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J2 – Session 1 : Quelles démarches et processus développer pour élaborer 
efficacement des politiques et instruments fonciers adaptés, reconnus et 
effectivement mis en œuvre par les acteurs dans les territoires ?

Mme SADDI MAÏMOUNA

AREN

Maradi Katsina : comment est-on parvenu à construire une 
entente transfrontalière pour sécuriser la mobilité pastorale ?



Qu’est ce 
que 
l’accord 
bilatéral 
Katsina 
Maradi ? 



Mission, fonction de l’Accord bilatéral 
Katsina-Maradi 
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▪ La facilitation d’un accès 
équitable aux ressources 
pastorales des éleveurs 
transhumants à Katsina et à 
Maradi

▪ La Prévention des conflits entre 
agriculteurs et éleveurs



Acteurs de mise en œuvre de 
l’Accord bilatéral Katsina-Maradi 

Les organisations  pastorales, les 
Préfets, les Maires, les chefs de canton 

et groupements, les services 
techniques régionaux et 

départementaux, les FDS, les 
partenaires techniques et financiers, 

les ONG et associations

5



Domaines d’activités de l’Accord 
bilatéral Katsina-Maradi 

Institutionnalisation de la gestion concertée inter-Etats 
de la transhumance transfrontalière

Promotion et protection des droits des pasteurs

Soutien au développement de l'économie pastorale 
transfrontalière
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• Le phénomène d’accaparement des terres pastorales

Comprendre  la problématique 
adressée 
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• la tendance accélérée à la privatisation des ressources 
pastorales

Comprendre  la problématique 
adressée



Comprendre  la problématique adressée !

• L’intensification des aléas climatiques 
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• L’intensification des aléas climatiques 

Comprendre  la problématique 
adressée 
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• Les conflits entre usagers pour l’accès aux ressources naturelles 

Comprendre  la problématique 
adressée 
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• Législation inadaptée au contexte actuel 

• Insuffisance d’accompagnement des pasteurs 
durant le cycle de la transhumance

Comprendre  la 
problématique adressée !

Mr Mahamadou 
Maissari affirme 

« Nous ne sommes pas 
en règle sur le respect 
des législations parce 
que nous les ignorons.   
Maintenant que vous 
êtes là, nous fondons 
notre espoir  sur vous 
(AREN, Miyeti Allah) 

pour nous aider à nous 
conformer à la 

réglementation en 
vigueur. 
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• La gouvernance des marchés à bétail

• Le phénomène d’insécurité (attaques à mains armées, le vol de 
bétail, kidnapping etc…

Comprendre  la problématique 
adressée 
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Fondements de l’initiative  
les résultats  des missions conjointes de 

suivi exercées par les organisations 
pastorales de Katsina et Maradi dans les 

Zones de replis ;

Les résultats obtenus dans la 
collaboration entre  AREN ( Niger) et 

MIYETI ALLAH ( Nigéria) 

Les enquêtes réalisées sur la 
recrudescence de l’extrémisme violent 

au Niger et au Nigéria

Des recherches publiées sur le 
phenomène d’accaparemment des terres 
pastorales à Katsina et à Maradi soit par 

les Etats, soit par les privés 
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• Une meilleure  préparation des pasteurs des zones de départ sur 
la connaissance des textes réglementant la transhumance dans 
les zones d’accueil, les parcours, les voies de recours éventuels et 
l’assistance en cas de dédommagement (plus de 4000 CIT établis, 
plus de 8000 pasteurs formés sur le contenu  de l’accord 
bilatéral)

Quelques résultats ! 
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• Prise de conscience et meilleure participation des autorités 
dans les actions de sécurisation de la transhumance 
transfrontalière

Quelques résultats ! 



Quelques résultats !

8019 km de couloirs de passage 
sécurisé

3371,25 ha réhabilités,  135 km de 
Bandes pare feu, fixation des dunes sur 
208 ha
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• Meilleure préparation de la soudure pastorale (évaluation 
de la campagne, intervention appropriée dans le temps)

Quelquesrésultats ! 



Quelques résultats!

• Réduction sensible du nombre de conflits violents liés à 
l’accès aux ressources pastorales : 96%



Quelques leçons tirées !

➢Le portage par les organisations à la base (OP) des cadres de
concertation est gage de durabilité et de succès à travers une
inclusion sociale et une claire responsabilisation de tous les acteurs

➢L’Accord bilatéral, de par sa démarche participative et inclusive de
tous les acteurs, est un outil efficace de prévention et gestion des
conflits entre usagers des Ressources Naturelles.



MERCI


