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Présentation du module de formation 

 

Groupe cible : les producteurs ruraux, agriculteurs, éleveurs, femmes et jeunes, membres des 

Cofocom 

 

Objectif pédagogique : donner aux producteurs ruraux les bases nécessaires pour jouer leur rôle 

dans les Cofocom 

 

Contenu : 

 Le statut des ressources naturelles 

 La reconnaissance des droits fonciers des producteurs et la sécurisation des ressources 

naturelles 

 Les missions des structures du Code Rural et le fonctionnement des Cofocom 

 Comment les producteurs ruraux peuvent-ils améliorer le fonctionnement de leur Cofo ?  

 

Matériel nécessaire à la formation :  

 Rouleaux de papier, marqueurs, étiquettes (feuille A4 de brouillon coupée en trois), 

scotch 

 Exemplaires des exercices ou supports en annexe pour chacun des participants : 

o Annexe 2. Les références juridiques sur le statut des ressources naturelles et les 

droits qui s’exercent sur ces ressources 

o Annexe 3. Exercice : les différents types d’actes de sécurisation foncière 

o Annexe 4. Modèle d’attestation de vente 

o Annexe 5. Registre de vente 

o Annexe 9. Les références juridiques sur les missions des institutions du Code 

Rural 

o Annexe 11. Questionnaire d’évaluation du module de formation sur la gestion et la 

sécurisation des ressources naturelles 

 Recueil des textes du Code Rural (ou copie des textes précisés en 8) et manuel de 

procédures des Commissions foncières  
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Programme indicatif de la formation : 
 

Jour 1 Matin 1. Introduction 

2. Le statut des ressources naturelles 

  2.1. Statut des ressources naturelles et droits fonciers dans 

les textes 

 Après-midi 2. Le statut des ressources naturelles 

  2.2. Statut des ressources naturelles et des droits fonciers 

dans la coutume 

Jour 2 Matin 3. La reconnaissance des droits fonciers des producteurs et 

la sécurisation des ressources naturelles 

  3.1. Sur les terres agricoles 

   3.1.1. Les différents actes de reconnaissance des droits 

fonciers sur les terres agricoles 

   3.1.2. Les procédures de reconnaissance d’un droit 

foncier par la Commission foncière sur les terres agricoles 

   3.1.3. Remplir les actes et registres de sécurisation 

foncière 

 Après-midi    3.1.4. Les autres modes de reconnaissance d’un droit 

foncier sur les terres agricoles 

  3.2. Sur les terres pastorales 

   3.2.1. La sécurisation des espaces pastoraux 

Jour 3 Matin    3.2.2. La reconnaissance du droit d’usage prioritaire 

4. Les missions des structures du Code Rural et le 

fonctionnement des Commissions foncières 

  4.1. Les missions des structures du Code Rural et 

l’articulation entre Commissions foncières 

  4.2. Les membres des Commissions foncières 

 Après-midi   4.3. Le fonctionnement des Commissions foncières 

5. Comment les producteurs ruraux peuvent-ils améliorer le 

fonctionnement de leur Commission foncière communale ? 

 

Utilisation du module de formation 

 

Le module de formation est organisé en activité que les participants font sous la conduite du 

formateur. Pour chacune de ces activités sont présentées : 

 L’objectif, 

 La méthode, 

 La démarche : 

Les différentes démarches utilisées dans ce module de formation permettent de répondre à 

une (ou des) question(s) posée(s) par le formateur. Ce sont : 

o Le brainstorming : le formateur affiche une (ou plusieurs selon les cas) grande(s) 

feuille(s) et note les réponses des participants à la question au fur et à mesure. Il 

peut aussi noter les réponses sur des étiquettes et les afficher.  

o Le travail en groupe : les participants sont mis en groupe et répondent ensemble à 

la question posée. Ils écrivent leur réponse sur une grande feuille et présentent 
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ensuite leur travail aux participants. Une synthèse peut être faite à partir des 

présentations. 

o Le travail individuel : les participants répondent à la question sur des étiquettes 

(feuille A4 coupée en 3). Le formateur précise que chaque étiquette comporte une 

seule idée. Quand les participants ont fini, le formateur ramasse et mélange les 

étiquettes et les affiche une par une en rassemblant celles qui correspondent à la 

même idée. Le formateur et les participants font ainsi différentes catégories 

correspondant à différents concepts. Chaque étiquette peut être commentée si 

nécessaire. 

Les étiquettes inadaptées sont également commentées (il faut expliquer en quoi 

elles sont inadaptées) et affichées à la marge (tout à droite par exemple). 

o L’exercice pratique : une feuille d’exercice est distribuée aux participants qui 

répondent individuellement ou en groupe selon les cas. 

Chacune de ces démarches donnent lieu à une exploitation du travail : le formateur suscite 

une discussion entre les participants à partir des résultats obtenus. 

 Les résultats : 

Les résultats de l’activité ne sont en général pas figés : il y a différentes manières de 

présenter ce qui est attendu. Il s’agit surtout de faire ressortir les points importants. Si les 

participants n’ont pas vu un de ces points, le rôle du formateur est de le faire ressortir. 

Les participants peuvent aussi voir des résultats qui ne sont pas mentionnés dans le 

module de formation : au formateur de juger de la pertinence de ce qui est dit. 

 Les commentaires : 

Il s’agit de commentaires qui peuvent survenir spontanément dans l’exploitation des 

travaux. Si ce n’est pas le cas, le formateur doit introduire ces commentaires, du fait de 

leur importance pour bien comprendre le sujet, soit en posant des questions aux 

participants, soit en les présentant. 

Aucune réponse n’est mauvaise : une réponse inadaptée est l’occasion de discuter d’un point et 

de présenter un nouvel éclairage. 

 

Pour bien animer ce module, il est important que le formateur en connaisse bien le contenu et 

qu’il connaisse bien les textes de loi et les décrets. Le formateur doit lire le module pour se 

préparer et revoir également les textes. 

Cependant, il est tout à fait normal de ne pas tout connaitre. Dans ce cas, le formateur reconnait 

qu’il ne sait pas tout et peut se laisser le temps de vérifier (dans les textes ou dans le manuel de 

procédures) ou de prendre contact avec l’assistante technique du RECA sur les questions 

foncières pour avoir un éclairage sur la question posée.   
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1. Introduction 

 

Le formateur demandera d’abord aux participants de se présenter. 

Il présentera ensuite différents aspects en introduction : des aspects pratiques et des aspects en 

lien avec la formation. 

Les aspects pratiques : 

 Les horaires de la formation : ils peuvent être proposés par le formateur et arrêtés 

ensemble. 

 Les règles de travail. 

Ces règles sont les suivantes : 

o Arriver à l’heure ; 

o Pas de censure, pas d’autocensure : il n’y a pas de questions idiotes. 

D’autres règles peuvent être ajoutées en fonction des besoins. 

Les aspects en lien avec la formation : 

 L’objectif de la formation (cf. ci-dessus Présentation du module) : 

 Le contenu de la formation (cf. ci-dessus Présentation du module), 

Le formateur conclut l’introduction par un commentaire : il est très possible que ce module ne 

réponde pas exactement aux préoccupations foncières immédiates des producteurs.  

L’objectif est de donner aux producteurs de solides bases sur le dispositif juridique et 

réglementaire, la manière d’utiliser les différents outils, et notamment les textes et le manuel de 

procédures afin qu’ils puissent contribuer à améliorer le fonctionnement de la Commission 

foncière communale vers plus de transparence et de rigueur, au service de l’intérêt général. 

 

2. Le statut des ressources naturelles et les droits qui s’exercent sur 

ces ressources 

 

2.1. Statut des ressources naturelles et droits fonciers dans les textes 

 

Objectif : identifier les différentes ressources naturelles (ou espaces), leur statut et les droits qui 

s’exercent sur ces ressources selon les textes 

 

Méthode : brainstorming et exploitation 

 

Démarche :  

1. Le formateur affiche quatre feuilles A4 blanches correspondant aux différentes ressources 

naturelles. Il pose la question suivante aux participants et l’affiche au mur (sur une feuille 

A4) : 

Quelles sont les différents espaces ou ressources naturelles foncières en milieu rural ?  

Il écrit sur les 4 feuilles les réponses des participants, c’est-à-dire les différentes ressources 

naturelles foncières et le type de ressource naturelle.  

Lorsque les quatre types de ressources foncières sont identifiés par les participants, le 

formateur précise que la formation va porter sur les ressources agricoles et pastorales.  
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2. Le formateur demande ensuite aux participants de répondre à la question suivante (la question 

est affiché au mur sur une feuille A4) pour chacune des ressources étudiées : 

Quel est le statut de ces différentes espaces (ou ressources) ? Quels sont les droits qui 

s’exercent sur ces espaces (ou ressources) ? 

Deux grandes feuilles sont affichées pour détailler le statut et les droits s’exerçant sur les 

terres agricoles et les terres pastorales. 

3. Après avoir complété le statut et les droits s’exerçant sur chaque ressource, le formateur 

demande aux participants de vérifier dans les textes et de compléter les informations 

manquantes pour chaque ressource (les références juridiques nécessaires sont disponibles en 

Annexe 2). 

4. Le formateur demande aux participants ce qu’ils pensent du résultat obtenu. 

 

Résultats :  

1. Les quatre ressources naturelles foncières : 

 Les terres agricoles 

 Les terres pastorales (ou espaces pastoraux) 

 Les forêts et les terres restaurées 

 L’eau 

2. Le statut et les droits s’exerçant sur chaque ressource dans les textes : 

Le contenu de cette description vise à rappeler les points principaux, il n’est donc pas exhaustif. 

En particulier il ne rappelle pas les dispositions complémentaires prises dans les décrets 

d’application des différentes lois et ordonnances. 

Les terres agricoles : 

Le régime des terres agricoles : 

 Sur les terres agricoles, il existe deux régimes fonciers (deux statuts différents) : 

o La propriété privée ; 

o Les terres vacantes : ce sont les terres sur lesquelles aucun droit de propriété n’a 

pu être établi (Ord 93-015, art 11). Ces terres appartiennent au domaine privé de 

l’Etat ou de la collectivité territoriale (Ord 93-015, art 11 et 12). 

 La propriété du sol s’acquiert par la coutume ou les moyens du droit écrit (Ord 93-015, 

article 8). 

 La propriété coutumière résulte de la succession depuis des temps immémoriaux, de 

l’attribution à titre définitif de la terre par l’autorité coutumière ou de tout autre mode 

d’acquisition prévu dans la coutume (Ord 93-015, article 9). 

 La propriété coutumière est une propriété pleine et effective de la terre (Ord 93-015, 

article 9).  

Cela recouvre trois dimensions : usus (le droit d’utiliser son bien), abusus (le droit de 

disposer de son bien) et fructus (le droit de jouir des fruits ou des revenus de son bien). 

 Les agriculteurs peuvent accéder à la propriété sur les terres vacantes par concession 

rurale (Ord 93-015, articles 11 et 12). 
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 Les terres de chefferie sont supprimées et deviennent la propriété de ceux qui les cultivent 

(loi n° 62-07). 

La protection et la reconnaissance des droits fonciers : 

 Les droits qui s’exercent sur les ressources naturelles bénéficient d’une égale protection, 

qu’ils résultent de la coutume ou du droit écrit (Ord 93-015, article 5). 

