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Le Programme d’appui à la mise en place des             

entités décentralisées dans la région de Dosso, 

phase deux (PAMED 2) couvre 14 communes 

dans quatre départements de ladite région, 

retenus notamment pour leur niveau de 

pauvreté et d’insécurité alimentaire, mais 

également pour leurs potentialités                 

agro-écologiques sous-exploitées. Il a débuté 

en mai 2012 pour une durée de six ans et     

s’inscrit dans la continuité et la consolidation de 

la première phase qui s’est achevée en 2010. Il 

est financé par le Royaume de Belgique et la                     

République du Niger pour une enveloppe de 

9.400.096 euros. 

Mis en œuvre par la CTB Niger sous la tutelle 

du ministère en charge de la décentralisation, 

le programme comporte cinq résultats          

regroupés en deux grands volets.  

Les activités du premier volet visent principale-

ment l’amélioration de la gouvernance          

communale, notamment en matière de                       

planification et de suivi du développement 

communal, de mobilisation et de gestion trans-

parente des ressources locales, de promotion 

d’un dialogue et d’une concertation entre les 

acteurs communaux, de renforcement de la 

sécurisation foncière, de mise en place d’un 

dispositif d’alerte précoce et de gestion des 

crises et catastrophes, etc. 

Quant au deuxième volet, il est axé sur la mise 

en place d’un Fonds de développement       

communal pour le financement de projets    

d’investissements sous maîtrise d’ouvrage 

communale, qui a pour finalité l’amélioration de 

la sécurité alimentaire des populations. 

Pour maximiser ses chances de succès, le                      

programme a bâti une stratégie dans laquelle 

le développement des capacités institution-

nelles et organisationnelles des autorités     

communales    occupe une place de choix. 

C’est pourquoi, dans le cadre de                            

l’apprentissage interne et de son ambition de 

contribuer aux réflexions régionales et                    

nationales, le programme souhaite capitaliser 

ses expériences.  

Janvier 2016 

O Génération de revenus et diversification de l’alimentation des 

femmes vulnérables avec l’aménagement des sites de cultures 

maraîchères : les terres agricoles aménagées à travers les Fonds 

de développement communal (FDC) du Programme sont                  

exploitées par les femmes sur la base de contrats de prêt,                       

généralement en une seule campagne. Les investissements mis 

en place au niveau des sites aménagés améliorent les techniques 

d’irrigation et protègent les cultures maraichères contre les dégâts 

des animaux. Les cultures maraichères pratiquées sur ces sites 

aménagés bouclent leur cycle, ce qui permet aux femmes                     

d’augmenter leurs productions.   

 

O Valorisation des compétences des acteurs locaux pour un accès 

durable des femmes aux terres agricoles : le dispositif institutionnel 

du Code rural a prévu la mise en place des commissions foncières 

qui regroupent plusieurs groupes d’acteurs, tels que les autorités 

administratives, les conseillers municipaux, les Services                       

techniques déconcentrés de l’État et les opérateurs ruraux 

(agriculteurs, éleveurs, bûcherons, pêcheurs, femmes et jeunes). 

Ces acteurs disposent de connaissances et de capacités tech-

niques qui, mises ensemble, donneraient plus de qualité et de lé-

gitimité aux actions de gestion et de sécurisation des ressources 

naturelles.  
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Le Niger est un pays sahélien dont les conditions                   
climatiques difficiles et la dégradation des terres                    
cultivables exposent sa population à une insécurité        
alimentaire structurelle. Des crises alimentaires 
fréquentes dues aux sècheresses cycliques aggravent 
la vulnérabilité des populations. Cette situation touche 
principalement la population rurale qui représente                
environ 80 % de la population totale du Niger ; 51 % de 
cette population rurale souffre d’insécurité alimentaire. 
Les personnes vivant dans les ménages dont le chef 
est une femme sont les plus exposées à l’insécurité 

alimentaire. L’insécurité alimentaire sévère touche 
3,4 % des personnes des ménages dont le chef est une 
femme ; quant à l’insécurité alimentaire modérée, elle 
touche 20,3 % des personnes des ménages dont le 
chef est une femme¹ . 
 
