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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Sécurité Alimentaire et Réduction de la 
Pauvreté par l’Amélioration de la Gouvernance et de l’Evaluation des Pêcheries des Rivières 
en Afrique », une analyse de la politique des pêches dans la partie nigérienne du bassin du lac 
Tchad a été réalisée.  

Auparavant, rappelons que ce projet financé par la Coopération Allemande au Développement 
(GTZ ) fait suite à deux projets qui ont été exécutés dans le bassin du lac Tchad. Le premier 
financé par l’Union Européenne a été exécuté entre le Cameroun, le Tchad, le Nigeria, La 
CBLT et l’Université Postmouth de Grande Bretagne qui assurait la coordination. Les 
principaux résultats atteints étaient :  
Entre 2000 et 2001, environ 57 320 tonnes de poisson pour une valeur estimée à 23,5 millions 
de dollars américains a été commercialisé; 

20 genres de poisson composent cette production ; 

Insuffisance voire inexistance d'une politique de pêche au niveau du bassin ; 

Insuffisance des moyens (humain, financier) de la Commission du Bassin du Lac Tchad pour 
une bonne gestion des ressources halieutiques.  

Le deuxième projet a été exécuté entre le Cameroun, le Nigeria, le Niger, la République 
Centrafricaine, la CBLT, l’Université Portmouth  qui assurait la coordination et le Programme 
pour des Moyens d’Existence Durable dans la Pêche (PMEDP) partenaire financier. D’une 
durée d’un an, ce projet a identifié les différents acteurs intervenant dans le secteur de la 
pêche au niveau du bassin, le manque de politique de pêche spécifique au bassin, la 
production annuelle dans l’ensemble du bassin qui était de l’ordre de 100.000 tonnes de 
poisson frais. La pêche rapporte plusieurs millions de dollars américains, mais 
malheureusement la répartition des revenus entre les différents acteurs n’est pas profitable à 
tous. Environ 80% de cette production est écoulée sur les marchés du Nigeria sous forme 
fumée où le poisson d’eau douce est très recherché. 

La présente étude s’intéresse à l’analyse de la politique et est basée sur des recherches 
documentaires et des enquêtes de terrain. Pour permettre une bonne investigation, les enquêtes 
ont été menées par des personnes extérieures aux services de pêche. De formation 
sociologique, ces personnes sont des avertis de ce type d’exercice. Cette enquête est 
actuellement en cours. Ce qui ne permet pas de mettre les résultats dans la version actuelle du 
rapport. Le retard de ces enquêtes est du en partie à la saison des pluies qui rend l’accès à la 
zone du lac très difficile en véhicule. 

I. Méthodologie 

Cette étude a été mené par un équipe pluridisciplinaire composée de : 

Recherche documentaire menée par: 

 Garba Haroune, licence en sociologie ; 

Gonda Mamane, ingénieur des eaux et forêts ; 
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Alassane Makadassou, ingénieur des eaux et forêts ; 

Enquête niveau central menée par :  

Chef d’équipe : ELHADJI DAGOBI Abdoua, doctorant en sociologie; 

Enquêteurs : KALILOU SEYDOU Moussa et OUMAROU Abdou; 

 
Enquête au niveau régional et local : 

Chef d’équipe : ABBAGANA  Mamane  Lamine, maîtrise sociologie; 

Enquêteurs : 

Exploitation des documents et rédaction: 

NA-ANDI Mamane Tahir, ingénieur des eaux et forêts spécialiste pêche et aquaculture; 

ALASSANE MAKADASSOU, ingénieur des eaux et forêts, spécialiste pêche, aquaculture et 
faune. 