 Le propriétaire ne peut être privé de son droit que dans le respect des procédures et 

notamment l’expropriation pour cause d’utilité publique (Ord 93-015, article 15). 

 La propriété selon le droit écrit résulte de (Ord 93-015, article 10) :  

o l’immatriculation au livre foncier (faite par le service de la conservation de la 

propriété et des droits fonciers : le « cadastre »),  

o l’acte authentique (établi par un notaire),  

o l’attestation d’enregistrement au Dossier rural (établi par la Commission foncière),  

o l’acte sous seing privé (entre les parties seulement). 

 Tout ce qui s’unit au sol, naturellement ou artificiellement, appartient au propriétaire, sous 

réserve du droit des tiers. Autrement dit une personne peut avoir le droit d’exploiter les 

arbres du terrain appartenant à quelqu’un d’autre (Ord 93-015, art 16). 

 La Commission foncière a compétence pour procéder à la reconnaissance des droits 

fonciers. Les actes de la Commission foncière sont des actes administratifs. (Ord 93-15, 

article 120). 

 Les droits fonciers sont inscrits au Dossier rural et leur inscription donne lieu à la 

délivrance d’une attestation au requérant (Ord 93-015, articles 130 à 134). 

Les droits et devoirs des propriétaires fonciers : 

 Le propriétaire a la maitrise exclusive de son bien dans le respect des lois et règlements 

(Ord 93-015, article 14). 

 Le propriétaire foncier ou l’exploitant sont tenus de contribuer à la mise en valeur du 

patrimoine naturel. En cas de non mise en valeur, il est possible de transférer l’usage du 

bien à un tiers (Ord 93-015, article 6 et articles 18 à 21). 

 Les champs sont ouverts au pâturage après la date de libération des champs. Aucune 

indemnisation pour des dégâts champêtres ne peut être demandée après cette date. Les 

cultures non pluviales doivent être protégées (Ord 2010-029, articles 34 à 36) 

 

Les espaces pastoraux : 

Les ressources pastorales : 

 Les espaces pastoraux sont :  

o La zone pastorale au-delà de la limite Nord des cultures,  

o Les enclaves pastorales et aires de pâturage,  

o Les pistes, chemins et couloirs de passage,  

o Les terres salées, 

o Les bourgoutières publiques établies le long des cours d’eau (Ord 2010-029, 

article 54). 
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 La zone pastorale est délimitée dans la loi n° 61-05. 

 Les champs sont ouverts au pâturage après la date de libération des champs. Aucune 

indemnisation pour des dégâts champêtres ne peut être demandée après cette date. Les 

cultures non pluviales doivent être protégées (Ord 2010-029, articles 34 à 36). 

Le statut des ressources pastorales : 

 Les ressources pastorales relèvent du domaine public de l’Etat (Ord 2010-029, article 54).  

Le domaine public est l’ensemble des biens (terres, bâtiments…) appartenant à l’Etat ou à 

une collectivité territoriale et affectés à une utilité publique, parce qu’ils sont utilisés soit 

par un service public, soit directement par les populations. Dans ce dernier cas, l’usage est 

commun et répond à trois principes généraux (qui souffrent parfois de dérogations) : 

 La liberté : en général l’usage commun du domaine public correspond à une 

liberté publique, comme la liberté de circuler ; 

 L’égalité : tous les citoyens disposent du même droit d’accéder au domaine 

public ; 

 La gratuité : le domaine public appartenant à tous, l’accès ne peut être payant.  

 Cette utilité publique fait que ces biens jouissent d’une certaine protection. Ceux-ci sont 

en effet : 

 Inaliénables : les biens du domaine public ne peuvent pas être vendus ou donnés ; 

 Insaisissables : les biens du domaine public ne peuvent pas être saisis par la justice 

pour contraindre l’Etat (ou la collectivité territoriale) à remplir une obligation ; 

 Imprescriptibles : même si quelqu’un est installé sur des biens du domaine public 

depuis longtemps, il ne peut pas se voir reconnaître la propriété de ces biens et 

l’Etat peut toujours récupérer son bien. 

 Toutes les ressources pastorales font l’objet d’un inventaire national par le SPCR. Cet 

inventaire tient lieu d’acte de classement sous réserve de sa confirmation par décret pris 

en conseil des Ministres (Ord 2010-029, articles 10 et 54). 

 La répartition des espaces pastoraux est déterminé par le schéma d’aménagement foncier 

(Ord 93-015, article 29 et articles 127 à 129). 

 Les terres de chefferie sont supprimées (loi n° 62-07). 

Les droits s’exerçant sur les ressources pastorales : 

 Les droits qui s’exercent sur les ressources naturelles bénéficient d’une égale protection, 

qu’ils résultent de la coutume ou du droit écrit (Ord 93-015, article 5). 

 Les pasteurs ont le droit d’accéder librement aux ressources naturelles (Ord 93-015, 

article 23). 

 Les pasteurs bénéficient d’un droit d’usage commun sur les ressources naturelles (Ord 93-

015, article 25). 

 Les pasteurs peuvent se voir reconnaitre un droit d’usage prioritaire sur leur terroir 

d’attache (Ord 93-015, article 28, ord 2010-029, articles 11 et 12). 

Le droit d’usage prioritaire est un droit d’occupation, de jouissance et de gestion des 

ressources naturelles reconnus aux pasteurs sur leur terroir d’attache. C’est un droit 

reconnu socialement et historiquement, protégé juridiquement. 
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Ce droit d’usage de prioritaire (DUP) ne peut entraver la mobilité pastorale, ni déboucher 

sur un contrôle exclusif des ressources pastorales (Ord 2010-029 articles 5 et 12). 

Les éleveurs ne peuvent être privés de leur DUP que pour cause d’utilité publique après 

une juste et préalable indemnisation (Ord 93-015, article 28, ord 2010-029, article 12). 

 La mobilité est un droit fondamental des éleveurs (Ord 2010-029 article 3). 

La reconnaissance des droits fonciers : 

 La Commission foncière a compétence pour procéder à la reconnaissance des droits 

fonciers. Les actes de la Commission foncière sont des actes administratifs. (Ord 93-15, 

article 120). 

 Les droits fonciers sont inscrits au Dossier rural et leur inscription donne lieu à la 

délivrance d’une attestation au requérant (Ord 93-015, articles 130 à 134). 

 Les pasteurs peuvent se voir reconnaitre un droit d’usage prioritaire sur leur terroir 

d’attache (Ord 93-015, article 28, ord 2010-029, articles 11 et 12) 

 

Commentaires :  

Pas de commentaire a priori. 

 

2.2. Statut des ressources naturelles et droits fonciers dans la coutume 

 

Objectif : identifier le statut et les droits fonciers s’exerçant sur les différentes ressources 

naturelles dans la coutume et les écarts entre les textes et la coutume 

 

Méthode : travail en groupe et exploitation 

 

Démarche :  

1. Le formateur répartit les participants dans des groupes de 2 ou 3 en fonction du nombre de 

personnes présentes. 

2. Les différents groupes doivent répondre à la question suivante : 

Quel est le statut de ces différentes espaces (ou ressources) selon la coutume ? Quels sont les 

droits qui s’exercent sur ces espaces (ou ressources) selon la coutume ? Quelles sont les 

évolutions que l’on peut observer dans la coutume ? 

Chacun des groupes écrit ses réponses sur une grande feuille par type de ressources. 

3. Les groupes présentent leur travail ressource par ressource. 

4. Le formateur demande ensuite :  

Qu’est-ce qui pose problèmes dans le droit écrit ? Dans la coutume ? Quelles sont les 

principales différences entre le droit écrit et la coutume ? Quels sont les problèmes posés par 

l’articulation entre le droit écrit et la coutume ? 

Le résultat des réflexions du groupe est écrit sur une grande feuille affichée. Il est important 

d’être précis : écrire « les incohérences entre les textes » n’est pas utile, il vaut mieux 

identifier des incohérences précisément et les écrire. 
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Résultats : 

1. Le statut et les droits s’exerçant sur chaque ressource dans la coutume : 

La coutume varie selon les régions et varie dans le temps. Il n’est donc pas possible d’en donner 

une description figée. Des éléments sont donnés ici à titre indicatif : il est nécessaire de s’adapter 

à la coutume des participants. Les points importants à regarder sont le statut des terres, les droits 

s’exerçant sur les ressources et les modalités de transfert des droits. Nous distinguerons la zone 

agricole et la zone pastorale. 

 

En zone agricole : 

 

Les terres relevant de la propriété coutumière : 

 Les terres agricoles sont un domaine familial, géré par le chef de famille et transmis de 

génération en génération. L’exploitation est collective et individuelle, sur des espaces 

concédés par le chef de famille. Le chef de famille (le père ou le frère aîné) gère le bien 

familial. Il peut laisser des familles ou des personnes exploiter une partie de ces terres. 

 Le chef de famille peut prêter, louer ou gager la propriété familiale. Traditionnellement, il 

ne peut cependant pas la vendre. La propriété coutumière n’a donc pas le même sens que 

la propriété moderne : elle ne comporte pas le droit de vendre la terre (abusus). 

 Les familles accèdent au foncier en défrichant une terre, puis par succession. Le 

défrichage se fait en général avec l’autorisation du chef traditionnel, et parfois contre 

paiement d’une dime. Lorsque la famille arrête de payer la dîme, on considère que la terre 

lui appartient.  

 Les animaux accèdent aux terres agricoles après la libération des champs.  

 On constate différentes évolutions : 

o La propriété coutumière est de plus en plus individuelle ; 

o La propriété coutumière est maintenant une propriété au sens moderne (avec usus, 

abusus et fructus) ; 

o La reconnaissance écrite des droits fonciers est de plus en plus fréquente, 

notamment en cas de vente, beaucoup moins en cas d’héritage. 

 

Les terres communautaires ou terres de chefferie :  

 Certaines terres sont gérées par le chef traditionnel. Ces terres sont transmises non aux 

héritiers du chef, mais à son successeur à la tête de la chefferie. Les terres de chefferie ne 

se vendent pas selon la tradition. 

Les terres de chefferie ou terres communautaires sont à la fois des terres cultivées et des 

terres non cultivées. 

 Les terres de chefferie cultivées sont exploitées contre paiement d’une dîme au chef 

coutumier. Certaines terres sont aussi cultivées pour les chefs par le biais de travaux 

collectifs. Le produit de la dîme et de ces travaux collectifs est utilisé pour la 

communauté : pour la cour du chef et pour aider les nécessiteux  ou les villageois dans les 

périodes difficiles (soudure). 

 Les espaces non cultivés servent pour le pâturage, le ramassage du bois, des plantes 

médicinales, etc. Tout le monde peut accéder à ces espaces et les utiliser : les villageois et 
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les éleveurs de passage bénéficient d’un droit d’usage sur ces espaces. Certaines 

communautés bénéficient d’un droit d’usage prioritaire sur cet espace. 

Les espaces non cultivés peuvent être mis en culture par des étrangers ou des personnes 

du village qui ont besoin de davantage de terres, en général après une demande 

d’autorisation au chef (notamment pour les étrangers à la communauté) et parfois 

paiement d’une dîme. 

Les espaces non cultivés sont considérés comme la réserve foncière des villageois. 

