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principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant :
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ;
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New
Roman, taille 11.
1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras,
italique).
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du
texte.
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont
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de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D.
MOUSSA (2018, p. 10).
4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire.
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42.
- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement,
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p.
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- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des
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des milieux anthropisés et gouvernance spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances »
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Éditorial
Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection,
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations,
le changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc.
sont autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup
plus récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de
nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient
au préalable. Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus
démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et
de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences
économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques,
contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la
revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les
évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et
d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie donc,
outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI
pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes
spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.

Bouaké, le 16 Septembre 2019

La rédaction
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AVERTISSEMENT
Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs. La revue GéoVision ne
peut, par conséquent, être tenue responsable de l’usage qui pourrait en être fait.
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DYNAMIQUE FONCIERE ET ACCES A LA TERRE DANS LE DEPARTEMENT
DE KANTCHE AU NIGER
MAMAN WAZIRI MATO Zaneidou1 ; CANTORRIGI Nicola Luca2 et SOULEY
Kabirou3
1

. Géographe, Doctorant, Département de Géographie, Université Abdou Moumouni de Niamey/Niger,
Email : wazirizaneidou@gmail.com
2
. Géographe, Chargé de cours, Institut des sciences de l’environnement, Université de Genève – Suisse,
Email : nicola.cantoreggi@unige.ch
3
. Géographe, Maitre de Conférences, Département de Géographie, Université de Zinder – Niger ;
Email : kabsoul@gmail.com

Résumé : La terre fait aujourd’hui l’objet de plusieurs controverses en relation aux activités agricoles
en milieu rural au Niger, surtout au niveau des espaces à forte concentration humaine, comme le
Département de Kantché dans la Région de Zinder. Cet article a pour objet de répondre aux
questionnements sur le foncier, les transactions foncières et la disponibilité des terres au Niger. Sur la
base d’une méthodologie reposant essentiellement sur l’observation, l’analyse documentaire et les
entretiens par questionnaire, l’étude a obtenu les résultats suivants. La dynamique foncière se traduit
par une inadéquation entre la croissance démographique et la disponibilité des terres ; les principaux
modes d’accès à la terre restent l’héritage (49%) et l’achat (36%), les terres sont principalement
utilisées des fins agricoles et d’élevage. Cette étude pose aussi la question de la sécurisation formelle
des terres agricoles. Il apparaît que les transactions foncières sont plus que jamais d’actualité et que
des efforts sont de plus en plus faits pour sécuriser, au plan foncier, ces terres agricoles.
Mots-clés : Région de Zinder, Département de Kantché, transactions foncières, dynamique foncière,
sécurisation foncière.

LAND DYNAMICS AND ACCESS TO LAND IN THE DEPARTMENT OF
KANTCHE IN NIGER
Abstrat: Land is today the subject of several controversies in relation to agricultural activities in rural
areas in Niger, especially in areas with a high human concentration, such as the Department of Kantché
in the Zinder region. This article aims to answer questions on land, land transactions and land
availability in Niger. Based on a methodology primarily based on observation, documentary analysis
and questionnaire interviews, the study obtained the following results. The land tenure dynamic results
in a mismatch between demographic growth and land availability; the main modes of access to land
remain inheritance (49%) and purchase (36%), land is mainly used for agriculture and livestock. This
study also raises the question of the formal security of agricultural land. It appears that land
transactions are more relevant than ever and that efforts are increasingly being made to secure, in
terms of land tenure, this agricultural land.
Keywords: Zinder region, Kantché Department, land transactions, land dynamics, land tenure security

107

GéoVision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2020_Tous droits réservés