Les interviews au niveau régional ont concerné les acteurs suivants : 

II. Généralités 

Pays continental à la confluence de l’Afrique de l’ouest, de l’Afrique centrale et de l’Afrique 
maghrébine, le Niger est un vaste territoire de 1.267 000 km2 dont les deux tiers sont 
désertiques. Situé à la porte d’entrée du Sahara, le pays est divisé en deux grandes zones 
écologiques déterminant elles-mêmes la répartition socio-économique des activités et 
l’occupation du territoire. La zone nord qui est de loin la plus étendue et la plus soumise au 
rouleau compresseur de la désertification n’offre que peu de possibilités notamment en 
matière d’élevage et de cultures de décrue autour des oasis, et la bande sud plus réduite, 
représentant seulement le quart de la superficie totale du pays constitue par excellence la zone 
à vocation agro-sylvo-pastorale et de concentration humaine. 

De manière générale l’environnement naturel reste très austère et marqué par une grande 
variabilité climatique avec un régime pluviométrique faible et lui-même variable dans 
l’espace et dans le temps. Les températures restent parmi les plus élevées de la région. Du sud 
au nord, le pays est divisé en quatre zones climatiques, à savoir : 

La zone sahélo-soudanienne qui représente environ 1% de la superficie totale du pays qui 
enregistre 600 à 800 mm de pluie en années normales; 

La zone sahélienne couvrant 10% du territoire reçoit 350 à 600 mm de pluie par an; 

La zone sahélo-saharienne qui occupe 12% du territoire national enregistre 150 à 350 mm de 
pluie par an; 

La zone saharienne, désertique couvre 77% de la superficie du pays reçoit moins de 150 mm 
de pluie. 

Selon le dernier recensement général effectué en juin 2001, la population totale du pays est 
estimée à 12.500.000 habitants. Plus de 80% de cette population vit en milieu rural. Cette 
population d’apparence faible au regard de sa densité en rapport avec la grande étendue du 
territoire évolue cependant selon une dynamique démographique aux allures géométriques, 
soutenue par un taux de croissance estimé à 3,3% qui reste un des plus forts de la sous région, 
sinon du continent. Cette dynamique démographique s’est du reste traduite par le doublement 
de la population en moins de 24 ans passant ainsi de 5 102 990 habitants en 1977 à 7 251 626 
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habitants en 1988 et à 10 790 352 habitants en 2001. Les trois quarts de cette population sont 
concentrés sur la bande sud représentant seulement 25% de la superficie totale du pays. 

Du point de vue de l’indice du développement humain (IDH), la population nigérienne 
apparaît comme la plus pauvre de la sous région, le Niger occupant l’avant-dernière place 
selon le dernier rapport du PNUD. Le profil de pauvreté établi en 2002 fait ressortir que 63% 
des nigériens vivent dans un état de pauvreté et 34% en dessous du seuil d’extrême pauvreté. 
Les populations rurales qui représentent plus de 85% sont également les plus pauvres avec un 
taux de 66% et 36% vivant en dessous du seuil de pauvreté. Même à ce niveau, les femmes 
restent de loin les plus concernées par le phénomène avec un taux 86% de pauvres. 

L’économie nationale, essentiellement rurale, reste globalement dominée par le poids des 
facteurs naturels. Le produit national brut (PNB) du Pays est estimé à 1366,613 milliards de 
francs CFA en 20031.Il est de 119 200 CFA par tête d’habitant au cours de la même année. La 
part du secteur rural dans la formation du PIB total du pays est de 41% en 2001. Elle était 
seulement à 34% en 1990. Au cours de la même année (2001), la contribution de ce secteur 
aux recettes d’exportation est estimée à 44% et reste ainsi le premier secteur d’activités des 
nigériens. Il constitue de loin le plus grand pourvoyeur d’emplois; l’agriculture, l’élevage, 
l’exploitation des ressources forestières, fauniques et halieutiques (qui en sont ses éléments 
constitutifs) occupant l’écrasante majorité des populations rurales. Les tentacules de ce 
secteur s’étendent du reste, jusqu’aux zones péri urbaines des grandes villes nigériennes. 

