 
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ANNEXE 8 : PLAN DE MITIGATION ET GESTION DES RISQUES  

Risques identifiés Occurrence et 

importance 

Conséquences 

potentielles 

Actions de mitigation 

 Non appropriation des 

actions par les acteurs 

locaux 

Insouciance, oubli  Désintéressement Redoubler les missions d’information, de 

sensibilisation et de restitution aux acteurs 

locaux 

Le retard dans 

l’élaboration 

Intervalle trop long de 

réalisation d’une activité 

à une autre 

Déperdition des idées 

et d’élans et du 

courage par le 

Comité 

Réajustement chronologique sur les étapes/ 

établissement  des feuilles de route serrées  

La non adhésion des 

acteurs locaux au 

processus de sécurisation 

Non collaboration des 

acteurs 

Structures et 

infrastructures 

laissées à elles seules 

Associer et responsabiliser les acteurs 

locaux dans la démarche du processus 

Infrastructures peu 

durables,  

Non-respect des normes 

techniques 

Persistance de 

conflits 

Respect des normes techniques 

Structures non 

fonctionnelles et non 

opérationnelles 

Insuffisance dans la 

formation (temps et 

équipement insuffisant) 

Persistance des 

conflits 

Former, recycler et équiper les structures  

La détérioration des 

infrastructures   

Non-respect de normes 

techniques  

Persistance des 

conflits 

Mise en place de comité de gestion ou de 

convention de gestion 

 

La mauvaise qualité du 

document 

Document mal renseigné, 

mal ficelé, des idées non 

agencées 

Absence  de 

financement du SAF 

Mettre suffisamment d’expertise, de qualité 

scientifique et  d’assurance qualité  
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ANNEXE 9 : CADRE DE MESURE DES RESULTATS  

Intitulé de 

l’indicateur 

Méthode de calcul 

de l’indicateur 

Méthodes de 

collecte des 

données 

Dates 

fréquence de 

collecte 

Responsable collecte et 

traitement informations  

Interprétation 

signification du niveau 

de l’indicateur 

Taux 

Réalisation 

Calendaire 

Réal/Prév en % Exploitation 

Fiches Collecte 

Trimestre Resp SE SP/R, 

SP/Cofodep 

SP/Cofocom 

Performance si 

dépassement inférieur à 

10 % 

Taux 

Réalisation 

Physique 

Réal/Prév en % Exploitation 

Fiches Collecte 

Trimestre Resp SE SP/R, 

SP/Cofodep 

SP/Cofocom 

Performance si valeur 

supérieur à 75% 

Taux de 

Mobilisation 

Financière 

Réal/Prév en % Exploitation 

convention de 

financement 

Une fois an SPR Performance si valeur 

supérieur à 90% 

Taux 

Réalisation 

Financière 

Réal/Prév en % Exploitation 

Fiches Collecte 

Trimestre Resp SE SP/R, 

SP/Cofodep 

SP/Cofocom 

Performance si valeur 

supérieur à 75% 

Pourcentage 

Bénéficiaires 

Touchés 

Réal/Prév en % Exploitation 

Fiches Collecte 

Trimestre Resp SE SP/R, 

SP/Cofodep 

SP/Cofocom 

Performance si valeur 

supérieur à 75% 
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ANNEXE 10 : LISTE DES INDICATEURS DE SUIVI DES PRODUITS  

Intitulé des indicateurs 

Indicateurs du deuxième niveau (Suivi des Produits) 

Nombre opérateurs ruraux (OR) sensibilisés 

Nombre émissions de sensibilisation  réalisées 

Nombre messages diffusés par réseaux sociaux 

Nombre contrat d’attribution de parcelle aux femmes et aux jeunes 

Nombre superficies concernées 

Nombre personnes touchées  

Nombre document de bonnes pratiques éditées diffusées 

Nombre ouvrages réalisés 

Nombre superficie traitée 

Nombre opérateurs ruraux sensibilisés 

Nombre émissions de sensibilisation  réalisées 

Nombre messages diffusés par réseaux sociaux 

Nombre plan élaborés et mise en œuvre  

Nombre convention locales de gestion élaborée 

Nombre superficie de terre traitée 

Nombre superficie de terre labourée et ensemencée 

Nombre superficie protégée 

Nombre projets spécifiques élaborés et mise en œuvre 

Nombre superficie sécurisés et balisées 

Nombre espaces sylvo pastoraux réhabilités, sécurisés et balisés 

Nombre structures de gestion foncière (SGF) opérationnelles  

Nombre cadre de collaboration (concertation) animé 

Nombre Procès-Verbaux de constatation établit 

Nombre arrêtés de décision pris 

Nombre personnes formées 

Nombre personnes touchées 

Nombre dossier rural (DR) constitués 

Nombre Procès-Verbaux libération champ établis 

Nombre Arrêtés de libération de champ pris 

Nombre opérateurs ruraux sensibilisés 

Nombre rapport de mission élaborée 

Nombre plaidoyer réalisés 

Indicateurs de troisième niveau (Effets/Impact) 

Rendement des cultures par spéculation 

Rendement en biomasse des espaces pastoraux 

Taux de superficie des terres agricoles sécurisées 

Taux de superficie des espaces sylvicoles sécurisées 

Taux de superficie des espaces pastoraux sécurisés 
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Taux d’adoption des bonnes pratiques 

Taux d’augmentation de la production par spéculation 

Taux d’augmentation de la biomasse 

Taux de couverture en eau point d’eaux pastorales 

Taux de réduction des conflits 

Nombre d’opérateurs ruraux touchés 

Taux de prise de conscience des opérateurs ruraux sur la gouvernance foncière 

Taux de satisfaction des opérateurs ruraux par rapport à la qualité de la gouvernance foncière 

Taux de perception des opérateurs ruraux par rapport à la cohésion sociale 

Taux de perception des opérateurs ruraux par rapport à leur capacité de résilience à l’insécurité alimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

134 

ANNEXE 11 : ARRETE DE CREATION DU CRCOAE/SAF  
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ANNEXE 12: ARRETE DE CREATION DU CTPPE/SAF 
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139 
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ANNEXE 13: DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL VALIDANT LE SAF 
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143 
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ANNEXE 14 : PROCES VERBAL D’APPROBATION DU SAF PAR LES MAIRES 
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ANNEXE 15 : ARRETE DE CREATION DU COMITE REGIONAL DE PLAIDOYER 
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