Ces populations rurales sont les plus touchées car elles 
tirent l’essentiel de leurs revenus des activités agricoles 
basées sur l’exploitation des ressources naturelles. Les 
conditions de production sont caractérisées par une 
mauvaise répartition des pluies et une dégradation     
continue des terres agricoles. À l’échelle nationale, 
seule 11 % de la superficie totale du pays est                         
constituée de terres arables, malgré l’accroissement de 
la population et de ses besoins alimentaires. 
 
À ces conditions difficiles de production s’ajoutent les 
faibles capacités économiques des populations rurales,  

 

- Femme du village de Samdé Seydou 

Communauté rurale de Harikanassou

¹ Institut national de la statistique, Système d’alerte précoce, avril 2015 

© CTB 
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la hausse des prix des céréales et l’éloignement des 

marchés d’approvisionnement. Cette hausse des prix 

des céréales est causée par la forte demande et les 

déficits de production agricole qui réduisent encore plus 

le pouvoir d’achat des populations rurales en période 

de soudure. 

En 2008, 59,5 % de la population du Niger vivait en 

dessous du seuil de pauvreté ; neuf pauvres sur dix 

vivaient en milieu rural et trois pauvres sur quatre 

étaient des femmes². 

Pour caractériser les populations en situation d’insécu-

rité alimentaire au Niger, quatre niveaux de vulnérabilité 

sont identifiés sur la base des critères définis par le  

Dispositif national de prévention et de gestion des ca-

tastrophes et crises alimentaires. Ces critères sont la 

superficie des terres exploitées, le statut du chef de 

ménage (veuf ou non veuf), le nombre de têtes de 

petits ruminants, le stock d’aliments disponible sur une 

durée donnée et l’accès aux services sociaux de base 

(santé, éducation, eau, etc.). On distingue les groupes 

de personnes peu, moyennement, très et                                 

extrêmement vulnérables. Pour les deux derniers 

groupes, les caractéristiques sont la faible superficie 

des terres exploitées (de 0,5 à 1 ha), le capital bétail de 

petits ruminants entre zéro et une tête, et le très faible 

accès aux services sociaux de base. La plupart des 

femmes en milieu rural appartiennent à ces groupes, 

surtout les veuves et les femmes âgées. 

 

La région de Dosso et ses réalités  

socio-foncières 
La région de Dosso couvre une superficie de 31.000 

km2 (soit 2 % du Niger) avec une population de 

2.040.699 habitants en 2012³, dont 91,9 % vivant en 

milieu rural. C’est une zone à vocation agricole avec 

des hauteurs de pluie comprises entre 400 et 900 mm 

du nord au sud, et un potentiel de terres sous cultures 

pluviales estimé à 2,5 millions ha
4
,  

Quant aux terres irrigables, la superficie est estimée à 

1.754.217 ha, dont seulement 1,02 % est réellement            

aménagé et mis en valeur, soit 17.596 ha
5
. Malgré ces 

potentialités agricoles, les populations sont confrontées 

à  
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à des difficultés alimentaires selon les années et les 

localités. Ainsi, les départements potentiellement               

vulnérables à l’insécurité alimentaire sont surtout ceux 

de Dogondoutchi, Loga et Dosso. Parmi ces                      

départements, PAMED2 intervient à Dogondoutchi et à 

Loga, tous deux situés au nord de la région de Dosso. 

Ces départements ont une vocation agropastorale car 

ils sont situés à la porte de la zone pastorale. Dans le 

département de Dogondoutchi, le Programme couvre 

deux communes rurales : Kiéché et Dogonkiria, et dans 

celui de Loga, il intervient dans les communes de Loga, 

Sokorbé et Falwel. 