GéoVision

Mieux comprendre l’espace

N° 003_Volume 2_ Décembre 2020

Introduction
Au Sahel, le développement rural a essentiellement été associé à l’agriculture. Celle-ci constitue encore
la pierre angulaire de l’économie rurale. Les règles d’accès à la terre et de gestion des ressources
renouvelables sont au cœur des questions du développement agricole et de gestion durable des
écosystèmes. Les questions foncières sont fortement liées aux politiques économiques et donc à toutes
les stratégies de développement d’un pays agricole comme le Niger, soumis à d’importants aléas
écologiques, économiques, sociaux et démographiques. Assurer un accès équitable et sécurisé des
producteurs ruraux aux terres et aux ressources naturelles est donc une condition nécessaire pour
encourager la paix sociale, les investissements et la productivité (HILLHORST T., 2008). La Loi n°
61-05 du 26 mai 1961 fixant la limite Nord des cultures sous pluies, interdit l’agriculture dans la zone
pastorale. La ressource foncière est au cœur de la politique agricole. La terre est un bien stratégique
pour les populations vivant de l’agriculture. Le foncier constitue le support de toute activité agricole. Il
peut être défini comme l’ensemble des ressources naturelles rurales renouvelables (la terre, les eaux, la
flore et la faune), ainsi que l’ensemble des règles définies quant à la gestion et l’exploitation de ces
ressources (WAZIRI MATO M., 1999).
La question foncière est de plus en plus délicate à gérer, du fait notamment de la pression croissante sur
les ressources naturelles. Ce phénomène est dû essentiellement à une forte démographie et aux effets
du changement climatique tant au niveau national que local. Au centre-sud du Niger, la sécurisation
foncière et l’accès à la terre sont au cœur du débat sur le développement durable et la sécurité
alimentaire. Le développement d’une agriculture durable passe par la sécurisation foncière en milieu
rural. L’insuffisance de terres de culture dans le Sud de la Région de Zinder et particulièrement dans le
Département de Kantché entraîne l’exode des populations rurales ainsi que l’accaparement des espaces
marginaux et pastoraux. On assiste également à la disparition d’autres pratiques sociales autour de
l’accès à la terre comme le prêt et le don, qui jadis renforçaient les liens de fraternité et d’amitié dans
les villages. C’est dans cette optique que s’inscrit cette étude sur les grands traits de la dynamique sociofoncière du département de Kantché en mettant l’accent sur les principaux enjeux liés à l’accès à la
terre. Il s’agit de rendre compte des rapports entre la population et la terre, et d’analyser les facteurs qui
influent sur les mutations actuelles du système foncier nigérien.

I. Matériels et Méthode
1.1 Présentation de la zone d’étude
Le Département de Kantché est situé au sud-ouest de la Région de Zinder. Il couvre une superficie de
2 381 km². Il correspond au Canton du même nom, et compte neuf (9) communes dont une (1) urbaine
et huit (8) rurales. Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH/H) de 2012,
avec une population de 401’012 habitants et une densité moyenne de 157 h/km2, le Département de
Kantché est l’un des départements les plus densément peuplés du Niger. Cet espace connait des
perturbations climatiques dues à l’irrégularité des pluies, l’appauvrissement des sols et la forte pression
humaine sur les terres. La pression foncière, liée à la croissance de la population, a entraîné la
dégradation des sols et du couvert végétal. Les activités économiques sont dominées par le secteur
primaire, notamment l’agriculture et l’élevage, pratiqués par la majorité de la population. Le tertiaire
est également présent à travers le commerce.
Le Département de Kantché connaît une très forte pression démographique avec des densités variant de
127 à 275 hts/km2 par commune (INS, 2014). Suite à cette pression démographique croissante et aux
pratiques culturales extensives, les superficies cultivées ne cessent de croitre au détriment des espaces
pastoraux. Les terres sont soumises à une exploitation continue, entrainant la disparition quasi totale de
la jachère, mais aussi le phénomène de spéculation foncière. Cette situation explique les phénomènes
socio-économiques que connaît le département, à savoir: la crise foncière qui se traduit par le
morcellement des terres et l’accentuation la baisse de la fertilité des sols ; la dégradation du couvert
végétal, surtout arboré; le maintien de la population dans un état de pauvreté et d’insécurité alimentaire
de plus en plus chronique.
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Figure 1 : Localisation du département de Kantché (Région de Zinder)

1.2. Méthodologie
1.2.1. Recherche documentaire
Dans le cadre de la mise au point des outils ayant servi à cette étude, nous avons consulté plusieurs
documents. Il s’agit en effet, de constituer une base bibliographique pour nous aider à mieux
comprendre les questionnements autour du sujet d’étude. Ce travail a été réalisé suivant deux principes :
la constitution d’une bibliographie à travers la consultation des documents spécifiques et
généraux, disponibles dans les différents centres de lecture (bibliothèques universitaires, les
rapports des Services Techniques Déconcentrés, des ONG et projets, les outils de
développement local, etc.).
la constitution d’une base de données sur le foncier au niveau des Commissions Foncières
Communales (Cofo.Com) de Kantché, Matamèye, Tsaouni et Dan Barto.