 Les terres de chefferie ou terres communautaires n’appartiennent pas au chef, ni à la 

chefferie, mais à la communauté et sont gérées par le chef. 

 Différentes évolutions sont observées : 

o Les terres de chefferie sont parfois appropriées par le chef et vendues. 

o Les travaux collectifs sur les terres de chefferie sont de moins en moins fréquents. 

o Les terres non cultivées sont de plus en plus rares. 

 

En zone pastorale : 

 En zone pastorale, certaines communautés ont un terroir d’attache dans certaines vallées 

où elles disposent d’un accès à l’eau. Elles passent la majeure partie de l’année dans cet 

espace (et notamment la saison sèche) et reviennent après la transhumance. Elles ont un 

droit d’utilisation et de gestion de cet espace.  

 Les chefs traditionnels disposent également d’un pouvoir de gestion de cet espace, 

notamment en lien avec l’implantation des puits. 

 

2. Les problèmes posés par les deux droits et les éventuelles incohérences entre droit coutumier 

et droit moderne : 

 Il n’y a pas de correspondance exacte entre les différents types de terres dans la coutume 

et dans les textes. Dans la coutume il y a deux grands régimes fonciers : propriété privée 

et terres communautaires (ou de chefferie). Dans les textes, il y a 4 grands types de 

ressources naturelles foncières : terres agricoles, terres pastorales, forêts et ressources en 

eau avec des régimes distincts. 

Le statut et les droits s’exerçant sur les terres agricoles est de plus en plus proche entre la 

coutume et le droit écrit. Par contre, le statut des terres pastorales est différent entre la 

coutume et le droit écrit, alors même que les droits s’exerçant sur les terres pastorales sont 

proches. 

 La propriété coutumière ne correspond pas exactement à la propriété moderne, 

notamment du fait que la propriété est collective, et non individuelle, et que la propriété 

coutumière ne comporte pas de droits de vente. Ceci entraine parfois des problèmes, 

comme par exemple un chef de famille qui vend la terre de la famille sans consulter les 

autres copropriétaires.  

 Dans le droit écrit, comme dans la coutume, la délimitation n’est pas établie entre terres 

agricoles et terres pastorales. Dans la coutume, les terres non cultivées peuvent être mises 

en culture en cas de besoin. Dans le droit écrit, cette délimitation relève du SAF ou de 

l’inventaire des espaces pastoraux, mais aucun SAF n’a encore été élaboré. Certains 

espaces pastoraux ont été inventoriés, mais ces inventaires sont parfois remis en cause.  
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Les espaces pastoraux sont la réserve foncière des communautés agricoles. Cette situation 

facilite le changement de vocation des espaces dans un contexte où la pression foncière 

est très forte et où les espaces vacants sont de plus en plus limités. 

 

Commentaires : 

Pas de commentaires a priori. 

 

 

3. La reconnaissance des droits fonciers des producteurs et la 

sécurisation des ressources naturelles  

 

3.1. Sur les terres agricoles 

 

3.1.1. Les différents actes de reconnaissance des droits fonciers sur les terres agricoles 

 

Objectif : faire la différence entre les différents actes de sécurisation foncière et savoir choisir 

l’acte adapté en fonction des circonstances 

 

Méthode : exercice pratique (cf. Annexe 3), travail individuel et exploitation 

 

Démarche :  

1. Le formateur précise qu’on s’occupe uniquement des terres agricoles pour l’instant. 

2. Le formateur distribue une feuille d’exercice (cf. Annexe 3) à chacun des participants et leur 

demander de préciser pour chaque situation quel est le type d’acte à utiliser. 

3. Quand chacun a fini son travail, le formateur reprend les différentes situations et anime la 

discussion sur chacun des cas. 

Le formateur en profite pour discuter avec les participants de l’importance d’établir un acte 

pour faire reconnaitre ses droits ou en cas de transaction pour prévenir les conflits. 

4. Le formateur affiche une grande feuille au format paysage et demande aux participants de 

citer les différents actes établis par les Commissions foncières. Il les écrit sur la partie gauche 

de la feuille, les uns en dessous des autres, en laissant une ligne vide tout en haut. 

5. Le formateur demande ensuite aux participants de répondre à la question suivante sur des 

étiquettes : 

Quels sont les critères qui vous permettent de choisir quel acte foncier utiliser ? 

Les différentes étiquettes sont triées selon les différents critères, ces critères correspondent à 

des questions : 

 Le caractère définitif ou non du droit reconnu, autrement dit l’acte porte-t-il sur un droit 

de propriété ou sur un droit d’usage ? 

 Un droit foncier est-il transféré d’une personne à une autre ? 

 Le transfert donne-t-il lieu à une contrepartie (paiement d’une dîme, d’un loyer) ou pas ? 

 Un plan permettant de localiser la parcelle est-il fait ou non ? 
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6. Le formateur reprend la grande feuille. Il inscrit les critères dans la ligne tout en haut de la 

grande feuille et complète le tableau avec les participants.  

 

Résultats : 

 

1. Les réponses de l’exercice pratique 

 

Situation Type d’acte 

1. Boubacar prête une partie de son champ à son cousin qui vient 

de revenir au village. 

Contrat de prêt 

Contrat de location 

2. Ibrahim et ses frères et sœurs se sont partagé les champs qu’ils 

ont hérités de leur père. 

Attestation de détention 

coutumière 

3. Seyni laisse à son fils un champ à cultiver sur le domaine 

familial. 

Contrat de prêt 

Attestation de donation 

4. Zouera vend à son voisin un morceau de son champ. Attestation de vente 

5. Sidikou veut agrandir son exploitation. Il ne trouve pas de terres 

à acheter, mais son voisin accepte de lui louer un grand champ 

pour 20 000 FCFA/an. 

Contrat de location 

6. Rouki souhaite obtenir un crédit auprès d’un organisme de 

crédit pour agrandir sa surface en irrigation. Quel acte doit-elle 

fournir à la banque ? 

Titre de droit de 

propriété 

Titre foncier 

7. Boubacar décide de partager ses champs entre ses enfants de son 

vivant afin d’éviter les conflits. Les enfants sont d’accord sur la 

répartition. 

Attestation de donation 

8. Aïssa a appris qu’un périmètre irrigué va être aménagé dans une 

zone où elle a son champ. Elle veut être sûre que ses droits 

soient pris en compte.   

Attestation de détention 

coutumière 

Titre de droit de 

propriété 

9. Abdou a besoin d’argent. Il accepte de céder son champ à son 

voisin en échange d’une somme d’argent qu’il lui remboursera 

quand il pourra. 

Contrat de gage 

coutumier 

10. Ousmane accepte de prêter son champ à son voisin Soumana qui 

n’a pas suffisamment de terres. Chaque année, Soumana lui 

versera un dixième de la récolte. 

Contrat de location 

11. Issaka habite en ville. Il décide d’acheter un jardin au village. Attestation de vente 

12. Abdoulaye a un bon travail en ville. Il décide de donner son 

champ à son frère qui est resté au village et a du mal à s’en 

sortir. 

Contrat de prêt 

Attestation de donation 

 

2. Les différents actes fonciers : 

 Attestation de détention coutumière, 

 Attestation de vente, 

 Attestation de donation, 

 Titre de droit de propriété, 

 Contrat de vente, 
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 Contrat de prêt, 

 Contrat de gage coutumier. 

 

3. Les caractéristiques des différents actes : 

 

Transfert de 

droit entre deux 

personnes 

Droits 

transférés ou 

reconnus 

Existence ou 

non d’une 

contrepartie 

Existence ou 

non d’un plan 

Attestation de 

détention 

coutumière 

Non 
Droit de 

propriété 
Non Non 

Attestation de 

vente 
Oui 

Droit de 

propriété 
Oui Non 

Attestation de 

donation 
Oui 

Droit de 

propriété 
Non Non 

Titre de droit 

de propriété 
Non 

Droit de 

propriété 
Non Non 

Contrat de 

location 
Oui Droit d’usage Oui Non 

Contrat de prêt  Oui Droit d’usage Non Non 

Contrat de gage 

coutumier 
Oui Droit d’usage Oui Oui 

 

Le gage coutumier se différencie du contrat de location par le contenu de la transaction : il s’agit 

en fait d’un prêt d’argent garanti par le foncier. Le propriétaire cède le droit d’usage de son 

terrain contre une somme d’argent, dès qu’il la rembourse, il recouvre l’usage de son terrain. 

 

Commentaires : 

1. Commentaire sur les réponses de l’exercice pratique : 

Dans plusieurs cas, on peut fournir deux réponses. Il faut éclaircir la situation pour savoir 

quel acte utiliser. 

 Cas 1 : Boubacar demande-t-il une contrepartie au prêt ? Si oui, c’est une location. Si 

non, c’est un prêt. 

 Cas 3 : Seyni a-t-il décidé de donner définitivement son champ à son fils ou pas ? Si 

oui, c’est une donation. Si non, c’est un prêt. 

Une question se pose également, dans la mesure où on parle de domaine familial : 

Seyni est-il seul propriétaire ou non de son champ ? Si Seyni est le seul propriétaire, il 

prend la décision qu’il souhaite. S’il n’est pas seul propriétaire, il doit se mettre 

d’accord avec les autres propriétaires pour choisir de faire une donation ou un prêt. Le 

fait qu’il y a plusieurs propriétaires doit être mentionné dans l’acte. 

 Cas 6 : Le terrain de Rouki sera-t-il utilisé comme garantie de son prêt ? Si oui, il faut 

faire un titre foncier auprès du service de la conservation de la propriété et des droits 

fonciers. Si non, un titre de droit de propriété délivré par la Commission foncière est 

suffisant. 

Le titre de droit de propriété est un acte reconnaissant la propriété auquel est joint un 

plan de la parcelle. Les Commissions foncières l’établissent en général sur la base 

d’un acte de détention coutumière. Il peut également être établi après une attestation 
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de vente ou une attestation de donation. Il arrive aussi qu’un plan soit joint à une 

attestation de détention coutumière. 

 Cas 8 : Aïssa peut faire une attestation de détention coutumière ou un titre de droit de 

propriété, selon si elle veut avoir ou pas un plan de sa parcelle. 

 Cas 12 : idem que le cas 3. Abdoulaye a-t-il décidé de donner définitivement son 

champ à son frère ou pas ? Si oui, c’est une donation. Si non, c’est un prêt. 

2. L’importance de faire reconnaitre ses droits fonciers : 

Faire reconnaitre ses droits fonciers est important pour plusieurs raisons : 

 Pour prévenir les conflits de limites de propriété, en cas d’héritage, en cas de transfert 

de droits (prêt, don, etc.) ; 

 Pour protéger ses droits (en cas par exemple d’expropriation pour cause d’utilité 

publique) et les droits de ses enfants (en cas de décès). 

 

3.1.2. Les procédures de reconnaissance d’un droit foncier par la Commission foncière sur 

les terres agricoles 

 

Objectif : découvrir les procédures de reconnaissance des droits fonciers 

 

Méthode : travail individuel sur des étiquettes et exploitation 

 

Démarche :  

1. Sur des étiquettes, les participants répondent individuellement à la question suivante : 

Si vous achetez ou vendez un terrain, quelles sont les étapes que vous suivez (ou les 

démarches que vous faites) pour obtenir un acte de vente ? 