Le contexte actuel est marqué par une pression 

foncière de 33 %, qui est supérieure au taux critique de 

25 % au niveau d’un terroir donné. Le taux de 33 % 

signifie que, sur 100 ha de terres d’un terroir ou d’une 

localité donné(e), 33 ha sont exploités par des 

producteurs agricoles instruits
6
, ce qui note une situa-                

² Enquête nationale sur le budget et la consommation des ménages, 2008  
³ Recensement général de l’habitat et de la population, 2012 
4 Statistique agricole, 2014). 
5  Direction régionale du génie rural et Géo-Conseil, 2014 

6 Recensement général de l’agriculture et du cheptel, 2005 

Encadré 1: Potentiel en terres irrigables à  Dosso7 



 4 

-tion de concurrence sur ces ressources foncières. 

Dans la région de Dosso, comme un peu partout au 

Niger, l’accès à la terre est basé sur le droit coutumier, 

musulman et moderne/écrit (cadre juridique et                    

institutionnel du Code rural).  

Selon le droit musulman, la femme hérite des terres de 

ses parents, de ses enfants et de son mari, selon une 

clé de répartition bien définie : 

 

O 1/3 des terres des parents (1 part pour la 

femme et 2 parts pour l’homme, s’il y a 3 ha 

par exemple, la femme prend 1 ha et 

l’homme 2 ha)  

O 1/4 des terres du mari. 

 

Quand un enfant meurt et qu’il possède des biens 

(terres), ses parents peuvent hériter de ses biens en 

vertu de la religion musulmane. 

Le cadre juridique défini par l’État offre également à 

tout le monde la possibilité d’accéder aux terres selon 

les différents modes retenus. Ainsi, l’ordonnance N°93 

015 du 2 mars 1993, relative aux principes d’orientation  

d’orientation du Code rural prévoit l’équité de l’accès 

aux ressources naturelles en ces termes : « Les 

ressources naturelles font partie du patrimoine commun 

de la Nation, tous les Nigériens ont une égale vocation 

à y accéder sans discrimination de sexe ou d’origine 

sociale. » Pour ce qui concerne le foncier rural, les 

modes d’accès prévus par le Code rural sont:                      

l’héritage, l’achat, la location/bail, l’emprunt, le gage et 

la donation.  

Actuellement, les modes d’accès les plus courants 

dans la région sont l’héritage, le prêt, la location, le 

gage et l’achat. La donation tend à disparaitre, car la 

terre est devenue un bien précieux et fait l’objet de 

spéculation par ceux qui ont des moyens financiers, et 

notamment les commerçants et les entrepreneurs. On 

constate que les terres agricoles sont achetées par les 

entrepreneurs afin de lotir des parcelles et de les 

vendre au détriment des producteurs et productrices. 

Dans le système de production agricole courant, les 

hommes détiennent les plus grandes superficies des 

terres de cultures pluviales car ils sont les chefs de   

ménage et doivent garantir l’alimentation de leur femme 

et de leurs enfants. Les femmes disposent juste des 

petits lopins de terrain offerts par leur mari pour pra-

tiquer les cultures de rente en saison des pluies. Le jour 

où une femme quitte le ménage au terme d’un divorce, 

elle perd automatiquement l’accès et le contrôle du  

lopin de terre accordé par son mari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès des femmes à la terre par héritage se pratique 

à un rythme très faible, malgré les actions d’infor-

mations et de sensibilisation au droit d’accès des 

femmes à la terre. Ainsi, au niveau de la commune             

rurale de Harikanassou, le Secrétaire permanent de la 

Commission foncière communale (COFOCOM) 

témoigne.   

 

 

 

7 Évaluation du potentiel en terres irrigables du Niger, DGGR/Géo-Conseil, décembre 2014  

Modes d’accès à la terre au Niger: 