1.2.2. Collecte des données
La collecte des données dans le cadre de cette étude s’est faite par une série d’enquêtes réalisées à partir
de l’année 2016 jusqu’en 2018 sur plusieurs sites du Département de Kantché. Ces enquêtes ont permis
de questionner plusieurs propriétaires terriens ainsi que d’autres acteurs autour de la question foncière.
L’étude s’est focalisée sur les Communes Rurales de Kantché, Tsaouni et Dan Barto, et la Commune
Urbaine de Matamèye (Figure 2). Au niveau de chaque commune, des villages et des sites témoins
correspondant à des aspects précis de notre travail ont été traités.
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Figure 2 : Localisation des sites d’enquête dans le département de Kantché

Vu l’étendue de cet espace, des terroirs villageois témoins ont été choisis dans le cadre des enquêtes
terrains. À travers un échantillonnage raisonné, deux (2) types d’enquête ont été réalisées. Une
qualitative, à travers des entretiens avec tous les acteurs (Collectivités, Cofo.Com de la zone d’étude et
Commission foncière départementale de Kantché), intervenant dans la question foncière et une autre
quantitative, par des questionnaires comportant les indicateurs aidant pour l’attente de nos résultats.

1.2.3. Traitement et Analyse des données
Les données ont été traitées à travers des logiciels tels que Microsoft Excel, LE SPHINX PLUS-V5,
ADOBE ILUSTRATOR, Quantum GIS, Arc GIS. Ainsi, des graphiques, tableaux et cartes ont été
élaborés. L’analyse des données constitue un travail important. Elle permet de porter un jugement sur
la qualité des résultats obtenus. Elle consiste à interpréter et commenter les informations issues des
investigations sur le terrain.

II. Résultats
2.1. Lien entre la croissance démographique et la transaction foncière
La pression démographique et l’accroissement des enjeux économiques dans le Département de
Kantché influencent le morcellement des terres et l’individualisation des exploitations agricoles.
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Figure 4 : Évolution de la population du Département de Kantché
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La conséquence immédiate est la raréfaction et la saturation des terres agricoles (présenter des données
sur les terres agricoles disponible). Or, la saturation des terres agricoles est à la base des conflits fonciers
qui sont souvent fratricides. Cette situation favorise l’émergence des spéculations foncières
marchandes, d’où la nécessité pour les producteurs ruraux de sécuriser leurs terres agricoles. (les deux
phrases précédentes ont leur place dans la discussion des résultats)
Figure 5 : Enchainement des différentes actions autour du foncier à Kantché
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L’importance du poids démographique au regard de la faible productivité agricole (illustrez par des
données et des sources) des systèmes de production et de nombreux conflits fonciers parfois violents et
fratricides, rend urgente la recherche de règles nouvelles pour une meilleure allocation des ressources
foncières. La sécurisation foncière permettra un accès équitable et durable à la terre pour les producteurs
et aussi pour les plus vulnérables.
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Figure 6 : Densité de la population dans le Département de Kantché (RPH/H, 2012)

2.2. Mode d’accès à la terre dans le Département de Kantché
Le mode d’accès à la terre est un élément important d’appréciation de la dynamique et des mutations
foncières (Figure 1). Aujourd’hui, il n’existe plus des terres à défricher dans ledit département
(MALAM SOULEY B., 2014 et SOULEY K., 2016). Les deux principaux modes d’accès sont
l’héritage (49%) et l’achat (36%).
Figure 3 : Mode d’accès à la terre dans le département de Kantché
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La typologie des modes d'accès à la terre présente des caractéristiques en tous points similaires à ce
qu'on peut observer un peu partout au Niger. Les formes non monétarisées restent dominantes
(CANTOREGGI N. 2012). L’héritage et l’achat constituent les deux principaux modes d’accès à la
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terre dans l’ensemble du Département de Kantché. Notons aussi l’absence du défrichement qui
démontre quelque peu la saturation des terres de culture dans le Département.