La question est affichée au mur. 

Le formateur précise que chaque étape est écrite sur une seule étiquette (et qu’une étiquette 

correspond à une seule étape) et que chaque étiquette doit être numérotée dans l’ordre des 

étapes à suivre.  

Certains participants se placent du point de vue de l’acheteur et du vendeur et les autres du 

point de la vue de la Commission foncière.  

2. Le formateur invite chacun des participants à afficher verticalement la procédure qu’il a 

proposée. Chacun des participants présente la procédure qu’il a écrite. Le formateur demande 

ensuite aux participants s’ils ont des commentaires et écrit ces commentaires sur une grande 

feuille. 

3. A partir des différentes procédures présentées, en reprenant les étiquettes pertinentes des 

procédures proposées par les participants, le formateur et les participants proposent la 

procédure la plus complète possible. 

4. Le formateur demande ensuite aux participants de se référer au manuel de procédures des 

Commissions foncières pour compléter la procédure si nécessaire. Les étapes correspondantes 

sont ajoutées sur des étiquettes par le formateur et placées dans l’ordre prévu. Les étapes 

venant des étiquettes des participants sont éventuellement reformulées. Le formateur regarde 

et commente pour les participants les différents documents qui sont disponibles pour mettre 

en œuvre la procédure. 
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Le formateur précise que les différentes étapes sont similaires quel que soit le type d’acte 

délivré. 

Une fois que la procédure est établie, le formateur demande aux participants de commenter ce 

travail.  

5. Le formateur pose la question suivante aux participants : 

Savez-vous quelle est la valeur juridique des actes des Commissions foncières ? 

 

Résultat final : 

 

1. La procédure d’établissement d’une attestation de vente 

 Etablissement des droits et délivrance de l’acte : 

1. La Cofob enregistre la demande écrite ou verbale adressée par le(s) requérant(s) 

au chef de village, président de la Cofob. 

2. Les requérants paient les frais de délivrance de l’acte, conformément à ce qui est 

prévu dans le règlement intérieur de la Cofo. 

3. La Cofob (ou le chef de village assisté de la Cofocom ou de la Cofodép) examine 

la demande :  

- La Cofob (ou la Cofocom ou la Cofodép) demande aux requérants s’il 

existe déjà un acte établi sur la ressource et recherche dans les archives 

d’éventuels actes concernant cette ressource : au cas où il existe déjà un 

acte sur la ressource, la Cofo vérifie la recevabilité de la demande et 

demande au détenteur de l’acte de le ramener. 

- La Cofob (ou la Cofocom ou la Cofodép) enquête sur la recevabilité de la 

demande et s’assure notamment que les éventuels copropriétaires de la 

parcelle sont bien informés de la demande et en sont parties prenantes. 

- Le requérant, les membres de la Cofob (ou de la Cofocom ou de la 

Cofodép) et les témoins se déplacent sur la parcelle et rencontrent les 

propriétaires limitrophes. Ceci permet de confirmer les limites de la 

parcelle. S’il n’existe pas de limites claires de la parcelle, il est souhaitable 

de les matérialiser à ce moment-là par de la peinture, des pierres, un talus, 

des plantations, etc.  

Dans le cas où la propriété de la parcelle est collective, les copropriétaires 

doivent également être présents ou représentés. 

- La Cofob (ou la Cofocom ou la Cofodép) organise une publicité foncière 

d’une semaine à travers le crieur public, les cérémonies, les places 

publiques, la cour du chef, les marchés, les radios locales, etc. et recueille 

les éventuelles contestations. 

En cas de contestation ou de doute sur la légitimité de la demande : l’instruction 

de la demande est suspendue jusqu’à ce que les difficultés soient résolues. 

Au cas où aucune contestation n’a été faite et aucune objection exprimée à l’issue 

de la semaine de publicité foncière, la procédure peut se poursuivre. 

4. Les requérants se présentent devant la Cofob. 

La Cofob rappelle la signification de l’acte et les sanctions auxquels s’exposent les 

signataires en cas de faux témoignage. 
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La Cofob entend les témoins qui doivent confirmer la sincérité de la transaction. 

Le secrétaire de la Cofob (ou de la Cofocom ou de la Cofodép) remplit l’acte en 

six exemplaires. 

Il fait notamment attention aux points suivants : 

- La Cofo délivrant l’acte doit être précisée dans l’entête de l’acte. Il faut 

donc barrer la mention inutile Cofob, Cofocom ou Cofodép et marquer le 

nom,  

- Les références de l’acte doivent être conformes aux normes proposées sur 

le modèle de l’acte, c’est-à-dire préciser le numéro de l’acte dans l’ordre 

de délivrance (en repartant à 1 chaque année), l’année, la Cofo délivrant 

l’acte (Cofob, Cofocom ou Cofodép ainsi que son nom) et V pour vente, 

- Le statut des requérants doit bien être précisé : propriétaire à titre 

individuel ou représentant de plusieurs propriétaires, 

- La pièce d’identité n’est pas obligatoire, mais si le requérant dispose d’une 

pièce d’identité, il est souhaitable de le mentionner et de préciser ses 

références. 

Les requérants et les témoins apposent leur signature. 

Le secrétaire de la Cofo vise l’acte et précise s’il est secrétaire de la Cofob, de la 

Cofocom ou de la Cofodép. 

Le chef de village, président de la Cofob, signe l’acte.  

L’acte est délivré au(x) requérant(s). 

 

 Enregistrement de l’acte au Dossier rural :  

5. Le secrétaire de la Cofob (ou de la Cofocom ou de la Cofodép) transcrit l’acte sur 

le registre des actes de vente. 

Au cas où un acte attestant de la propriété existait déjà sur la ressource, la Cofo 

écrit en rouge « annulé » sur l’exemplaire de l’acte présent dans ses archives et sur 

l’exemplaire de l’acte rapporté par son détenteur, elle précise également les 

références du nouvel acte en marge des actes annulés. La Cofo met à jour le 

registre des actes fonciers en précisant au niveau de l’ancien acte les références du 

nouvel acte. 

La Commission foncière archive le nouvel acte au nom du propriétaire et joint les 

documents ayant permis sa délivrance et notamment le procès-verbal de publicité 

foncière. 

6. La Cofob transmet un exemplaires de l’acte à la Cofocom, un exemplaire au chef 

de canton et deux exemplaires à la Cofodép et leur précise s’il existait déjà un acte 

sur la ressource ainsi que ses références. La Cofodép transmet un des exemplaires 

au tribunal d’instance. 

La Cofocom et la Cofodép mettent à jour leur Dossier rural : elles transcrivent le 

nouvel acte et si besoin mettent à jour leur registre des actes fonciers. 

 

2. La valeur juridique des actes des Commissions foncières 

Les actes des Commissions foncières sont des actes administratifs. Ils ne peuvent être annulés 

ou remplacés que par une décision du préfet (via un recours administratif hiérarchique dans 
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un délai de 2 mois après la publicité de la décision) ou du tribunal administratif (via un 

recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois également, la demande doit être 

déposée avant la fin des 2 mois de recours administratif hiérarchique, si celui-ci n’aboutit 

pas).  

Lorsqu’un acte de la Cofo est annulé, les droits de propriété reconnus peuvent être remis en 

cause. 

Passé ce délai, l’acte n’est plus contestable. 

 

Commentaires : 

1. La procédure a été décrite dans le cas d’une vente. Les procédures sont similaires quel que 

soit l’acte délivré. Elles sont toutes décrites dans le manuel de procédures des Commissions 

foncières, avec leurs éventuelles variantes. 

Il faut noter que cette procédure ne correspond pas exactement à la procédure décrite dans le 

décret n° 97-367/PRN/MAG/EL du 2 octobre 1997 déterminant les modalités d’inscription 

des droits fonciers au dossier rural. Ainsi, la procédure décrite dans le décret prévoit un mois 

de publicité foncière et l’établissement d’un croquis d’arpentage. 

2. Il est important de discuter le fait que la reconnaissance d’un droit foncier ne se résume pas à 

la délivrance d’un acte. L’acte n’est que l’aboutissement d’un processus visant à s’assurer de 

la légitimité des droits reconnus. Le rôle de la Cofo est de vérifier et de garantir la légitimité 

des droits reconnus. Ceci est d’autant plus important que cet acte jouit d’une certaine valeur 

juridique, en tant qu’acte administratif : s’il ne reconnait pas des droits légitimes, cela risque 

d’entrainer des conflits. 

 

 

Plusieurs étapes sont particulièrement importantes :  

 Le déplacement sur le terrain : matérialiser la parcelle et rencontrer les propriétaires 

riverains permet de s’assurer que le propriétaire dispose bien d’un droit foncier sur la 

parcelle, que celle-ci n’est pas situé dans un espace pastoral et que les limites de la 

parcelle sont admises par tous. 

 La publicité foncière : elle permet de s’assurer qu’il n’existe pas d’autres droits sur la 

parcelle concernée, et en particulier que d’éventuels copropriétaires (ayant-droit) sont 

d’accord avec la transaction. Elle est actée par un procès-verbal de publicité foncière.  

 L’archivage : il permet de vérifier des années après les droits existants sur la parcelle, en 

particulier en cas de conflit, d’héritage ou de transaction. Les documents ayant permis 

d’établir l’acte comme un procès-verbal de publicité foncière ou un procès-verbal de 

conseil de famille doivent être joints à l’acte. 

3. Il est possible que certains participants proposent des étapes qui relèvent d’autres procédures 

ou mécanismes de sécurisation foncière que la reconnaissance d’un droit foncier par la 

Commission foncière.  

Après avoir comparé la procédure obtenue par les participants à l’étape 3 et la procédure du 

manuel de procédures des Commissions foncières, on peut mettre de côté ces étiquettes et 

préciser qu’elles s’appliquent à d’autres procédures de sécurisation foncière dont on parlera 

ultérieurement. 
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3.1.3. Remplir les actes et registres de sécurisation foncière 

 

Objectif : savoir remplir les actes de sécurisation foncière et le registre correspondant 

 

Méthode : exercice pratique et exploitation 

 

Démarche :  

1. Le formateur demande aux participants de se mettre deux par deux. L’un des deux 

participants imagine qu’il vend son champ à l’autre. Ils doivent remplir l’attestation de vente 

et le registre correspondant (les modèles d’acte sont disponibles en Annexe 4 et en Annexe 

5). 

2. Quand l’exercice est fini, le formateur demande aux participants s’ils ont eu des difficultés à 

remplir les actes. Si c’est le cas, il facilite une discussion sur les difficultés et explique 

comment faire. 

3. Le formateur vérifie également les actes et relève les points problématiques.  

4. Le formateur demande ensuite aux participants si les actes qu’ils ont déjà vus ou utilisés sont 

les mêmes que le modèle proposé et si cela pose problème. Les participants répondent à la 

question suivante sur des étiquettes : 

Quelles sont les mentions importantes qui devraient figurer sur l’acte si on n’utilise pas les 

formulaires du Code Rural ? 

 

Résultats : 

1. Les actes établis par les Cofos sont bien souvent différents du formulaire proposé dans le 

manuel de procédures. Ce n’est pas un problème en soi, même s’il est souhaitable de suivre 

les procédures et d’utiliser les modèles d’acte du manuel de procédures des Commissions 

foncières pour limiter les risques de contestation et de conflit. 