O L’héritage: permet à quelqu’un 

d’acquérir la propriété d’une ou des 

terres après le décès de ses parents  

O L’achat: quand le propriétaire foncier 

vend sa terre à quelqu’un, le droit de 

propriété est alors transféré à une 

autre personne  

O La location: le propriétaire foncier 

permet à quelqu’un d’exploiter sa 

terre en échange de quelque chose  

O Le prêt: disposer du droit d’usage de 

la terre de quelqu’un pour un temps 

déterminé à condition de lui payer la 

dîme après chaque récolte  

O Le gage: le contrat de gage prévoit 

qu’une personne cède son droit               

d’usage de manière temporaire con-

tre une certaine somme d’argent  

O La donation: il s’agit de faire don de 

sa terre; cela donne lieu à un                 

transfert du droit de propriété  
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Dans la région de Dosso, les femmes pratiquent plus 

les cultures maraîchères que les hommes, bien qu’elles 

ne soient pas propriétaires de grandes superficies de 

terres irrigables. Généralement, les hommes partent en 

exode dans les grands centres urbains du Niger ou 

dans des pays voisins et retournent au village à            

l’approche de la saison des pluies. Les femmes          

obtiennent facilement des contrats de prêt d’exploitation 

en saison sèche car ces terres sont vacantes en cette 

période et les hommes pensent que leurs terres seront 

fertilisées par l’activité de cultures maraîchères avant 

leur retour de l’exode. Ces femmes ne bénéficient donc 

de prêts de terres que pour une seule campagne de 

cultures maraîchères dans l’année. Des efforts sont 

fournis par les projets/programmes pour renforcer les 

capacités des opérateurs ruraux sur l’accès et la sécuri-

sation des ressources foncières mais le faible niveau 

d’alphabétisation des hommes et des femmes adultes 

limite la connaissance et la maîtrise des textes du Code 

rural.  

Analyse de l’accès des femmes aux terres 

irrigables 

Depuis 2012, avec l’appui du PAMED2, les communes 

investissent dans l’aménagement des terres agricoles 

au profit des couches vulnérables (hommes, femmes et 

jeunes) afin d’améliorer leur sécurité alimentaire à trav-

ers le développement des cultures maraîchères. Le 

groupe cible le plus touché par les investissements 

d’aménagement des sites maraîchers est surtout celui 

des jeunes femmes rurales qui s’activent pour dévelop-

per des Activités génératrices de revenus (AGR)  

Les aménagements des sites de cultures irriguées de 2 

à 4 ha sont généralement réalisés sur des terres  

Encadré 2 : Dispositif institutionnel et juridique de sécurisation 

et de gestion des ressources naturelles 

Depuis 1993, le Niger a mis en place un disposi-

tif institutionnel et juridique de sécurisation et de 

gestion des ressources naturelles avec                       

l’ordonnance N°93 015 du 2 mars 2015 qui est le 

principe d’orientation du Code rural. Ce Code 

rural est un recueil de textes juridiques qui fixent 

l’accès et l’utilisation des ressources foncières, 

végétales, animales, halieutiques et                         

hydrauliques. Pour rendre opérationnelle l’appli-

cation de ces textes, il est prévu de mettre en 

place des institutions du niveau national au 

niveau du village afin de vulgariser les textes du 

Code rural mais aussi pour sécuriser les droits 

des opérateurs ruraux (éleveurs, agriculteurs, 

bûcherons, pêcheurs, exploitants du bois,                   

usagers des points d’eau, etc.). Ainsi, les diffé-

rentes institutions prévues par le Code rural du 

Niger sont : 

 

1. Au niveau national : Commission           

nationale du Code rural (CNCR) qui dis-

pose d’un Secrétariat permanent national 

(SPN) ; 

2. Au niveau régional : Secrétariat perma-

nent régional du Code rural (SPR/CR) 

3. Au niveau départemental : Commission 

foncière départementale (COFODEP) 

4. Au niveau communal : Commission 

foncière communale (COFOCOM) 

5. Au niveau du village : Commission 

foncière de base (COFOB). 

 

Les commissions foncières disposent d’un pou-

voir de décision à travers l’établissement des 

actes de sécurisation foncière en milieu rural et 

d’une compétence consultative, de sorte que 

leur avis est demandé concernant toute           

opération sur les ressources  naturelles. 