III. Importance de la pêche 

Malgré sa position géographique de pays continental, le Niger dispose d’un important  
potentiel piscicole estimé à 400.000 ha de plan d’eau douce : (fleuve Niger et ses affluents, 
Komadougou Yobé, Lac Tchad, 970 mares naturelles et  69 retenues d’eau artificielles 
(Schéma de mise en valeur et de gestion des ressources en eau, 1999), (Directions des 
aménagements et équipements ruraux agricoles et des ressources en eau, 2003). 

A. Caractéristiques du secteur de la pêche 

1. Les différents types des pêcheries au Niger 

a) Les pêcheries fluviales 

Elles sont constituées par (i) le fleuve Niger qui traverse le territoire du Niger sur une 
longueur de 550 Km et (ii) ses sept affluents, (iii) la Komadougou Yobé et (iv) des cours d'eau 
fossiles (Dallols Bosso, Maouri) et (v) des rivières (ruisseaux) à écoulement épisodique 
(Goulbis N'Kaba, Korama et Maradi). Leurs caractéristiques essentielles (longueur et volume 
annuel en eau) sont résumées dans le tableau 1. 

 

                                                 
1 Direction de la statistique et des comptes nationaux, Les comptes économiques de la Nation, édition décembre 
2004. 
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Tableau 1 : Principaux cours d’eau du Niger 
 

Cours d’eau Longueur 
en km 

Volume  
(millions de m3) 

1. Fleuve Niger 

2.  Dargol (affluent) 

    Sirba (affluent) 

    Goroubi (affluent) 

    Dyamangou (affluent) 

    Tapoa (affluent) 

    Mékrou (affluent)  

    Gorouol (affluent) 

3. Komadougou (rivière)  

3. Goulbi de Maradi (rivière) 

4. Dallol maouri 

4. Dallol Bosso  

5. Goulbi n’kaba 

5. Korama 

6. Maggia  

550 
142 
100 
210 
50 
42 
100 
105 
160 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

32.400 
160 
697 
160 
100 
40 
923 
322 
501 
218 
250 
200 
20 
200 
173 

Total  36.364 
 

Source : Schéma de mise en valeur et de gestion des ressources en eau (MH/E/LCD, 
1999) 

 

Les pêcheries fluviales renferment une ichtyofaune très diversifiée avec près de 100 espèces 
de poisson dans le fleuve Niger et constituent les principales zones de pêche après les années 
de sécheresse de 1974/1976 jusqu'en 1999. Les captures de poisson dans les bassins du fleuve 
constituaient aussi plus de 80% de la production nationale de poisson et les revenus tirés de la 
pêche représentaient 82% du revenu global d'une famille de pêcheurs (Price, 1986). Cette 
période correspond au retrait du lac Tchad du Niger, ce qui explique pourquoi la production 
fluviale représente la majeure partie de la production nationale.   
Les pêcheurs exploitant le fleuve appartiennent à quatre nationalités (Nigériens, Nigérians, 
Maliens et Béninois). Leur nombre a été estimé à 7.900 personnes en 1985 (Coenen, 1985). 

La pêche dans le bassin du fleuve et de la Komadougou Yobé est malheureusement 
confrontée à des contraintes de tous ordres qui sont résumées dans le tableau 2. 
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Tableau 2 : Forces, faiblesses, opportunités et menaces 
au niveau du fleuve Niger et de la Komadougou Yodé 

 

Forces 
 
- Diversité biologique  
- Savoir-faire en pêche et pisciculture des 

communautés de pêche  
- Existence de marchés potentiels 
- Forte productivité halieutique. 