Cependant, si ce modèle n’est pas suivi (par exemple dans le cas où le formulaire n’est pas 

disponible), les éléments suivants doivent figurer sur l’acte : 

 L’autorité établissant l’acte, 

 La date d’établissement de l’acte, 

 Les références de l’acte, 

 Le nom des parties, 

 Le fait que les parties agissent en leur nom propre ou au nom de plusieurs personnes, dans 

ce cas préciser le nom de ces personnes, 

 Le nom des témoins, 

 La localisation de la parcelle, 

 Le type d’acte (attestation de détention coutumière, attestation de vente, attestation de 

donation, contrat de location, contrat de prêt, contrat de gage coutumier, titre de droit de 

propriété), 

 Le contenu de l’accord et les obligations des parties, 

 La signature des parties concernées et de l’autorité délivrant l’acte, ainsi que le cachet de 

l’autorité. 
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Commentaires :  

1. En ce qui concerne l’attestation de vente, il est important de numéroter correctement 

l’attestation pour la retrouver dans les archives, notamment le registre. 

2. En ce qui concerne le registre de vente : 

 Il est important de vérifier qu’il n’existe pas déjà un acte sur la ressource. Dans ce cas, la 

cohérence entre la transaction et l’acte précédent doit être vérifiée. Les parties 

correspondant aux actes antérieurs dans le registre doivent être remplies : au niveau de 

l’acte antérieur et au niveau de l’acte en cours. 

 La partie après la double part correspond à des transactions ultérieures sur la ressource. 

Elle ne doit pas être remplie à ce moment. 

Vérifier s’il n’existe pas un acte précédent et renseigner le registre doivent permettre de 

« suivre une parcelle » et de s’assurer qu’il n’existe pas plusieurs actes contradictoires sur une 

même parcelle. 

 

3.1.4. Les autres modes de reconnaissance d’un droit foncier sur les terres agricoles 

 

Objectif : faire la différence entre les différent(e)s procédures (et actes) de sécurisation foncière 

et savoir articuler ces différent(e)s procédures (et actes) 

 

Méthode : brainstorming et exploitation 

 

Démarche :  

1. Le formateur pose la question suivante aux participants : 

A qui pouvez-vous adresser lors d’une vente pour avoir un acte de sécurisation foncière ?  

Le formateur note les réponses sur des étiquettes qu’il affiche au fur et à mesure. Il complète 

à chaque fois sur l’étiquette le type d’acte. Si certaines réponses n’apparaissent pas, le 

formateur peut renvoyer à l’article 10 de l’ordonnance n° 93-015 fixant les principes 

d’orientation du Code Rural et poser des questions pour les faire deviner, par exemple : 

 A qui s’adresser pour obtenir une attestation de détention coutumière si la Cofob n’est pas 

en place ? 

 La mairie délivre-t-elle des actes fonciers ? 

 Le chef traditionnel délivre-t-il des actes fonciers ? 

 Est-ce possible de s’adresser à un notaire ? 

 Est-ce possible de faire un papier entre les parties concernées ? 

Si l’ensemble des procédures a déjà été évoqué lors de l’activité 3.1.2, le formateur reprend 

les étiquettes et les affiche. 

2. Le formateur demande ensuite aux participants : 

Ces différentes procédures ont-elles un ordre ? Si oui, lequel ? 

Le formateur échange sur cet ordre avec les participants. Il peut essayer de positionner les 

étiquettes pour montrer cet « ordre ». 
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Résultats :  

1. Les différents actes sont : 

 Acte sous seing privé (conclu entre les parties) ; 

 Acte authentique (délivré par un notaire) ; 

 Acte administratif (délivré par le chef traditionnel, la Cofob, la Cofocom, la Cofodép, le 

maire, voire le préfet ou le gouverneur) ; 

 Titre foncier (délivré par le service de la conservation de la propriété et des droits 

fonciers). 

2. Il n’existe pas d’ordre a priori. Les différents actes ont tous une certaine valeur juridique, 

même si elle n’est pas la même. Les implications de ces différents actes ne sont, par 

conséquent, pas les mêmes.  

En pratique, les demandeurs suivent plus ou moins un ordre, comprenant une ou plusieurs 

étapes, avec des variantes car plusieurs institutions peuvent intervenir à chacun des niveaux. 

Par exemple dans le cas d’une vente : 

 Acte sous seing privé ;  

 Acte de vente établi par un chef traditionnel, par une Cofob, une Cofocom ou une 

Cofodép ou acte authentique ;  

 Acte de détention coutumière établi par un maire (plus rarement un préfet ou un 

gouverneur), une Cofocom ou une Cofodép ; 

 Titre foncier (établi par le service de la conservation de la propriété et des droits fonciers). 

 

Commentaires : 

1. De nombreuses institutions peuvent délivrer un acte. Ceci permet une certaine souplesse dans 

la reconnaissance des droits et éventuellement de pallier la non fonctionnalité de certaines 

institutions. Cependant c’est également un risque car des actes peuvent être posés par une 

institution en contradiction avec d’autres actes déjà posés. 

2. Au niveau d’une entité administrative, il est souhaitable de se mettre d’accord sur la manière 

de fonctionner entre les différentes institutions. Cela est théoriquement d’autant plus facile 

que le chef traditionnel, le maire et le préfet sont respectivement présidents de la Cofob, la 

Cofocom et la Cofodép. Partager l’information foncière est indispensable à une sécurisation 

foncière efficace. 

 

3.2. Sur les terres pastorales 

 

3.2.1. La sécurisation des espaces pastoraux  

 

Objectif : connaitre les modalités de sécurisation des espaces pastoraux 

 

Méthode : brainstorming et exploitation 

 

Démarche : 
 

1. Le formateur pose la question suivante aux participants : 
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Comment sécuriser les espaces pastoraux ?  

Le formateur écrit les réponses des participants sur des étiquettes.  

Si les différentes modalités ne sont pas retrouvées, le formateur renvoie les participants aux 

références juridiques :  

 L’inscription au Dossier rural : articles 121 et 132 de l’ordonnance n° 93-015 fixant les 

principes d’orientation du Code Rural ; article 5 du décret n° 97-367/PRN/MAG/E du 2 

octobre 1997 déterminant les modalités d’inscription des droits fonciers au dossier rural ; 

 Le Schéma d’Aménagement foncier : article 29 de l’ordonnance n° 93-015 fixant les 

principes d’orientation du Code Rural ; 

 L’inventaire national des espaces pastoraux et leur classement au domaine public de 

l’Etat : article 10 de l’ordonnance n° 2010-029 relative au pastoralisme. 

Le formateur demande aux participants la différence entre ces différentes modalités de 

sécurisation. 

6. Le formateur renvoie ensuite les participants à la procédure de sécurisation foncière des 

espaces pastoraux (disponible en Annexe 6). Les participants dégagent ensuite les grandes 

étapes de la procédure de sécurisation foncière sur des étiquettes. Le formateur écrit ces 

grandes étapes sur des étiquettes et les affiche. Le formateur regarde et commente pour les 

participants les différents documents qui sont disponibles pour mettre en œuvre la procédure ; 

ces documents sont à archiver au dossier rural avec l’acte de sécurisation foncière. 

2. Le formateur facilite la discussion sur la procédure de sécurisation en demandant aux 

participants par exemple : quelles sont les étapes fondamentales selon eux de cette 

procédure ? Cette procédure est-elle trop complexe ? Quel est l’intérêt des différentes étapes ? 

Pensez-vous pouvoir appliquer cette procédure ? Etc. 

 

Résultat : 

1. Les différents moyens de sécuriser les espaces pastoraux sont : 

 L’inscription au Dossier rural, 

 Le Schéma d’Aménagement foncier, 

 L’inventaire national des espaces pastoraux et leur classement au domaine public de 

l’Etat. 

2. Dans les trois cas, les premières étapes de la sécurisation sont les mêmes : ce sont celles qui 

sont contenues dans le manuel de procédures. Par contre, l’inscription au Dossier rural 

s’arrête là, tandis que l’élaboration du SAF ou l’inventaire national des espaces pastoraux 

relèvent d’une démarche systématique qui est ensuite validée par décret pris en conseil des 

Ministres. Le classement pose la question de l’articulation du travail d’inventaire fait par le 

SPCR avec la direction des affaires domaniales cadastrales (responsable de l’immatriculation) 

et la direction de l’urbanisme (en charge du domaine public de l’Etat). 

3. Toutes les étapes sont importantes pour sécuriser les espaces pastoraux : elles permettent de 

s’assurer de l’accord des populations et de bien délimiter la ressource. 

 

Commentaires : 

1. La carte faite au moment de l’inventaire des ressources est importante. C’est elle qui permet 

de déterminer concrètement si un espace fait ou non partie des espaces sécurisés. Le RECA a 
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observé de nombreux cas où la carte est mal faite (ne correspond pas à la ressource pastorale 

sécurisée) : cela peut remettre en cause l’espace sécurisé en cas de conflit. En utilisant Google 

Earth, il est relativement facile de vérifier la qualité de la cartographie. 

2. Les actes de sécurisation des espaces pastoraux sont des actes administratifs (cf. 3.1.2).  

 

3.2.2. La reconnaissance du droit d’usage prioritaire  

 

Objectif : connaitre l’existence d’une procédure de reconnaissance d’un droit d’usage prioritaire 

 

Méthode : brainstorming et exploitation 

 

Démarche : 

1. Le formateur pose la question suivante aux participants : 

Quelle est la différence entre la sécurisation d’un espace pastoral et la reconnaissance du 

droit d’usage prioritaire ?  

Les participants répondent sur des étiquettes. Les étiquettes sont affichées et servent de base à 

une discussion sur la différence entre ces deux types d’acte. 

2. Le formateur demande aux participants de lire la procédure (disponible en Annexe 7) et de 

relever les points particuliers. Le formateur regarde et commente pour les participants les 

différents documents qui sont disponibles pour mettre en œuvre la procédure ; ces documents 

sont à archiver au dossier rural avec l’acte de sécurisation foncière. 

 

Résultat : 

1. La sécurisation d’un espace pastoral vise à reconnaitre le statut de cet espace, c’est-à-dire le 

fait qu’il est à vocation pastorale et relève du domaine public de l’Etat. 

La reconnaissance du droit d’usage prioritaire vise à reconnaitre les droits d’une communauté 

sur un espace pastoral. 

2. Un des points particuliers de l’arrêté reconnaissant un droit d’usage prioritaire est qu’il est 

assorti d’un cahier des charges précisant les modalités de gestion du terroir d’attache. 

 

Commentaires : 

1. Selon le service suivi-évaluation du SPCR, aucun droit d’usage prioritaire n’a jamais été 

reconnu. Cependant les demandes de reconnaissance seront certainement de plus en plus 

nombreuses à l’avenir. 