- Secrétaire permanent  
de la Commission foncière communale  
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privées avec des investissements importants ; le mode 

d’accès le plus facile est le prêt. Or, après analyse, il 

ressort que ce mode d’accès pour les femmes sous 

forme de prêt ne permet pas de rentabiliser à court 

terme les investissements réalisés avec les Fonds de 

développement communal (FDC) de PAMED2 sur les 

sites aménagés (puits cimentés, clôture en grillage, 

moto-pompes) en vue d’une sécurité alimentaire       

durable des femmes. Il est donc envisagé de renforcer 

les stratégies d’amélioration de l’accès des femmes aux 

terres agricoles des sites maraîchers. 

L’objectif visé est de mettre les femmes à l’abri de 

l’insécurité foncière et alimentaire par le transfert des 

droits de propriété de ces terres agricoles sur les sites 

maraîchers. C’est pourquoi le programme a mis en 

œuvre une stratégie de renforcement des capacités 

des acteurs du foncier rural et des communautés           

locales pour que l’accès durable des femmes aux terres 

des sites aménagés soit une réalité. Cette stratégie se 

base plus sur la concertation et la participation des 

maires, des agents des services techniques, des chefs 

coutumiers et des producteurs et productrices. La                

mobilisation de ces acteurs cadre parfaitement avec le 

dispositif institutionnel et juridique du Code rural en 

matière de gestion des ressources naturelles en milieu 

rural, qui les considère comme acteurs légitimes des 

COFO.  

 

Le programme a réalisé des formations, la dotation en 

équipements et matériels au profit des membres des 

Commissions Foncières (COFO), tels que les 

producteurs, les agents des services techniques et les 

conseillers municipaux, l’organisation de séances                   

d’information et de sensibilisation et des missions de 

suivi et d’appuis-conseils de proximité. 

Les membres des COFOCOM (le maire, deux              

conseillers, services techniques communaux,              

agriculteurs, éleveurs, deux femmes, un jeune,             

exploitants du bois, pécheurs, toute autre personne 

indispensable) et des COFOB (un agriculteur, deux 

éleveurs, deux femmes, un jeune, un exploitant du bois, 

un pêcheur, etc.), tels que les agriculteurs/éleveurs, les 

maires, les chefs coutumiers et les services techniques 

de l’État, ont bénéficié de formations sur les textes du 

Code rural et d’équipements de travail pour pouvoir 

assurer les activités de sécurisation et de gestion des 

ressources foncières rurales.  

En plus de ces formations, les membres des COFO-

COM et COFOB reçoivent par période de l’autorité        

supérieure (région, département) des missions d’appuis

-conseils de proximité sur la tenue du dossier rural, 

dossier qui est le principal outil de sécurisation foncière. 

Le dossier rural est constitué de l’ensemble des                            

documents de sécurisation foncière établis au nom des 

propriétaires fonciers et les cartes ou croquis qui                         

matérialisent l’étendue et la forme de l’espace de la 

ressource.  

© CTB 

 

Suite à ces actions de renforcement des capacités, le 

préfet, président de la COFODEP de Boboye, a pris un 

arrêté pour uniformiser les frais de délivrance des actes 

et la répartition des recettes entre les COFO des               

différents niveaux. Cet acte vise à mobiliser des  
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ressources propres pour les COFO qui ainsi contribuent 

à la prise en charge du fonctionnement des COFO, afin 

d’assurer leur mission de sécurisation et de gestion des 

ressources foncières au profit des opérateurs ruraux. 

Les Commissions foncières en action  

Les Commissions foncières fonctionnent tant bien que 

mal et assurent des services fonciers au profit des pop-

ulations rurales, avec certaines irrégularités constatées 

sur la délivrance des actes de sécurisation foncière. 

