Niger, région de Maradi, départements de Mayayi, Dakoro et Aguié

Protection pour les éleveurs nomades
Situation
Dans le Sahel, au Niger, l’élevage a un poids économique de taille. Pour beaucoup de
familles, cette activité est l’unique source de revenus et de subsistance. Par le passé, les
familles d’éleveurs parcouraient des centaines de kilomètres avec leurs troupeaux, du
nord à la zone agricole du sud, pour faire paître le bétail dans les champs où la récolte
avait déjà eu lieu. Au début de la saison des pluies, elles repartaient ensuite vers le
nord, à temps pour que les paysans puissent cultiver leurs champs. Mais en raison des
sécheresses à répétition et de la croissance démographique importante, la cohabitation
de ces deux secteurs économiques complémentaires devient problématique. Le sol étant
de moins en moins fertile, les paysans ne sont plus disposés à ménager des voies de
passage pour le bétail ; ils s’approprient toujours plus de terres autrefois réservées au
bétail des nomades. De ce fait, les éleveurs de bétail sont contraints de faire passer leur
bétail par des champs cultivés.
Pour éviter ces conflits, le gouvernement du Niger a adopté en 1993 le Code Rural, une
loi cadre régissant les droits d’utilisation des terres des populations rurales et garantissant dans le même temps des terres pour l´élevage de bétail. Un aspect important du
Code Rural est l’instauration de commissions foncières composées de représentants du
gouvernement et des différents groupes d’intérêt à tous les niveaux administratifs. Ces
commissions certifient les droits d‘utilisation des terres, contrôlent que les ressources
sont utilisées conformément aux objectifs et arbitrent les conflits. Mais comme la mise
en œuvre du Code Rural et la constitution de ces commissions ne progressent que
lentement, les commissions foncières sont encore loin d’être établies partout.
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Le projet vise avant tout à garantir l’accès des pâturages au bétail tout en protégeant
les cultures, de sorte à rétablir une coexistence pacifique entre les éleveurs nomades et
les agriculteurs sédentaires établis dans les départements de Mayayi, Dakoro et Aguié.
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A cette fin, il soutient l’aménagement de couloirs de passage pour les troupeaux et la
construction de puits le long de ces passages. L’extension du système des commissions
foncières est un autre aspect du projet. En effet, la mise en place de ces commissions
à tous les niveaux administratifs est un instrument important qui permet d’organiser
et de gérer l’utilisation des terres et des points d’eau en impliquant tous les acteurs.

Pays, région, ville
Niger, région de Maradi, département de Mayayi, Dakoro
et Aguié

Bénéficiaires

Budget 2018
Fr. 357 000.–

Le projet inclut trois groupes de bénéficiaires : familles sédentaires qui cultivent des
terres et possèdent un peu de bétail ; éleveurs établis dans la zone du projet et qui se
déplacent avec leur bétail pendant une partie de l’année ; enfin, éleveurs nomades qui
ne vivent pas dans la zone du projet mais qui y transitent avec leurs troupeaux.

Partenaires financiers
DDC, Pain pour le prochain

Activités

Chargé de programmes
Heidi Keita-Gautschi

No de projet EPER : 756.338

Il s’agit de créer, de délimiter et de cartographier progressivement 500 kilomètres de
voies de passage pour les troupeaux. Etablis dans le cadre d’un processus de consultation commun entre toutes les parties impliquées, ces couloirs sont délimités par des
poteaux et des haies. Le projet encourage aussi la mise en place de commissions foncières qui soient en mesure de remplir leur fonction aux échelons des villages, des
districts et des départements. Ces commissions sont constituées de représentants du
gouvernement, des autorités locales et des différents groupes d’intérêt (cultivateurs et
éleveurs). Leur rôle est d’appliquer les dispositions du Code rural et d’éviter les conflits
entre cultivateurs et éleveurs ou, le cas échéant, d’arbitrer ces conflits. Les commissions
veillent notamment au respect des voies de passage par les différentes parties. Enfin,
elles renforcent considérablement la sécurité juridique de la population rurale.
L’accès à l’eau est également un sujet de discorde récurrent entre populations nomades
et populations sédentaires. Pour désenvenimer la situation, l’EPER finance les puits creusés le long des voies de passage. L’infrastructure est gérée par les comités formés dans
le cadre du projet. Certaines activités du projet visent à régénérer les sols érodés par
diverses mesures d’amendement des sols et par la lutte contre la mauve des sables (sida
cordifolia), une plante invasive qui supplante les graminées indigènes.

Organisations partenaires
Zamtapo, Maradi

Avancement du projet
Avec l’acceptation d’une nouvelle phase de projet, de juillet 2016 à juin 2019, il a été
possible de négocier avec la population l’aménagement de 126 km de couloirs de passage et de les délimiter par des poteaux. Ces mesures ont été soutenues par le projet.
Par ailleurs, la création et la formation de 20 commissions foncières permet de garantir
le respect des couloirs de passage, de résoudre les problèmes éventuels et d’arbitrer
les conflits.
Le projet a financé la réparation de quatre puits défectueux et la mise en place, formation comprise, d’un comité de gestion de l’eau. La qualité de l’eau des puits a été
contrôlée et déclarée potable par un laboratoire. L’année 2016 s’est achevée sur la
création d’une « tribune pastorale », une plateforme chargée de faciliter les échanges
entre les différentes parties : organisations d’éleveurs, agriculteurs, gouvernement et
autres. Les différentes analyses et propositions y sont recueillies, puis des stratégies de
réveloppement régional sont développées, compte tenu du contexte suprarégional et
en intégrant tous les acteurs nigériens.
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