2. Le décret n° n° 97-007/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 fixant le statut des terroirs d’attache 

des pasteurs prévoit que les pasteurs peuvent se voir retirer leur droit d’usage prioritaire 

(article 12) et le manuel de procédures reprend cette disposition. Ce point semble 

complètement inadapté et injuste pour les éleveurs : le droit d’usage prioritaire, comme le 

droit de propriété, ne devrait pas pouvoir être remis en cause sans raison valable (comme un 

projet d’intérêt général). Ce décret devrait être revu en conséquence ; réviser ce décret fait 

d’ailleurs partie des objectifs du secrétariat permanent du Code Rural. 
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4. Les missions des structures du Code Rural et le fonctionnement 

des Commissions foncières communales  

 

4.1. Les missions des structures du Code Rural et l’articulation entre 

Commissions foncières 

 

Objectif : connaitre les missions des structures du Code Rural 

 

Méthode : travail de groupe et exploitation 

 

Démarche :  

1. Le formateur met les participants en groupe de 2 ou 3 et leur demande de répondre sur une 

grande feuille à la question suivante : 

Quelles sont les missions des différentes institutions du Code Rural ? Distinguer chacun des 

niveaux. 

Les participants travaillent à partir des textes (les références sont disponibles en Annexe 8). 

2. Chacun des groupes présente son travail. Les résultats sont discutés en plénière.  

3. Le formateur demande ensuite aux participants comment s’articulent les différents niveaux 

des Commissions foncières et s’ils ont des commentaires sur les résultats de leur travail. 

 

Résultats : 

1. Les résultats des travaux sont disponibles en Annexe 9. 

 

Commentaires : 

1. Les Commissions foncières ont globalement les mêmes missions, il n’y a pas de missions 

spécifiques à un niveau de Cofo :  

 Reconnaissance des droits fonciers, sécurisation des ressources naturelles et tenue du 

dossier rural ; 

 Sensibilisation sur le Code Rural ; 

 Appui aux Cofo de niveau administratif inférieur. 

Les Cofo remplissent ces missions en complémentarité et en respectant le principe de 

subsidiarité. Ainsi en termes de complémentarité, l’information foncière doit être transmise à 

tous les niveaux pour éviter que des actes contradictoires ne soient posés sur les mêmes 

ressources. En termes de subsidiarité, c’est le niveau le plus bas capable ou compétent pour 

faire une tâche qui l’exécute. Ainsi, les actes de transaction foncière sont délivrés 

préférentiellement au niveau Cofob, mais si la Cofob n’est pas en place, c’est la Cofocom qui 

s’en charge. La sécurisation d’une aire de pâturage s’étalant sur deux communes relève de la 

Cofodép, en lien avec la Cofocom. 

2. Il est souvent dit que les Commissions foncières interviennent dans la gestion des conflits. En 

réalité, leur rôle est bien plus de prévenir les conflits en reconnaissant la vocation des espaces 

et les différents droits fonciers. 
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4.2. Les membres des Commissions foncières communales 

 

Objectif : connaitre les membres des Commissions foncières communales et le mode de 

désignation des différents membres 

 

Méthode : brainstorming et exploitation 

 

Démarche :  

1. Le formateur prépare un tableau à 4 colonnes sur une grande feuille en format paysage qu’il 

affiche. 

2. Il demande aux participants de lister les différents membres des Cofocom. Il écrit les réponses 

dans la première colonne du tableau. 

Il leur demande ensuite de préciser : 

 Leur mode de désignation 

 Leur nombre 

 La durée de leur mandat. 

Il complète ces informations dans les colonnes correspondantes. 

Si les participants ne connaissent pas ces informations, ils peuvent se référer aux articles 3 à 8 

de l’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. 

3. Le formateur précise que la composition de la Commission foncière est fixée par un arrêté du 

préfet. 

 

Résultats : 

1. Le résultat du travail est disponible en Annexe 10. 

 

Commentaires : 

1. Les représentants des usagers sont normalement renouvelés tous les 3 ans, mais en pratique ce 

n’est pas le cas. 

Si les producteurs veulent faire changer le mode de fonctionnement de la Cofo, ils peuvent 

s’appuyer sur cette disposition pour devenir membre de la Cofo. 

 

 

4.3. Le fonctionnement des Commissions foncières 

 

Objectif : dégager des grands principes de fonctionnement des Commissions foncières 

communales 

 

Méthode : travail en groupe et exploitation 

 

Démarche :  

1. Le formateur met en groupe les personnes venant de la même Commission foncière. Il leur 

demande de répondre sur une grande feuille à la question suivante : 
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Décrivez le fonctionnement de votre Commission foncière. 

2. Les différents groupes présentent le résultat de leurs travaux et échangent sur le 

fonctionnement de leur Commission foncière. Le formateur anime la discussion sur les points 

satisfaisants dans le fonctionnement des Commissions foncières et les points problématiques. 

3. Le formateur demande ensuite aux participants si leur Commission foncière dispose d’un 

règlement intérieur ; le règlement intérieur est en effet une base pour assurer un bon 

fonctionnement des Commissions foncières.  

Le règlement intérieur est prévu à l’article 14 de l’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. 

4. Le formateur laisse ensuite un temps aux participants pour lire le règlement intérieur des 

Commissions foncières communales.  

A partir de cette lecture et de leur réflexion personnelle, chacun des participants répond sur 

des étiquettes à la question suivante :  

Quels sont les points importants à préciser dans le règlement intérieur pour s’assurer que la 

Commission foncière fonctionne bien ? 

 

Résultats : 

1. Les points importants du fonctionnement des Commissions foncières sont : 

 La composition ; 

 Le fonctionnement des instances décisionnelles et exécutives ; 

 L’organisation et la répartition du travail ; 

 Le suivi et l’évaluation du travail ; 

 Le financement et la gestion financière 

 La responsabilité, les droits et les obligations des membres ; 

 Les sanctions ; 

 Les modalités d’adoption et de modification du règlement intérieur ; 

 La planification des activités. 

 

Commentaires : 

1. Le règlement intérieur proposé dans le manuel de procédures n’est qu’une proposition : 

chaque Commission foncière élabore elle-même son propre règlement intérieur. Il est donc 

indispensable d’adapter ce règlement aux besoins, aux particularités et aux difficultés 

rencontrées par la Commission foncière. 

 

5. Comment les producteurs ruraux peuvent-ils améliorer le 

fonctionnement de leur Commission foncière communale ? 

 

Objectif : aider les producteurs ruraux à préparer leur travail au sein des Commissions foncières 

 

Méthode : travail de groupe et exploitation 
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Démarche :  

1. Le formateur remet en groupe les personnes venant de la même Commission foncière. Il leur 

demande de réfléchir à la question : 

Comment pouvez-vous améliorer le fonctionnement de votre Commission foncière sans 

moyen supplémentaire ? 

2. Les groupes présentent le résultat de leurs travaux et le formateur facilite une discussion sur 

les différentes idées. 

 

Résultats : 

1. Voici différentes pistes possibles : 

 Elaborer et adopter le règlement intérieur de la Commission foncière ; 

 Mettre en place des réunions de Commission foncière, en profitant par exemple des jours 

de marché, ces réunions doivent être l’occasion de rendre compte du travail qui a été fait 

par les différents membres, et en premier lieu le secrétaire permanent ; 

 Mettre en place une commission pour la délivrance des actes ; 

 S’assurer du respect des procédures et de l’archivage des actes ; mettre en place les outils 

nécessaires pour ce faire ; 

 Se coordonner avec le chef traditionnel et les autorités communales en ce qui concerne la 

sécurisation foncière ; 

 Assurer la transmission d’information avec les Cofob et la Cofodép ; 

 Etc. 

 

Commentaires : 

Aucun commentaire a priori 

 

6. Evaluation du module de formation 

 

Une évaluation du module de formation est proposée (elle est disponible en Annexe 11) aux 

participants pour améliorer le module et proposer d’autres modules de formation répondant à 

leurs préoccupations. 

 

7. Ressources bibliographiques 

 

Comité National du Code Rural, 2013. Recueil des textes du Code Rural. 

http://www.coderural-niger.net/spip.php?article29  

 

Secrétariat Permanent du Code Rural, 2013. Manuel de procédures des Commissions foncières de 

la zone agricole. 

http://www.coderural-niger.net/IMG/pdf/OM_Cofo_manuel_de_procedures_ZA.pdf   

 

Secrétariat Permanent du Code Rural, 2013. Modules de formation. 

http://www.coderural-niger.net/spip.php?article29   

http://www.coderural-niger.net/spip.php?article29
http://www.coderural-niger.net/IMG/pdf/OM_Cofo_manuel_de_procedures_ZA.pdf
http://www.coderural-niger.net/spip.php?article29
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8. Annexes 

 

Annexe 1. Les textes du dispositif législatif et réglementaire nécessaires à la 

formation 

 

Ordonnance n° 2010-029 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme. 

Loi n° 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger.  

Ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993 fixant les principes d’orientation du Code Rural. 

Loi n° 62-07 du 12 mars 1962 supprimant les privilèges acquis sur les terrains de chefferie.  

Loi n° 61-05 du 26 mai 1961 fixant une limite Nord des cultures.  

Loi n° 60-29 du 25 mai 1960 portant interdiction de la dîme et de l’achoura. 

Décret n° 97-367/PRN/MAG/E du 2 octobre 1997 déterminant les modalités d’inscription des 

droits fonciers au dossier rural.  

Décret n° 97-008/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 portant organisations, attributions et 

fonctionnement des institutions chargées de l’application des principes d’orientation du Code 

Rural.  

Décret n° 97-007/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 fixant le statut des terroirs d’attache des 

pasteurs.  

Décret n° 97-006/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 portant réglementation de la mise en valeur 

des ressources naturelles rurales.  

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.  

  



Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger 

 

30 

Annexe 2. Les références juridiques sur le statut des ressources naturelles et 

les droits qui s’exercent sur ces ressources 

 

Les références juridiques utiles sur le statut et les droits s’exerçant sur les terres agricoles et sur 

les terres pastorales sont mentionnées ci-dessous.  

Cependant pour l’activité, il ne faut prendre en compte que les lois et les ordonnances. Les 

décrets donnent des précisions supplémentaires qui peuvent être utiles. 

 

Sur les ressources agricoles :  

 Ordonnance n° 93-015 fixant les principes d’orientation du Code rural : articles 1 à 22 ; 

articles 118 à 121 ; articles 127 à 134.  

 Loi n° 62-07 supprimant les privilèges acquis sur les terrains de chefferie.  

 Décret n° 97-367/PRN/MAG/E du 2 octobre 1997 déterminant les modalités d’inscription 

des droits fonciers au dossier rural.  

 Décret n° 97-006/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 portant réglementation de la mise en 

valeur des ressources naturelles rurales. 

 

Sur les ressources pastorales :  

 Ordonnance n° 2010-029 relative au pastoralisme : articles 3 à 5 ; articles 7 à 12 ; articles 

34 à 36 ; article 54. 

 Ordonnance n° 93-015 fixant les principes d’orientation du Code rural : articles 4 à 7 ; 

articles 23 à 31 ; articles 118 à 121 ; articles 127 à 134.  

 Loi n° 62-07 supprimant les privilèges acquis sur les terrains de chefferie.  

 Loi n° 61-05 du 26 mai 1961 fixant une limite Nord des cultures  

 Décret n° 97-007/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 fixant le statut des terroirs d’attache 

des pasteurs.  

 Décret n° 97-367/PRN/MAG/E du 2 octobre 1997 déterminant les modalités d’inscription 

des droits fonciers au dossier rural.  
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Annexe 3. Exercice : les différents types d’actes de sécurisation foncière 

 

Pour chaque situation, préciser quel type d’acte doit être fait. 