Dès la prise d’initiative de tout projet d’aménagement 

des sites de cultures maraîchères par les communes, 

les COFOCOM et COFOB sont chargées de conduire 

des missions de prospection et de négociations des 

terres agricoles avec l’appui technique des agents du 

génie rural et des prestataires d’études de faisabilité 

technique et économique. Au cours de ces missions, 

des réunions villageoises sont animées en présence  

 

des femmes bénéficiaires, des propriétaires fonciers, 

des Services techniques déconcentrés (STD) de l’État, 

des chefs de village et des autorités communales 

(maire ou vice-maire). Au cours de l’animation des réu-

nions, il est demandé aux participants d’indiquer qui 

sont les personnes dont les terres agricoles seront tou-

chées par l’aménagement. Après identification de ces 

personnes, on leur demande quelles sont les modalités 

pour accéder à leurs terres en vue de l’aménagement 

du site maraîcher. La réponse à cette dernière question 

peut parfois prendre du temps car ces personnes ne 

donnent pas une réponse directe et tentent de voir si 

leurs terres ne vont pas leur être retirées au profit d’au-

tres personnes. Si ces inquiétudes sont levées, les pro-

priétaires restent toujours vigilants et proposent gé-

néralement un contrat de prêt. Généralement, les 

femmes ne se mêlent pas de ces discussions car elles 

savent que le site est demandé pour la pratique de 

leurs activités de production maraîchère. Elles réagis-

sent dans le cas où le site proposé n’est pas approprié 

pour les cultures maraîchères. 

Toutefois, on a connu des cas d’échec des négocia-

tions des terres agricoles, liés au manque d’initiative 

des COFO et des autorités communales, malgré les 

efforts d’appui de proximité apportés par le Programme. 

Les autorités n’entreprennent pas d’actions de sensibili-

sation ou, lorsqu’elles délivrent des actes, elles ne les 

transmettent pas toujours à la COFOCOM. 

Les femmes sécurisées sur leurs terres  

Au cours de la première année d’aménagement des 

sites maraîchers (2013), les femmes ont bénéficié de 

contrats de prêt d’une durée moyenne de 10 ans, re-

nouvelables une seule fois, avec une campagne unique 

de production en saison sèche froide.  

Des réflexions ont été engagées avec les leaders 

d’opinions, les maires et les propriétaires fonciers pour 

que les femmes disposent des terres agricoles pour 

une exploitation continue en toute saison. Des actions 

de sensibilisation ont été menées pour convaincre les 

propriétaires fonciers de pratiquer eux-mêmes l’exploi-

tation en toute saison. Cela visait donc à ce que ces 

propriétaires soient eux-mêmes installés sur une partie 

du site aménagé et qu’ils bénéficient du même en-

cadrement fourni aux femmes par le programme. En 

plus de cette option, d’autres propositions ont été faites 

aux propriétaires fonciers, telles qu’un versement de la 

dîme à la fin de chaque campagne par les femmes.  

© CTB 
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Au cours des missions d’information et de                                 

sensibilisation au mode d’accès des femmes aux terres 

agricoles, un paysan ayant prêté une partie de ses 

terres pour l’aménagement du site maraîcher a                             

confirmé avoir développé la pratique des cultures 

maraîchères en saison des pluies sur une partie de son 

champ avant même l’arrivée du Programme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le choix des propriétaires fonciers terriens volontaires 

a été opéré et ils ont bénéficié d’appuis en intrants et 

en petits matériels agricoles afin d’essayer de pratiquer 

les cultures maraîchères en saison des pluies. L’objectif 

était de leur montrer qu’en choisissant certaines cul-

tures durant la campagne pluvieuse, ils pouvaient aug-

menter considérablement leur revenu agricole. Cette 

expérience a démontré aux propriétaires fonciers qu'il 

était préférable de ne pas utiliser toutes les superficies 

de terres agricoles uniquement pour les cultures              

pluviales. Cette pratique a permis de convaincre cer-

tains propriétaires fonciers d’accepter de signer un con-

trat de prêt avec des femmes pour une exploitation de 

leurs terres agricoles en toute saison. 

 

 

Le succès des négociations ayant abouti à des contrats 

de prêt pour une exploitation continue en toute saison 

des terres par les femmes a été recensé dans la com-

mune rurale de Douméga sur les sites des villages de 

Tounga Hassada et de Tounga Malamey. Toutefois, il y 

a aussi eu des échecs dans les négociations, comme le 

montre l’encadré 3.  