2.3. Usage des terres dans le Département de Kantché
La terre est jusqu'à aujourd’hui le premier bien de la famille en milieu rural nigérien. Elle est utilisée
comme support de production agricole par les paysans ruraux. Ainsi la disponibilité des terres est un
élément primordial pour la vie en milieu rural. La terre sert pour l’agriculture, l’élevage, le maraîchage
et toutes autres activités productives qui concourent à rendre la vie meilleure en zone rurale.
Figure 6 : Principaux usages de la terre à l’échelle des sites enquêtés
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Il existe trois usages de la terre dans le Département de Kantché : l’agriculture, l’élevage et le
maraichage. L’agriculture pluviale constitue la principale activité des populations rurales au niveau de
ce département. Il s’agit d’une activité pratiquée sans jachère pour des raisons d’indisponibilité des
terres.
Le maraîchage est aussi une activité très développée dans le Département de Kantché. Elle se pratique
généralement au niveau des nombreux bas-fonds humides du département (Photo 1 et 2).
Photo 1 : Site des cultures irriguées Tassaou Matamèye

Photo 2 : Site des cultures irriguées Boukou Dan Barto

Clichés : Zaneidou, 2016
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Pour cette pratique la plupart des exploitants disposent en moyenne de 0,50 hectares de terre à exploiter
(Enquête, 2016). Au niveau de la question d’acquisition des parcelles d’exploitations maraichères, il
faut souligner qu’il y a au moins trois (3) modes d’acquisition (Figure 7) : l’héritage (49 ), l’achat
(36%) et l’emprunt (5%).
L’héritage : c’est le mode d’acquisition le plus fréquent. Cela est dû au caractère socioculturel, mais
c’est aussi l’ensemble de ce qui se transmet de génération en génération. L’achat : il s’agit
essentiellement d’une acquisition qui peut être remarquée lorsqu’une famille ou un exploitant décide
de vendre ses terres au profit d’une autre activité qu’il trouve plus rentable. L’emprunt : c’est une
acquisition qui révèle deux caractères. Le premier est social (le propriétaire d’un espace décide de
donner le droit d’exploitation à un proche), et le second est économique, il s’agit du métayage.
Figure 7 : Pourcentage des modes d’acquisition des parcelles irrigations
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Héritage
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Source : Enquête 2017

Il existe une multitude de spéculations au niveau des différents sites de maraichage. Ainsi, on peut citer
d’une part l’arboriculture (manguiers, citronniers, canne à sucre, etc.) et d’autre part les plantes
potagères (manioc, tomate, patate douce, poivron, courge, oignon, etc.). Aujourd’hui, les exploitants
ont tendance à intégrer d’autres types de productions comme le chou et la pomme de terre.
L’élevage est une activité dont le maintien doit composer avec plusieurs menaces, en particulier
l’accaparement des couloirs de passage et l’envahissement des enclaves pastorales. Les paysans du
Département de Kanchté considèrent que ces espaces sont inutiles et doivent être exploités au profit de
l’agriculture. L’enjeu est d’autant plus important quand on sait qu’un important couloir traverse
l’ensemble du département (figure 8).
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Figure 8 : CIP autour du département de Kantché (Région de Zinder)

2.4. Enjeux de la sécurisation formelle des terres
Au lendemain de l’indépendance, le cadre légal du foncier demeurait assez confus. L’absence d’une
politique qui sécurise le foncier face à la grande pression sur les ressources naturelles et à leur accès
inéquitable conduirait à une situation où les plus forts s’accaparent les terres au détriment des plus
démunis. L’avènement du Code Rural permet de sécuriser les droits des producteurs ruraux et les
ressources partagées face aux actions d’accaparement des terres. Il permet également de trouver des
issues durables face aux incessants conflits qui se font autour de la terre. Pour mettre en œuvre sa
politique de sécurisation foncière, le Secrétariat Permanent du Code Rural a élaboré différents outils
méthodologiques à l’usage des différentes structures du Code Rural. Ces outils sont des supports
permettant de faciliter leurs tâches et harmoniser leurs pratiques. Les Commissions foncières ont
accumulé de nombreuses expériences en matière de sécurisation foncière, de gestion des ressources
naturelles, de prévention des conflits, mais aussi de renforcement des capacités pour des sensibilisations
sur le dispositif du Code Rural.
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Tableau 1 : Cadre institutionnel du code rural (Source : Secrétariat Permanent du Code Rural)
INSTITUTIONS
Niveau National : Ministres et cadres nationaux