Menaces 
 
- Ensablement  
- Prolifération de la jacinthe d'eau dans le 

fleuve Niger  
- Pressions démographiques  
- Sur-pêche  
- Dégradation de l'environnement 

Faiblesses 
 
- Faible niveau d’organisation des acteurs à 

la base 
- Manque de plans d'aménagement de la 

pêche 
- Faible présence de services sociaux de 

base (crédit, santé, eau potable) 
- Législation et réglementation 

insuffisantes  
- Pertes après-capture en raison de 

l’absence de méthodes de conservation  
- Insuffisance de collaboration entre les 

institutions de gestion des ressources au 
niveau régional 

- Absence de partenariat entre les services 
de développement et les institutions de 
recherche  

- Insuffisance des données socio-
économiques et biologiques servant 
d'instruments de planification et 
d’aménagement des pêcheries 

- Faible valorisation de la diversité 
biologique (espèces de poisson d'intérêt 
économique et des initiatives locales de 
gestion des ressources naturelles en 
milieu rural par la recherche  en socio-
économie, en biologie et en socio-
anthropologie). 

Opportunités 
 
- Processus de décentralisation 
- "Vision partagée" en matière de gestion 

des ressources transfrontalières (ABN) 
- Présence de projets de développement et 

gestion des ressources du bassin (WWF, 
BAD, BAD/CEDEAO), 

- Maîtrise de l'eau et existence de zones 
potentielles au développement des 
pêcheries amplifiées (bras morts) et de 
l’aquaculture 

- Existence d'infrastructures de recherche 
(stations de Molli et de Sona) et 
d’institutions de recherche (IRD, INRAN, 
Université) 

- Emergence de la société civile (APN, 
AMN, autres ONGs en dépit de leurs 
faiblesses institutionnelles : 
fonctionnement, représentativité). 

 

Les effets conjugués de ces différentes contraintes font qu'on assiste à une tendance générale 
de diminution de la production de poisson qui est passée de 7.000 tonnes en 1978 à moins de 
4.000 tonnes même en année de bonne pluviométrie. 

b) Le Lac Tchad 

Après s'être retiré du territoire du Niger en 1976 suite aux grandes sécheresses, le Lac Tchad 
est revenu en 1998 et occupe environ 70 % de son étendue d'antan estimée à 310.000 ha. Ce 
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retour a fait renaître la pêche qui constitue la première activité économique génératrice de 
revenus, d'emplois, de devises et de recettes dans la région de Diffa. 

La production de poisson du lac Tchad, constituée principalement de trois espèces de poisson 
peuplant pour l'instant les eaux (Heterotis niloticus, Clarias s p et Oreochromis niloticus ), a 
connu une augmentation régulière très significative entre 1999 et 2003 et représente ainsi 62 à 
78 % de la production nationale. Elle est passée de 4.200 tonnes en 1999 à 43.700 tonnes  en 
2003 (poisson frais). Les raisons sont entre autres le faible retrait du lac depuis sa réapparition 
et l'amélioration de la collecte des statistiques de capture grâce à un appui institutionnel du 
Programme pour des Moyens d'Existence Durables dans la Pêche (PMEDP - 
GCP/INT/735/UK) ayant permis de mettre en place un système de suivi des informations sur 
les pêcheries du lac Tchad. 

La pêche dans le bassin du lac fait partie des premières activités économiques dans la région. 
L'exportation de poisson fumé vers le Nigeria a généré une entrée de devises de 
7.409.225.000 F CFA (Na-Andi, 2003) et des recettes douanières de 102.241.297 F CFA en 
2003 (DGD, 2003). La pêche est pratiquée par des pêcheurs professionnels nationaux et 
étrangers (Nigeria, Tchad, Cameroun, Mali, République Centrafricaine, Soudan). Les autres 
acteurs intervenant dans la filière poisson sont les commissionnaires, les transformatrices, les 
intermédiaires, les détaillants, les transporteurs et les manutentionnaires. 

En dépit de l'importance socio-économique de la pêche en terme de création d'emplois, de 
revenus, de recettes et de devises dans le bassin du lac, d'énormes contraintes se posent au 
développement du secteur ; elles sont récapitulées dans le tableau qui suivant. 