 

- Paysan du village de Balaré  

de la communauté rurale de Kiota 

Encadre 3 : Exemple d’échec dans l’aménagement de terres irriga-

bles au profit des femmes – Même les autorités morales n’y peu-

vent rien parfois 

Un projet intercommunal d’aménagement de 20 ha de terres soumis 

par les communes de N’Gonga et de Kiota a été sélectionné pour être 

financé par le Programme. Toutefois, il était subordonné à la condition 

que les deux communes négocient et obtiennent la donation de terres 

destinées à l’aménagement au profit des femmes vulnérables. Compte 

tenu de l’importance de l’investissement à hauteur de plus de 50 mil-

lions de francs CFA, seul l’accès à la terre par la donation pouvait gar-

antir durablement la rentabilité et la sécurité des équipements et maté-

riels agricoles mis en place.  

Malgré plusieurs entretiens directs avec les propriétaires, ceux-ci ont 

refusé de faire don de leurs terres, même avec leur installation sur une 

portion du site à aménager. 
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Dans la commune rurale de Doumega, le maire, qui 

jouit d’une grande crédibilité auprès de sa population, 

n’a pas eu de mal à convaincre les propriétaires fonci-

ers. Certains chefs de village propriétaires de grandes 

superficies de terres agricoles ont aussi soutenu la 

mairie dans les projets d’aménagement de terres ir-

riguées, en offrant aux femmes des terres pour une 

exploitation en toute saison. Par contre, dans d’autres 

communes, cela n’a pas toujours été facile car certains 

maires sont toujours dans la logique de considérer les 

fonds du projet comme de l’argent frais qu’il faut dé-

penser sans se soucier de la durabilité des investisse-

ments réalisés.  

Le succès enregistré dans cette commune montre que 

le leadership du maire a été fondamental et                           

déterminant. 

Ces efforts d’amélioration de l’accès à la terre par les 

femmes peuvent être anéantis car la terre constitue 

actuellement un bien de haute valeur économique mais 

aucun plan d’aménagement du foncier rural n’est entre-

pris par les communes. 

 

Pour consolider les acquis, les Commissions foncières 

assurent régulièrement des missions de contrôle de 

mise en valeur pour une gestion foncière durable des 

terres aménagées des sites maraîchers au profit des 

femmes vulnérables. Tous les acteurs institutionnels 

(COFO, STD, mairie) et les communautés locales sont 

conscients de l’importance de la sécurisation foncière 

des sites d’investissements, qui est gage d’une exploi-

tation durable. 

Cette dynamique est observée à travers une prise de 

conscience de l’importance du rôle des COFO, qui   

constituent les institutions de proximité en matière de 

sécurisation et de gestion des ressources foncières. 

Au total, seize sites ont été aménagés pour une        

superficie totale de 41 ha au profit de 989 petits 

producteurs, dont 868 femmes dans 11 communes. 

Oumarou Chérif  

Maire de la commune rurale de Douméga  

Le rôle incontournable du leadership du maire 

Communes Nombre 

de sites  
Super-

ficie 
Mode d’accès 

1. Birni 1 2 Contrat de prêt 
2. Ngonga 2 6 Contrat de prêt 
3. Fabidji 1 3 Contrat de prêt 
4. Harikanassou 1 2 Contrat de prêt 
5. Kankandi 1 3 Contrat de prêt 
6. Kiota 2 8 Contrat de prêt 
7. Koygolo 1 2 Contrat de prêt 
8. Douméga 4 8 Contrat de prêt 
9. Kiéché 1 3 Contrat de prêt 
10. Loga 1 2 Contrat de prêt 
11. Sokorbé 1 2 Contrat de prêt 
Total 16 41   
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Ces femmes disposent actuellement de lopins de terres 

qui leur procurent des revenus agricoles qui contribuent 

aux besoins alimentaires et nutritionnels de leur famille. 