Situation Type d’acte 

1. Boubacar prête une partie de son champ à son cousin qui vient 

de revenir au village. 
 

2. Ibrahim et ses frères et sœurs se sont partagé les champs qu’ils 

ont hérités de leur père. 
 

3. Seyni laisse à son fils un champ à cultiver sur le domaine 

familial. 
 

4. Zouera vend à son voisin un morceau de son champ.  

5. Sidikou veut agrandir son exploitation. Il ne trouve pas de terres 

à acheter, mais son voisin accepte de lui louer un grand champ 

pour 20 000 FCFA/an. 

 

6. Rouki souhaite obtenir un crédit auprès d’un organisme de 

crédit pour agrandir sa surface en irrigation. Quel acte doit-elle 

fournir à la banque ? 

 

7. Boubacar décide de partager ses champs entre ses enfants de son 

vivant afin d’éviter les conflits. Les enfants sont d’accord sur la 

répartition. 

 

8. Aïssa a appris qu’un périmètre irrigué va être aménagé dans une 

zone où elle a son champ. Elle veut être sûre que ses droits 

soient pris en compte.   

 

9. Abdou a besoin d’argent. Il accepte de céder son champ à son 

voisin en échange d’une somme d’argent qu’il lui remboursera 

quand il pourra. 

 

10. Ousmane accepte de prêter son champ à son voisin Soumana qui 

n’a pas suffisamment de terres. Chaque année, Soumana lui 

versera un dixième de la récolte. 

 

11. Issaka habite en ville. Il décide d’acheter un jardin au village.  

12. Abdoulaye a un bon travail en ville. Il décide de donner son 

champ à son frère qui est resté au village et a du mal à s’en 

sortir. 
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Annexe 4. Modèle d’attestation de vente  

 

REPUBLIQUE DU NIGER  

Région de………………………………….. Département de………………………………. 

Commune de…………………………….... Canton ou groupement de…………………. 

Cofob, Cofocom, Cofodép de…………….……………………………….. 

 

ATTESTATION DE VENTE 

N° ______ (n° acte) / ________ (année) / __________________ (Cofo) / V 

 

Je, soussigné M..…………………………..…. chef du village de …………………………….. 

atteste que M.................................................. né le ……………………………………………. 

fils(fille) de …………………………………… et de …………………………………………… 

profession : ……………………………………. domicilié à …………………………………….. 

pièce d’identité : ……………………………… n° : ……………………………………………… 

 propriétaire à titre individuel  représentant de plusieurs propriétaires (dans ce 

cas préciser en annexe) 

a vendu à M………………………………..….. né le ……………………………………………. 

fils(fille) de …………………………………… et de …………………………………………… 

profession……………………..….………..…. domicilié à……………………………………. 

pièce d’identité : ……………………………… n° : ……………………………………………… 

 acheteur à titre individuel  représentant de plusieurs acheteurs (dans ce cas 

préciser en annexe) 

le terrain situé  à………………….………….. pour une valeur de ……………….…………... 

dont les propriétaires limitrophes sont : 

au Nord, M :………………………………..……….…….. résidant à………………………….… 

à l’Est, M :……………………………………….….…….. résidant à………………………….… 

au Sud, M :……………………………………………….. résidant à………………………….… 

à l’Ouest, M :………………………………………….….. résidant à………………………….… 

et présentant les caractéristiques suivantes : 

- sol dunaire      vallée     plateau  

- superficie…………………………………………………….. 

- investissements réalisés :…………………………………… 

Devant le témoignage de : 

……………………………………….. résidant à…………………… signature : ………………... 

……………………………………….. résidant à…………………… signature : ………………... 

En foi de quoi, la présente attestation lui a été délivrée pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait en six exemplaires à ……………………………….…. le……………………………. 

 

L’acheteur 

 

 

 

Le vendeur 

 

 

Le secrétaire de la Cofob, Cofocom ou Cofodép  

 

 

Le président de la Cofob, chef du village  

(signature et cachet) 
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Annexe : propriété collective 

 

Le vendeur est représentant de plusieurs personnes, d’une famille ou d’une communauté : 

Préciser qui sont les bénéficiaires du droit de propriété : 

 descendants directs de M…………………………………………………..…. 

 autre, préciser …………….………………………………..……………………. 

Et/ou compléter le tableau ci-dessous avec les noms des personnes bénéficiant également du droit de 

propriété (ajouter des cases si nécessaire). 

 

Nom 
Date et lieu de 

naissance 
Profession Domicile Pièce d’identité 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

L’acheteur est représentant de plusieurs personnes, d’une famille ou d’une communauté : 

Préciser qui sont les bénéficiaires du droit de propriété : 

 descendants directs de M………………………………………………………. 

 autre, préciser …………….……………………………………………………. 

Et/ou compléter le tableau ci-dessous avec les noms des personnes bénéficiant également du droit de 

propriété (ajouter des cases si nécessaire). 

 

Nom 
Date et lieu de 

naissance 
Profession Domicile Pièce d’identité 
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Annexe 5. Registre de vente 

 

REPUBLIQUE DU NIGER 

Région de ….…………………………………………………..    Département de ………………………………………………  

Commune de ………………………………………………….    Commission foncière de……………………………………. 

 

Modèle de registre de vente 

 

Références de l’acte Acheteur Vendeur Caractéristiques du terrain 

Acte 

précédent 

sur la 

ressource 

Changement de 

propriétaire 

Cession d’un droit 

d’usage 

Etablisse-

ment 

d’un titre 

de 

propriété 

N° 

d’enregis-

trement 

Date 

Témoins 

de la 

transac-

tion 

Nom, 

prénom 

Date, lieu 

de 

naissance 

Nom, 

prénom 

Date, 

lieu 

de 

nais-

sance 

Type de 

ressource 

* 

Locali-

sation 

Propriétaires 

limitrophes 

Référence 

de l’acte 

Référence 

de l’acte 

Nom du 

nouveau 

proprié-

taire 

Référence 

de l’acte 

Nom du 

titulaire 

d’un 

droit 

d’usage 

Référence 

de l’acte 

 

 

 

               

 

 

 

               

*Type de ressource : par exemple champ, jardin, autre (à préciser)… 

NB : Lors de la délivrance de l’acte, le registre doit être rempli jusqu’à la double barre, les colonnes au-delà correspondent aux mutations ultérieures sur la ressource. 

Les références de l’acte doivent être les mêmes sur l’attestation de vente et dans le registre de vente. Elles doivent permettre de préciser de quel type d’acte il s’agit. Ainsi 

V signifie : vente. 

S’il existait déjà un acte sur la ressource, il est nécessaire de le préciser dans la colonne « acte précédent sur la ressource » et de mettre à jour le registre au 

niveau de l’enregistrement de cet acte, en précisant dans la colonne « changement de propriétaire » les références de l’acte qui vient d’être établi. 
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Annexe 6. Procédure de sécurisation des espaces pastoraux 

 

N° Etapes Contenu Responsable Acteurs Instruments 

1 Expression de la 

demande à la 

Cofocom ou à la 

Cofodép 

Une requête comprenant : 

 Des éléments permettant d’identifier le 

requérant (individu ou structure) ou une 

copie des statuts de la structure ou de la 

pièce d’identité du requérant 

 Des éléments permettant de localiser la 

ressource (si possible un plan à l’échelle 

et orienté au nord) 

Requérant 

(commune, 

association, PTF, 

personne privée, 

population…) 

Cofodép/ Cofocom/ 

Cofob 

 

Demande 

manuscrite 

1 

bis 

Proposition par la 

Cofob, la Cofocom 

ou la Cofodép à la 

commune  

Une requête comprenant : 

 Tous les documents (PV, compte-rendu 

de mission) justifiant la nécessité de 

sécuriser la ressource 

 Un plan à l’échelle et orienté au nord 

Cofob, Cofocom ou 

Cofodép et conseil 

municipal 

Cofodép/ Cofocom/ 

Cofob 

Conseil municipal 

PV du conseil 

municipal acceptant 

la demande 

2 Examen de la 

demande 

Réunion de la Cofob, de la Cofocom et/ou de 

la Cofodép pour examiner la pertinence de la 

demande 

Cofodép/ Cofocom Cofodép/ Cofocom/ 

Cofob 

Requérant 

PV de réunion 

3 Identification de la 

ressource  

Mission conjointe Cofocom/Cofodép 

d’investigation sur le terrain : statut de la 

ressource, vocation, utilisation actuelle, 

usagers, problématique de la ressource  

Cofodép/ Cofocom Cofodép/ Cofocom/ 

Cofob, usagers de la 

ressource, riverains 

PV d’identification 

4 Information des 

riverains et des 

usagers de la 

ressource  

Mission d’information à l’intention de tous 

les usagers de la ressource et des riverains  

Cofodép/ Cofocom Cofodép/ Cofocom/ 

Cofob, usagers de la 

ressource, riverains 

PV de mission 
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5 Publicité foncière  Publicité foncière,  Cofodép/ Cofocom Riverains Message de 

publicité foncière 

PV de publicité 

foncière 

6 Délimitation Etat physique de la ressource, géo-

référencement 

Cofodép/ Cofocom Riverains PV de délimitation 

Cartographie de la 

ressource 

7 Matérialisation (cette 

étape est souhaitable, 

mais facultative) 

Piquetage, bornage Cofodép/ Cofocom Cofodép/ Cofocom PV de 

matérialisation 

8 Etablissement de 

l’arrêté par le 

gouverneur, le préfet 

ou le maire constatant 

la sécurisation de la 

ressource 

Vocation de la ressource 

Caractère domaniale de la ressource 

Préfet ou maire Cofodép/ Cofocom Arrêté du 

gouverneur, du 

préfet ou du maire 

9 Enregistrement de la 

ressource au Dossier 

rural 

Etablissement de la fiche de suivi d’une 

ressource partagée 

Inscription des PV et de l’arrêté au registre 

de sécurisation des ressources partagées 

Création d’un dossier regroupant la fiche de 

suivi des ressources partagées, les PV établis 

sur la ressource, l’arrêté de sécurisation, les 

comptes-rendus de mission et la cartographie 

de la ressource 

Cofodép/ Cofocom Cofodép/ Cofocom Dossier Rural 
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Annexe 7. Procédure de délivrance de l’arrêté portant attribution d’un droit d’usage prioritaire 

 

N° Etape Contenu Responsables Acteurs Instruments 

1 Expression de la 

demande à la 

Cofocom ou à la 

Cofodép  

Une requête comprenant : 

 Des éléments permettant d’identifier le requérant 

(ou une copie de sa pièce d’identité) 

 Des éléments permettant de localiser la ressource 

(si possible un plan à l’échelle et orienté au nord) 

 Les témoignages des populations vivant dans la 

zone, 

 Tout document permettant d’attester : 

- L'ancienneté de l'occupation par les pasteurs, 

- Les investissements sur l'espace considéré, 

- Les opérations de mise en valeur des terres 

pastorales 

Requérant Cofodép/ Cofocom, 

usagers de la 

ressource 

Demande 

manuscrite 

2 Examen de la 

demande  

Plusieurs étapes Cofocom et/ou 

Cofodép 

  

