
 

 

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 ? 

 

Maradi Katsina : comment est-on parvenu à construire une 

entente transfrontalière pour sécuriser la mobilité pastorale ? 

Maimouna ABDOU SADDI, AREN 

Problématique. Le phénomène d’accaparement des terres pastorales, la tendance 
accélérée à la privatisation des ressources pastorales et la faible application des 
législations communautaires constituent un réel obstacle à la mobilité, engendrant de 
plus en plus de conflits violents liés à l’accès aux ressources naturelles partagées dans 
les zones d’accueil des transhumants. 

Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. L’Accord 
bilatéral Katsina-Maradi a pour mission essentielle l’organisation et la gestion de la 
transhumance transfrontalière par la facilitation d’un accès équitable aux ressources 
pastorales à Katsina et à Maradi des éleveurs transhumants. Une législation plus 
consensuelle a été convenue pour soutenir cette entente et adresser la 
problématique. L’analyse est construite sur les leçons tirées des missions conjointes 
exercées par les organisations pastorales de Katsina et Maradi dans les Zones de replis 
; sur les résultats obtenus dans la collaboration entre AREN (Niger) et MIYETI ALLAH 
(Nigéria) et surtout sur la nécessité d’impliquer les élus locaux de part et d’autre de la 
frontière pour la prise en charge de cette problématique.    

Principaux résultats et conclusions de la communication. (i) 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 ; (ii) La réalisation de 
plusieurs actions de plaidoyer ; (iii) Plusieurs actions de sécurisation des ressources 
foncières notamment le balisage des parcours, la réhabilitation des enclaves 
pastorales et l’enregistrement au dossier rural des espaces dédiés au pastoralisme. 
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