C’est seulement au niveau de deux sites (Tounga      

Hassada et Tounga Malamey) de la commune rurale de 

Douméga que les femmes bénéficient de contrats de 

prêt avec des campagnes maraîchères en toute saison. 

Cet exemple d’accès à long terme à la terre sur ces 

sites marque la volonté des propriétaires fonciers et 

des chefs de village qui se soucient du bien-être de 

leurs communautés. 

Les principales cultures pratiquées par les femmes sur 

ces sites sont la salade, le chou, l’oignon, la pastèque, 

la tomate et le moringa. L’oignon est la culture                   

dominante car c’est celle qui est la plus rentable. Les 

autres cultures (salade, chou, tomate) sont surtout              

cultivées pour une utilisation directe dans l’alimentation 

des ménages. 

 

En plus du revenu monétaire, des produits maraîchers 

frais sont disponibles et les femmes affirment pouvoir 

manger des légumes frais presque toute l’année grâce 

à l’aménagement des sites maraîchers, ce qui n’était 

pas possible avant. Au cours de la campagne 

maraîchère, l’alimentation des femmes et des enfants 

est diversifiée car les produits frais présentent de 

hautes valeurs nutritives. Au moment de la récolte de 

leurs produits agricoles, les femmes font des dons à 

leurs proches pour montrer les fruits de leurs efforts et 

renforcer leur réseau relationnel au sein de la société. 

La problématique de l’accès durable des femmes                     

vulnérables aux terres agricoles reste toujours        

d’actualité et ne peut pas être totalement résolue de 

façon automatique. Il faut que les autorités administra-

tives s’engagent à réaliser des chantiers                 

d’aménagement des terres publiques au profit des 

couches vulnérables en milieu rural. Au cours de 

l’expérience menée dans les communes partenaires du 

Programme, des acquis ont été obtenus grâce à la part-  

- Oumarou Cherif  
Maire de la commune rurale de Douméga  

Mme Damana Sahidou 
Présidente du groupement des femmes du 

village d’Angoual Hassada de Douméga  

© CTB 



 11 

-cipation de tous les acteurs du foncier rural et des                 

propriétaires terriens. Les opportunités à saisir peuvent 

être recherchées du côté des autorités coutumières, 

propriétaires de grandes superficies de terres agricoles 

propices à l’irrigation.  

La capacité des autorités locales (administratives et 

coutumières) à aboutir à des accords sociaux fiables 

avec les propriétaires est gage d’un accès durable des 

femmes aux terres agricoles. 

Le second déterminant qui peut améliorer l’accès       

durable des femmes aux terres agricoles est                  

l’aménagement et la sécurisation des ressources 

foncières publiques par l’État et les collectivités qui est 

envisageable grâce au processus d’élaboration du 

Schéma d’aménagement foncier (SAF) déjà en cours 

dans la région de Dosso.  

 

La CTB, l’agence belge de développe-

ment, appuie et encadre des programmes 

de développement pour le compte de 

l’État belge et d’autres donneurs d'ordre. 

 

Rue Haute 147 
1000 Bruxelles, Belgique 
T + 32 (0)2 505 37 00 
info@btcctb.org 
www.btcctb.org 
 

Ont contribué à cette publication 

Ousseini Hamadou (Assistant technique 
national en économie PAMED2) 
Mamane Siraja (Assistant technique pro-
ductions animales et végétales)  
Soumana      Hassane Beidi (Secrétaire 
permanent de la Commission foncière 
départementale (COFODEP) de Boboye) 
 

Ont apporté un appui technique et de 

relecture  

Baltissen Gérard (KIT). 
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Liste des abréviations 

FDC: Fonds de développement communal 

COFO: Commissions foncières 

COFOCOM: Commission foncière communale 

COFODEP: Commission foncière departementale 

COFOB: Commision foncière de base 

CNCR: Commission nationale du Code rural 

SPN: Secrétariat permanent national 

SPR/CR: Secrétariat permant regional du Code rural 

AGR: Activités génératrices de revenus 

STD: Services techniques déconcentrés 

SAF: Schéma d’aménagement foncier 


