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Niger : dynamiques revendicatives des 

organisations paysannes

Mohamadou I. Magha1

Récemment créées, les organisations paysannes 

-

cit de légitimité. Une situation alimentée par des 

ne les a pas empêchées d’imposer leurs points 

en matière de droits fonciers, ainsi qu’à l’échelle 

des orientations politiques nationales, qui in-

cluent depuis 2010 le principe de la souveraineté 

alimentaire.

On peut avancer qu’historiquement, les paysans nigé-
riens ne se sont pas organisés pour défendre leurs intérêts. Les 
premières formes d’organisation, de type coopératif, ont été susci-
tées par la puissance publique. Pendant la période coloniale, ces 
structures serviront d’instruments de prévention des crises alimen-
taires (sociétés de prévoyance, mutuelles, greniers de réserves). Au 
cours des trois premières décennies postindépendance, elles joue-

pour le compte de sociétés d’État. Le mouvement paysan ne s’est 

qu’avec l’entrée du pays dans l’ère de la démocratie pluraliste, qui 
s’est instaurée à partir des années 1990.

1. Responsable du Groupe d’étude et de recherche pour le développement en Afrique 
(GERDA), Niamey, Niger.
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Revendications de légitimité

-
riennes sont confrontées est incontestablement celui de la recon-
naissance et du maintien d’une légitimité tant interne qu’externe. La 
légitimité interne est généralement assurée par une assise sociale 
claire et forte, une gouvernance et un leadership irréprochables, 
une offre de services pertinente et un partage équitable des rôles et 
des avantages entre les membres. Or ces qualités sont très fragiles 

externe, dont la reconnaissance implique des actions tournées vers 
les pouvoirs publics et d’autres acteurs de développement.

La légitimité externe dépend donc de la perception qu’a la puis-
sance publique (mais aussi les partenaires au développement) de 
la légitimité interne de l’organisation, mais aussi et surtout de sa 
capacité à négocier des solutions justes aux préoccupations des 
membres. Dans le cas des structures paysannes nigériennes, les 
revendications de légitimation remontent à la Conférence nationale 
souveraine de 1991. Lors de ces États généraux à la nigérienne, 
les représentants du monde rural, appuyés par toutes les forces 
en présence, ont réclamé et obtenu le droit à la libre organisation 
des producteurs. Deux textes de lois vont donner suite à cette pre-
mière « victoire » de la dynamique protestataire des organisations 
paysannes : l’une sur le régime des associations (1991), l’autre sur 
le régime des coopératives (1996).

Aujourd’hui, le mouvement paysan n’est plus ce « tout cohérent 

au niveau horizontal du terroir et au niveau vertical de la nation »2 
servant d’interface entre la puissance publique et le monde agricole, 
mais bien un ensemble d’organisations affranchies de la structure 
monolithique de l’Union nationale des coopératives et de la tutelle 
pesante de l’administration. Les organisations paysannes du Niger 
se veulent sociologiquement légitimes et distinctes des autres 

leurs préoccupations, qu’elles fondent sur une argumentation par-
fois fortement documentée. Elles revendiquent leurs droits et se 

2. Citations des présidents Hamani du Niger (1960-1974) et Senghor du Sénégal 
(1960-1980).
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mobilisent pour une prise en compte de leurs visions et propositions 
en matière de politique et d’approche du développement agricole.

Cependant, dans un pays aux institutions instables comme le 

peut être remise en cause à tout moment par les autres acteurs 
qui composent l’environnement institutionnel des organisations : 
décideurs politiques, services publics, collectivités territoriales, par-

besoins d’action l’implantation d’organisations paysannes dont la 
durée de vie n’excède pas la durée de l’action.

Il n’est également pas rare que le leadership des organisations 
paysannes se plaigne d’une usurpation par des organisations de 
la « société civile » de leurs prérogatives de représentants ou dé-
fenseurs du monde rural. C’est pourquoi les structures paysannes 
n’ont de cesse de réclamer des pouvoirs publics et autres acteurs, 
l’observation d’un distinguo net entre les organisations du monde 
paysan et le « fourre-tout » qu’est la société civile.