 
Tableau 3 : Forces, faiblesses, opportunités et menaces au niveau  du Lac Tchad 

 
Forces 
- Forte productivité  
- Existence de marchés importants 
- Bénéfice social et économique pour les 

acteurs. 

Menaces 
- Retrait du lac 
- Dégradation de l'environnement 
- Insuffisance gestion 
- Insécurité. 

Faiblesses 
- Manque de politique sectorielle de pêche 

appropriée 
- Faible niveau d'organisation des acteurs 
- Insuffisance de l'implication des institutions 

de micro-finance 
- Insuffisance de liens institutionnels 
- Insuffisance de collaboration entre les acteurs 
- Faibles capacités des acteurs. 

Opportunités 
- Volonté locale de participer au processus de 

décentralisation 
- Programme de partenariat régional (CBLT) 
- Mécanismes en cours pour améliorer le 

secteur de la micro finance 
- Existence de réseaux de collecte et diffusion 

de l'information pour influer le 
développement des politiques. 

c) Les mares et retenues d'eau artificielles 

Les mares sont des étendues d'eau formées dans les dépressions des vallées et des cours d'eau 
temporaires à écoulement intermittent qui sont les vallées fossiles (Dallols Maouris et Bosso), 
la Korama, la Maggia, les Goulbis etc. Elles sont essentiellement alimentées par les eaux de 
pluies et sont au nombre de 970. Leur régime, de type permanent ou semi-permanent est 
fortement influencé par les précipitations et les prélèvements d'eau liés aux diverses 
utilisations (agriculture, élevage et autres). 
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Les retenues d'eau sont des plans d'eau résultant des barrages de faible ampleur réalisés dans 
le cadre de l'agriculture irriguée. Leur nombre est de 69 dont 46 réalisées dans le cadre de 
l'initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) de 2001 à 2002. 

 
Tableau 4 : Répartition du nombres de mares et retenues d’eau par région 

 
Localités Mares 

d) Retenues d’eau 
Total 

Agadez 9 1 10 
Diffa 14 7 21 
Dosso 113 14 127 
Communauté urbaine 
de Niamey 

 
13 

 
3 

 
16 

Maradi 96 4 100 
Tahoua 280 16 296 
Tillabéry 145 20 165 
Zinder 300 4 304 
Total 970 69 1.039 

 
Sources : Schéma de mise en valeur et de gestion des ressources en eau (1999), 

Directions des aménagements et équipements ruraux agricoles et des 
ressources  en eau. 

 
Les actions d'aménagement (empoissonnement, formation technique et organisation des 
pêcheurs, etc.) en vue d'une gestion durable des mares et retenues d'eau ont permis de mettre 
en évidence la forte productivité halieutique de ces plans d'eau et la rentabilité économique 
desdites actions comme en témoignent les résultats du tableau 5 obtenus dans le département 
de Tahoua. 

 
Tableau 5 : Forces, faiblesses, opportunités et menaces au niveau des mares et retenues 

d’eau artificielles 
 

Forces 
- Diversité biologique 
- Forte productivité halieutique, 
Initiatives communautaires de gestion (savoir 
et savoir faire traditionnel) 

Menaces 
- Dégradation de l'environnement 
- Ensablement par érosion hydrique et 

éolienne 
Prolifération de plantes aquatiques (Typha-sp, 
Pistia  stratiotes) 

Faiblesses 
- Faible accès aux services sociaux de base 

(crédit, santé, eau potable) 
- Insuffisance de données d'ordre socio-

économique, environnemental et 
biologique servant d'instruments de 
planification et d'aménagement des 
pêcheries 

- Faible niveau d'organisation des 
communautés de pêche. 