2.1.  Réunion de la Cofocom pour examiner la pertinence 

de la demande 

Cofocom Chef de village, 

chef de canton ou 

tribus, usagers 

PV de réunion 

2.2.  Mission d’investigation sur le terrain : étude de la 

pertinence de la demande et cartographie du terroir 

d’attache 

Cofocom et/ou 

Cofodép 

Cofocom / Cofodép 

riverains, usagers 

de la ressource 

PV de mission 

Cartographie du 

terroir d’attache 

2.3.  Mission d’information à l’intention de tous les 

usagers de la ressource et des riverains  

Publicité foncière 

Cofocom et/ou 

Cofodép 

Cofocom / Cofodép 

riverains, usagers 

de la ressource 

PV de mission 

Message de 

publicité foncière 

PV de publicité 
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foncière 

2.4.  Réunion de la Cofocom et de la Cofodép pour statuer 

sur la demande au vu des différentes investigations : 

 En cas de refus, notification au requérant 

 En cas d’acceptation, poursuite de la procédure 

Cofocom et/ou 

Cofodép 

Cofocom / Cofodép 

requérant 

PV de réunion 

Courrier de 

notification (en cas 

de problème) 

3 Elaboration du 

cahier des 

charges 

Elaboration d’un cahier des charges par la Cofodép et 

la Cofocom précisant : 

 Droits et devoirs des détenteurs du DUP  

 Droits des tiers 

 Obligations de l’Etat ou de la collectivité 

 Contrôle de la Commission foncière 

 Clauses résolutoires 

Cofocom et/ou 

Cofodép 

Requérant 

Cofocom / Cofodép 

commune, 

population 

Cahier des charges 

4 Popularisation du 

cahier des 

charges 

Mission d’information à l’intention de tous les 

usagers de la ressource et des riverains  

Cofocom et/ou 

Cofodép 

Cofocom / Cofodép 

riverains, usagers 

de la ressource 

Cahier des charges 

5 Délivrance de 

l’attestation de 

DUP 

Arrêté, cahier des charges 

Cartographie du terroir d’attache 

Cofocom et/ou 

Cofodép 

Cofocom / Cofodép 

Requérant 

Attestation de DUP 

6 Enregistrement 

au Dossier Rural 

Transcription de l’acte sur le registre des arrêtés de 

DUP 

Mise à jour de la fiche de suivi de la ressource 

partagée et archivage de l’acte et des documents 

complémentaires (cartes, PV, etc.) dans le dossier de 

la ressource partagée  

Cofocom et/ou 

Cofodép 

Cofocom / Cofodép Dossier Rural 

7 Contrôle de mise 

en valeur 

Missions périodiques de suivi Cofocom et/ou 

Cofodép 

Usagers de la 

ressource 

PV de contrôle de 

mise en valeur 
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Annexe 8. Les références juridiques sur les missions des institutions du 

Code Rural  

 

Les références juridiques utiles sur les missions des institutions du Code Rural sont 

mentionnées ci-dessous.  

Il ne s’agit pas de recopier les textes, mais de synthétiser leur contenu en grandes missions. 

 

Sur le Comité National du Code Rural (CNCR) :  

 Ordonnance n° 93-015 fixant les principes d’orientation du Code rural : article 122.  

 Décret n° 97-008/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 portant organisations, attributions 

et fonctionnement des institutions chargées de l’application des principes d’orientation 

du Code Rural : article 4. 
 

Sur le Secrétariat Permanent du Code Rural (SPCR) :  

 Ordonnance n° 93-015 fixant les principes d’orientation du Code rural : articles 4 à 7 ; 

articles 23 à 31 ; articles 118 à 121 ; articles 127 à 134.  

 Décret n° 97-008/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 portant organisations, attributions 

et fonctionnement des institutions chargées de l’application des principes d’orientation 

du Code Rural : article 10. 
 

Sur le Secrétariat Permanent Régional du Code Rural (SPRCR) :  

 Ordonnance n° 93-015 fixant les principes d’orientation du Code rural : articles 123 et 

124.  

 Décret n° 97-008/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 portant organisations, attributions 

et fonctionnement des institutions chargées de l’application des principes d’orientation 

du Code Rural : article 17. 
 

Sur les Commissions foncières :  

 Ordonnance n° 93-015 fixant les principes d’orientation du Code rural : articles 117 à 

121, article 125 et 124.  

 Décret n° 97-008/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 portant organisations, attributions 

et fonctionnement des institutions chargées de l’application des principes d’orientation 

du Code Rural : article 20 et 22. 
 

Sur les Commissions foncières départementales :  
 

Sur les Commissions foncières communales :  

 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 : articles 10 et 11. 
 

Sur les Commissions foncières de base :  

 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 : articles 21.  



Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger 

 
40 

 

Annexe 9. Les missions des structures du Code Rural 

 

Niveau Structures Missions 

National Comité National 

du Code Rural 

(CNCR) 

Définition la politique foncière 

Orientation de sa mise en œuvre  

National Secrétariat 

Permanent du 

Code Rural 

(SPCR) 

Mise en œuvre de la politique foncière 

 Accompagnement des structures du Code Rural, 

coordination de leurs activités et suivi-évaluation de leurs 

activités 

 Mise en place d’une base de données sur le foncier et 

d’une base documentaire 

 Facilitation de l’élaboration des textes 

 Suivi-évaluation du processus 

 Recherche de financement pour le processus  

Régional Secrétariat 

Permanent 

Régional du 

Code Rural 

(SPR/CR) 

Concertation régionale sur le foncier : contrôle, coordination 

de l’application et vulgarisation du Code Rural 

Elaboration du schéma d’aménagement foncier (SAF) 

Coordination des activités des Commissions foncières et 

accompagnement des Commissions foncières 

Archivage des éléments du Dossier rural 

Départe-

mental 

Commission 

foncière 

départemen-tale 

(Cofodép) 

Secrétariat 

permanent 

départemental 

Tenue du Dossier rural  

Contribution à l’élaboration du SAF 

Gestion des ressources partagées et contrôle de leur mise en 

valeur  

Supervision, encadrement et formation des Cofocom et 

Cofob 

Sensibilisation sur le dispositif du Code Rural 

Commu-

nal 

Commission 

foncière 

communale 

(Cofocom) 

Secrétariat 

permanent 

communal 

Mise en valeur des ressources naturelles de la commune : 

 Information et sensibilisation des populations 

 Reconnaissance des droits fonciers  

 Tenue du Dossier rural en relation avec la Cofob et la 

Cofodép 

 Sécurisation des ressources naturelles et contrôle de mise 

en valeur 

Contribution à l’élaboration du SAF  

Mise en place et accompagnement des Cofob 

De base 

(village 

ou tribu) 

Commission 

foncière de base 

(Cofob) 

Secrétariat 

permanent 

Sécurisation foncière de proximité 

 Délivrance des actes de transaction foncière 

 Assistance aux chefs de village dans le remplissage des 

PV de conciliation des conflits 

 Sécurisation des ressources naturelles et contrôle de mise 

en valeur 
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Annexe 10. Tableau récapitulatif des acteurs impliqués dans la Cofocom : mode de désignation, nombre et durée de mandats 

 

Groupe d’acteur Mode de désignation Nombre Durée du mandat 

Les élus municipaux 

Le maire est de fait président de la Cofocom (art 4)  La durée du mandat 

Le choix des élus est soumis à la délibération du 

conseil municipal. Il doit y avoir au minimum une 

femme (art 3 et 6). 

Communes de 11 à 20 

conseillers : 3 élus. 

Communes de plus de 20 

conseillers : 4 élus. 

Sauf délibération contraire du conseil 

communal les élus demeurent membres 

de la Cofocom jusqu’à la fin de leur 

mandat. 

Le secrétaire permanent 

Le secrétaire permanent est le secrétaire général de 

la commune, sauf si le conseil communal désigne 

une autre personne. 

Le gouverneur confirme ce choix par un arrêté (art 

8). 

Il y a un seul poste par 

Cofocom. 

La durée est liée à l’approbation du 

conseil municipal 

Les services techniques : 

agriculture, élevage, 

environnement, hydraulique, génie 

rural, aménagement du territoire, 

développement communautaire, 

cadastre, affaires domaniales, 

alphabétisation, développement 

social, promotion de la femme. 

Les représentants des services techniques sont 

désignés par leurs chefs de services.  

La commune adresse une demande de mobilisation 

des agents de l’Etat conformément au décret 2003 -

176.  

Le nombre des agents des 

services techniques dépend 

des possibilités réelles des 

communes.  

Le mandat des agents des services 

techniques n’a pas de durée fixe : leur 

participation à la Cofocom est liée à leur 

affectation.  

Les chefs traditionnels 
Les chefs de cantons ou de groupements ayant 

compétence sur le territoire de la commune (art 3). 

Leur nombre dépend du 

nombre de cantons et 

groupements  

La durée du mandat est liée à la durée 

du mandat de chefs de canton ou de 

groupement. 

Les représentants des utilisateurs 

des ressources naturelles : un 

représentant des agriculteurs, deux 

des éleveurs, deux des femmes, un 

des jeunes, un des exploitants de 

bois, un des comités de gestion des 

points d’au 

Ils sont désignés selon le cas par un collectif 

représentatif des groupes associatifs présent sur la 

commune (art 7). 

Leur désignation fait l’objet d’un procès-verbal 

signé par les représentants du collectif et transmis à 

la commission foncière (art 7).   

Le nombre de représentant 

des utilisateurs varie en 

fonction des types 

d’activités pratiquées sur la 

commune. 

Trois ans renouvelables. 

Les personnes ressources 

La Cofocom peut faire appel à toute personne dont 

elle juge l’avis nécessaire à l’exécution de sa 

mission (art 5) 

Dépend de la Cofocom.  Permanent ou temporaire 
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Annexe 11. Questionnaire d’évaluation du module de formation sur la 

gestion et la sécurisation des ressources naturelles 

 

 

Pour la partie 2. Le statut des ressources naturelles : 

 

Avez-vous appris des informations utiles ? 

Si oui lesquelles ? 

 

 

 

 

Auriez-vous souhaité que le contenu soit : 

□ plus approfondi 

□ mois approfondi  

 

Souhaitez-vous voir aborder d’autres points sur ce thème ? 

 

 

Pour la partie 3. La reconnaissance des droits fonciers des producteurs et la 

sécurisation des ressources naturelles : 

 

Avez-vous appris des informations utiles ? 

Si oui lesquelles ? 

 

 

 

 

Auriez-vous souhaité que le contenu soit : 

□ plus approfondi 

□ mois approfondi 

 

Souhaitez-vous voir aborder d’autres points sur ce thème ? 
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Pour la partie 4. Les missions et le fonctionnement des Commissions foncières 

 

Avez-vous appris des informations utiles ? 

Si oui lesquelles ? 

 

 

 

 

Auriez-vous souhaité que le contenu soit : 

□ plus approfondi 

□ mois approfondi  

 

Souhaitez-vous voir aborder d’autres points sur ce thème ? 

 

 

Pour la partie 5. Comment les producteurs ruraux peuvent-ils améliorer le 

fonctionnement de leur Cofocom ? 

 

Voyez-vous comment vous allez faire pour améliorer le fonctionnement de votre 

Cofocom ? 

 

 

 

Quels changements allez-vous essayer de mettre en place dans votre Commission foncière ? 

 

 

 

De quel appui avez-vous besoin pour ce faire ? 

 

 

 

 

 