Revendications de droits fonciers

La sécurité foncière est un droit fondamental, pour lequel les 
organisations paysannes du Niger se sont fortement mobilisées 
au cours des vingt dernières années. Les acteurs les plus actifs 
sur ce front ont été la plateforme paysanne du Niger (PFPN) et les 
associations d’éleveurs. La PFPN est un cadre de concertation des 
organisations paysannes créé par les faîtières structurées autour 

-
cheurs…) et dont l’action s’insère dans une dynamique régionale à 
l’échelle du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest.

Elle a surtout veillé à ce que les orientations de politique fon-
cière données au niveau supranational (CILSS3, CEDEAO, Union 
africaine) renforcent la légitimité des droits et pratiques foncières 
coutumières et garantissent les droits d’accès aux ressources na-
turelles dans le cadre de la mobilité transfrontalière. Cependant, 
compte tenu de la diversité des situations foncières des pays, les re-
vendications paysannes n’ont qu’une portée symbolique, à l’excep-
tion de celles liées à la transhumance transfrontalière, qui trouvent 
leur enracinement d’abord dans le pays.

3. Comité permanent interétatique de lutte contre la sécheresse dans le Sahel.
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Qu’elle soit transfrontalière ou nationale, la transhumance est 
sans doute l’une des activités qui pose le mieux la question de la 
sécurité foncière pour les petits producteurs. En ce domaine, l’expé-
rience de l’Association pour la redynamisation de l’élevage (AREN) 

-
nant au mouvement paysan, AREN a le statut d’ONG, ce qui lui 
permet de se positionner dans l’appui-conseil et la fourniture de ser-
vices à ses membres tout en défendant leurs droits.

-
sonnes se considérant comme tels, sont clairs et précis : 1) valo-
riser, améliorer et rendre accessible les sous-produits agropasto-
raux ; 2) rendre effective l’application des accords et conventions 
sur la transhumance transfrontalière ; 3) et surtout sécuriser dura-
blement et effectivement le foncier pastoral.

Ainsi, dès le lendemain de sa création en 1990, AREN a initié un 
processus de dialogue et de négociation multi-acteurs à travers l’or-

-
toraux et garantir l’accès aux ressources hydriques aux éleveurs. 
Aujourd’hui, ce type de rencontre est devenu l’espace privilégié de 

naturelles. Au-delà du dialogue, AREN n’hésite pas à se positionner 
comme partie civile pour défendre les éleveurs. Pour cela, elle a 
recours à des avocats pour plaider auprès des autorités administra-
tives ou judiciaires la cause d’éleveurs victimes de « cas de violation 

 ».
AREN s’est également dressée contre ce qui a été appelé « les 

d’errance ou de pâturage illégal. Les fourrières sont une source de 
recettes pour les budgets des collectivités. Pour AREN, les maires 
en ont créé un peu trop et les taxes que les éleveurs doivent payer 
sont clairement injustes. Pour dénoncer cette situation, elle avait 
lancé un mot d’ordre de boycott des marchés à bétail qui a bien été 
observé. Suite à cette lutte, la mise en fourrière des animaux va 
faire l’objet d’un texte réglementaire.

La lutte la plus longue de l’association a porté sur l’élaboration 
du Code pastoral, lutte également portée par la PFPN et d’autres 
organisations d’éleveurs. Le Code pastoral est un texte complé-
mentaire du Code rural de 1993 pour l’adoption duquel AREN et 
d’autres acteurs ont, « 
leurs connaissances et leur savoir-faire pour produire un document 
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faisant consensus entre les différents acteurs du monde rural » 
(Moumouni et al., 2010). À la satisfaction des éleveurs et de leurs 
organisations, ce texte consacre la mobilité comme un droit fonda-
mental reconnu et garanti par l’État et les collectivités territoriales. Il 
apparaît comme un couronnement des efforts déployés par AREN 
et d’autres acteurs pour changer les mentalités par rapport au 
pastoralisme.