Niveau régional : Cadres Régionaux
Niveau départemental : Préfet, chef de canton et de
groupement, service technique, représentant des
utilisateurs
Niveau Communal : Maire, Chef de canton et de
groupement, service technique, représentant des
utilisateurs
Niveau des villages et tribus : Chef de village ou de tribus
Représentant des utilisateurs

ACTEURS DE MISE EN OEUVRE
Comité National du Code Rural
Secrétariat Permanent du Code Rural
(SPCR)
Secrétariat Permanent Régional (SRP)
Commission Foncière Départementale
(COFODEP)
Commission Foncière Communale
(COFOCOM)
Commission Foncière de Base
(COFOB)

Les exploits du Code Rural se traduisent sur le terrain par l’utilisation de procédures et d’outils multiples
et variés développés par les Commissions Foncières pour mener à bien leur mission.
Figure 9 : Actes fonciers délivrés par les SCR Kantché
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Source : Étude bilan du code rural dans la Région de Zinder du 16 au 21 Juin 2013

La Figure 9 présente les résultats obtenus par la Commission Foncière Départementale de Kantché en
matière de sécurisation juridique du foncier. S’il reste encore beaucoup à faire dans le sens de la
sensibilisation, les producteurs commencent à prendre conscience des enjeux de la sécurisation de leurs
terres.

III. Discussion des résultats
L’un des facteurs essentiels pour la survie de l’activité économique dans un pays à vocation rurale
comme le Niger est la terre. Cette dernière fait l’objet de plusieurs débats à différentes échelles
(LAVIGNE DELVILLE P., 1998). La sécurité foncière des producteurs ruraux africains est devenue
ces dernières années un des leitmotive des politiques de développement rural préconisées par les
instances internationales (LE ROY et al, 2012). Aujourd’hui, on note beaucoup d’avancement dans
l’interprétation et la compréhension du droit foncier « coutumier » et « légal » (HILLHORST T. éd.,
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2008). La question de l’accès à la terre devient un enjeu majeur dans la plupart des localités du Niger
(CANTOREGGI N. 2012 ; KANDINE A., 2006 ; MOUKAILA H., 2004). La croissance
démographique, les aspects d’usages et les questions liées aux dérèglements climatiques constituent des
facteurs qui concourent à rendre difficile d’accès aux ressources foncières dans le sud da la région de
Zinder (WAZIRI MATO M., 1999). La saturation foncière est aujourd’hui une actualité dans le
département de Kantché et cette situation est à la base des conflits fonciers qui sont souvent fratricides.
Ces conflits concernent souvent, dans le département du Kantché, les agriculteurs et les éleveurs, qui
se disputent sur l’usage des couloirs de passages pastoraux. Les enjeux autour de la terre dans le
département de Kantché sont également à l’origine des spéculations foncières et marchandes. Les
acteurs du Code rural sont à pied d’œuvre pour aider les producteurs ruraux à sécuriser leurs terres.
L’une des actions de sécurisation foncière en milieu rural, consiste à déclarer ces terres auprès des
commissions foncières (Cofo). La déclaration donne droit à l’établissement d’un acte foncier.
Le problème abordé ici pose d‘abord la question du rapport de l'homme à la terre qu'il « possède» ou «
exploite» dans une société ou la propriété foncière constitue un privilège très précieux. Ce travail décrit
les modes d’accès à la terre et présente aussi le dispositif de sécurisation foncière dans le département
de Kantché (Région de Zinder). Il fait cas également de la saturation des terres agricoles et l’émergence
des spéculations foncières marchandes dans les communes du département. Les résultats de cette étude
se rapportent au travail de SOULEY K. (2016) notamment concernant les flux de transactions foncières
et aussi les aspects liés à la saturation des terres agricoles. Ce travail rejoint celui de MALAM SOULEY
B. (2014) sur la place des systèmes pastoraux dans la gestion et la régulation foncière dans le
département de Kantché. Cette étude présente également quelques résultats sur la sécurisation foncière
au niveau du département de Kantché. Ces résultats laissent à penser que les actions de sécurisation des
terres sont de plus en plus positives à l’échelle du département.

