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L’adoption d’un Schéma d’Aménagement Foncier de la région de
Dosso
Soumis par lawan le ven, 16/11/2018 - 10:56
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
novembre 16, 2018
Niamey, 16 Nov (ANP) - le gouvernement nigérien a adopté jeudi 15 Novembre le Schéma
d'Aménagement Foncier (SAF) de la Région de Dosso qui est la traduction d'une vision pour un meilleur
aménagement de ses ressources rurales’’, annonce un communiqué du conseil des ministres.
Cet outil porté par un appui institutionnel et juridique fort, vise l'intensification des productions agro-sylvopastorales et halieutiques et la réduction des conflits fonciers , précise le communiqué, notant il permet la
régulation de l'accès au foncier, les usages des terres et des ressources qu'elles portent, la régulation du
marché foncier, la sécurisation foncière des droits locaux et l'aménagement des bases productives rurales ».
La stratégie d'aménagement foncier de la région de Dosso est articulée sur quatre (4) Axes structurant à
savoir, application des dispositions juridiques et institutionnelles du SAF ; établissement des cadastres des
communes et mise en œuvre de modalités d'aménagement foncier ; aménagement durable des bases
productives rurales ; mise en œuvre de la gouvernance du SAF.
‘’Le Schéma d'Aménagement Foncier de la Région de Dosso inventorie et cartographie l'ensemble des
espaces et des ressources de la région et précise la vocation de ces espaces et les droits qui s'y attachent dans
la perspective du développement socio-économique de la région’’, a fait savoir le communiqué final.
Les conflits agriculteurs-pasteurs avec souvent des drames sont des problèmes récurrents au Niger, un pays à
vocation agropastorale dont une grande partie est impropre aux activités productives en raison des effets des
changements climatiques.
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