Cependant la sécurité foncière n’est pas encore garantie. Les 

du fait de la pression démographique, de la baisse de la productivité 
des terres et d’un changement climatique annoncé. Elles doivent 
également faire des propositions pertinentes sur le problème du 
grignotage des terres à vocation rurale par les collectivités territo-
riales, ces dernières procédant à des expropriations désordonnées 

Elles doivent aussi se préoccuper de la réglementation et 

lesquels les activités agropastorales ne sont que loisir et épargne. 
Il faut par ailleurs qu’elles s’attaquent à la tendance à l’appropria-
tion individuelle des domaines fonciers à usage collectif tels que les 

également se mobiliser pour dénoncer les tentatives d’accapare-
ment des terres par des entreprises et puissances étrangères au 

Revendications de mesures politiques

Au cours des dix dernières années, le réseau international 
ROPPA4

orientations de politiques agricoles et commerciales en Afrique de 
l’Ouest. Ces succès, il faut les mettre à l’actif des organisations pay-
sannes de tous les pays de la CEDEAO. La PFPN peut s’enorgueil-
lir d’y avoir contribué, elle qui a continuellement fait « du bruit à la 

base » pour emprunter les termes de son président, Djibo Bagna.
La PFPN a été particulièrement active en matière de communi-

cation, de lobbying et de mobilisation de milliers de ses membres 
dans des marches et sit-in pour alerter l’opinion publique et 

4. Réseau des organisations paysannes et de producteurs d’Afrique de l’Ouest.
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sensibiliser les décideurs aux causes thématiques. Les retombées 
au plan interne sont nombreuses pour les producteurs agricoles 
du Niger. La souveraineté alimentaire tant défendue par le ROPPA 

inscrite comme principe dans la constitution de novembre 2010, à 
la rédaction de laquelle la PFPN a participé en tant que membre 
du Conseil consultatif.5

objectif dans la stratégie de développement agricole et de sécurité 
alimentaire de l’initiative « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens » 
adoptée en 2012.

-
dissante, la PFPN a pu arracher en 2008 et 2009 des autorités poli-
tiques des mesures de soutien extrêmement favorables à l’exploi-
tation familiale, dont entre autres une subvention accrue sur les 
prix des intrants et des achats institutionnels de produits agricoles 
(céréales et niébé). Le « bruit » a ainsi renforcé la légitimité de la 
PFPN, tant et si bien que selon Djibo Bagna, « lorsque la plateforme 

frappait à la porte des ministres, ils ouvraient rapidement. Ils avaient 

compris que notre cadre de concertation est digne de respect, que 

nous maîtrisons les réalités du monde rural nigérien, que nous re-

présentons véritablement les producteurs de ce pays ».

Conclusions

et de la démocratisation de la vie sociopolitique, à force de dialogue 
et de « bruit », les organisations paysannes ont fait progresser leurs 
revendications pour la reconnaissance de leur représentativité et 
pour la prise en compte de leurs préoccupations dans les politiques 
publiques. Il ne faut cependant pas se voiler la face, le « bruit » ne 
peut avoir de portée s’il n’y a pas d’oreille attentive qui désire en 
tirer un certain avantage par conviction ou par opportunisme poli-
tique. Les changements intervenus ne sont pas le seul fait de la 
lutte paysanne.

■ La réforme du régime coopératif a été un désir partagé de 
forces coalisées (société civile, syndicats et partis politiques 
naissants) contre toute réminiscence du parti-État qui gouver-
nait le pays avant la Conférence nationale souveraine. Elle a 

5. Sorte d’assemblée constituante mise en place en 1990 par le régime militaire de transi-
tion en vue de la préparation des textes fondamentaux du Niger.
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aussi été facilitée par l’appui de partenaires tels que l’Usaid, qui 
-

gramme de subvention au développement du secteur agricole 
au milieu des années 1990.
■ Les réformes foncières ont été soutenues par des administra-
tions publiques et des ONG. Elles n’auraient certainement pas 
été adoptées dans les délais connus sans l’appui technique et 

-
cation et de protection des droits communautaires.
■ La souveraineté alimentaire n’aurait certainement pas eu de 
place dans les politiques agricoles régionales si les institutions 
d’intégration régionale (CEDEAO) n’avaient pas vu en elle un 
moyen de circonscrire les dangers que représente la libéralisa-

partenariat économique (APE).

Les organisations paysannes du Niger doivent se féliciter de leur 
stratégie de plaidoyer, qui leur a permis de saisir les opportunités 
que représentent les complicités externes pour faire passer leurs 
revendications et arriver à des résultats concrets. Cependant, pour 
le maintien d’une forte dynamique revendicative, elles doivent se 
préoccuper des facteurs qui érodent leur légitimité interne, à com-
mencer par le manque de transparence dans la gouvernance et les 

conditions d’existence se détériorent d’année en année.
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