Conclusion
L’économie rurale repose de prime abord sur la terre. La terre constitue le premier bien pour un paysan.
La ruralité d’un point de vue agricole n’a de sens que quand il y a un accès équitable aux terres agricoles.
Il devient alors urgent de trouver des solutions durables pour un développement harmonieux du monde
rural. La grande faille pour les questions foncières en milieu rural est la croissance démographique,
avec des terres de moins en moins productives, pour des populations de plus en plus nombreuses. Pour
trouver des solutions durables, il faut d’abord soutenir le dialogue autour de la question foncière. Le
Code Rural s’occupe des questions foncières au Niger mais il doit être connu par la population rurale.
Le dialogue sur le foncier passe par la vulgarisation du Code Rural et des autres outils qui le complètent.
La sensibilisation sur les enjeux de la sécurisation foncière doit être intensifiée, car cette dernière
constitue une action durable pour les générations futures. Un diagnostic des différents problèmes autour
de la sécurisation foncière est aussi nécessaire pour améliorer les offres du Code Rural et pour
redynamiser les actions de sécurisation formelle.

Références bibliographiques
CANTOREGGI N. (2012) : Développement de l’irrigation et évolution des régimes fonciers dans la
région de Gaya (Niger). Thèse de doctorat, Faculté des géosciences et de l’environnement de
l’Université de Lausanne, 414 pages.
DIARRASSOUBA D., ADON K. P. (2019). La distribution foncière dans l’ouest ivoirien à l’épreuve
de l’immigration subsaharienne. European Scientific Journal, Vol.15, No.8, pp 87-96
INS. (2014) : Annuaire des statistiques du Niger : 2014. Institut National des Statistiques du Niger.
KANDINE A. (2006) : Gestion décentralisée ou locale du foncier ? Le cas du Niger. Pour comprendre,
se poser de bonnes questions et agir sur le foncier en Afrique de l’Ouest. Comité technique « Foncier
& développement ». 4 pages.
117
GéoVision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2020_Tous droits réservés

GéoVision

Mieux comprendre l’espace

N° 003_Volume 2_ Décembre 2020

LAVIGNE DELVILLE P., (1998) : Quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale ? Réconcilier
pratiques, légitimité et légalité, Paris, Karthala, 744 pages.
Le ROY E. et DURAND-LASSERVE A. (2012) : La situation foncière en Afrique à l’horizon 2050,
Comité technique « Foncier & développement », 158 pages.
MAIRIE DE LA COMMUNE RURALE DE KANCHTÉ (2013) : plan de développement communal
(PDC) période : 2014-2018, 90 pages.
MALAM SOULEY B., (2014) : Dynamiques socio-foncières et place des systèmes pastoraux dans le
département de Kantché. In Revue TSE N°4, FLSH Université de Zinder. PP 13-26.
MOUKAILA H. (2004) : Migration, chefferie et accès aux ressources foncières dans le canton de
Torodi (Ouest du Niger). In Les Cahiers d’Outre-mer, N° 226-227. Pp 137-154.
République du Niger, (2013). CODE RURAL: Etude bilan du code rural dans la région de Zinder. 13
pages.
SECRÉTARIAT PERMANENT DU CODE RURAL (2013) : Question-réponse pour mieux
comprendre le Code Rural, 92 PAGES.
SITOU L. (2011) : Dynamique des transactions foncières et vulnérabilité rurale au Niger : cas des
communes rurales de Tchadoua et Yaouri. Thèse de doctorat en Sciences et gestion de l’environnement.
Université de Liège. 266 pages.
SOULEY K., (2016) : Transactions foncières dans la commune rurale frontalière de Dan Barto au
Niger. In International Journal of Innovation and Applied Studies. ISSN 2028-9324 Vol. 18 No. 4, pp.
1309-1317.
THEA H. (éd) (2008) : Renforcer la sécurisation foncière au Niger, L'émergence des partenariats pour
soutenir le Code Rural, SNV, KIT et le secrétariat permanent du code rural, 35 pages.
WAZIRI MATO M (1999) : Les cultures de contre saison dans le sud de la Région de Zinder (Niger).
Thèse de doctorat ès lettres de l’Université de Lausanne, 381 pages.
WAZIRI MATO M. (2012) : Sécurisation foncière et irrigation dans les vallées de la région de Tahoua
(Niger), in Revue scientifique de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Science de l’Homme et
de la Société, Étude Sahélienne N°6, Presse Universitaire, UAM, 9-25 pages.

118

GéoVision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2020_Tous droits réservés