- Faible valorisation de la diversité 

Opportunités 
- Volonté des communautés de pêche à 

participer activement au processus de 
développement local 

- Rentabilité économique et financière des 
actions d'aménagement 

- Fonds PPTE permettant de multiplier les 
retenues d'eau et d'améliorer l'accès aux 
services sociaux de base (école, santé, eau 
potable, route, crédit) 

- Existence d'institutions de recherche 
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biologique (espèces de poisson d'intérêt 
économique) et des initiatives 
communautaires de gestion des ressources 
halieutiques par la recherche en bio-
écologie, socio-économie et en socio-
anthropologie, 

- Faible partenariat et collaboration entre 
acteurs, institutions d'appui /conseil et de 
recherche ; 

Législation et réglementation (insuffisantes) 
peu appliquées 

(IRD, INRAN, Université..) et 
d'infrastructures (station de recherche) 
permettant de développer le volet 
recherche  

- Emergence de la société civile (APN, 
AMN, ONGs en dépit de leurs faiblesses 
institutionnelles : fonctionnement, 
représentativité) dans le domaine de la 
pêche et de pisciculture  

- Résultats probants d'amélioration et de 
diversification des moyens d'existence des 
communautés de pêche à travers les 
projets communautaires et appuis 
institutionnels financés par le PMEDP 

 

2. Les statistiques de production 

Actuellement le Niger ne dispose pas d’un système fiable qui permet d’estimer la production 
halieutique. La quantité « produite » est celle qui est systématiquement pesée au niveau de 
certains débarcadères. Mais depuis septembre 2005, un système de collecte, traitement et 
analyse des données statistiques est entrain d’être installé grâce à l’appui de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). La mise en place effective de 
système est  prévue pour la fin du mois de janvier 2007. Le tableau qui suit donne les 
productions de pêche contrôlée de 1996 à 2005. 
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Tableau 6: production de poisson frais contrôle de 1996 a 2005. 

 
Année 

 
Département 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Agadez           
Diffa 148,5 200 1 201 4 443 10 370 12 962,5 15.000 47300 47.300   45 .000 
Dosso 1 141 864 1 006 1 262 1 871 2 495 2994 2994 2994 2.900
Maradi 21 69,5 65,5 145 146 182,5 42 42 42 42 
Niamey 1.039 1095 566 597 606 757,5 306 306 306 306 
Tahoua 1 072 2 501 2 716,5 2 730,5 2 000 2 500 3000 3000 308 1.200 
Tillabery 597 1 500 1 267 1 686,5 1 380 1 725 2070 2070 456 500 
Zinder 138,5 112 198 150 147 176,5 108 108 60 70 
Aquaculture 
 

     30 40 40 40 40 
 

Total  production 
Nationale 
Contrôlée 

 
 

4 156 

 
 

6 341 

 
 

7 013 

 
 

11 014 

 
 

16 520 

 
 

20 798,9 

 
 

23560 

 
 

55860 

 
 

51.506 

 
 

50.058 
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IV. Politiques et mécanismes de pêche 

A. Rappel historique 

A l’instar de la plupart des pays francophones d’Afrique héritiers du modèle 
administratif français, le Niger est un État unitaire de forme républicaine. Depuis son 
accession à l’indépendance le 3 Août 1960, il a connu plusieurs régimes politiques 
allant du multipartisme au parti unique (première République 1958 - 1974), au régime 
d’exception de type militaire (1974-1987), puis au parti unique (1989 – 1991). Depuis 
1992, le pays qui est à sa cinquième Constitution en 45 ans, vit sous un régime 
démocratique avec séparation des trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) suite 
à la Conférence Nationale (29 Juillet – 03 Novembre 1991) qui a consacré le retour au 
multipartisme intégral avec acceptation de plusieurs courants politiques et expression 
plurielle des idées.  

Depuis cette date, le Niger qui a certes connu quelques soubresauts au plan politique 
au cours de ces dernières années (deux coups d’État militaires en moins de cinq ans), 
apparaît aujourd’hui comme un des pays de la sous-région les plus engagés dans la 
voie de la démocratisation. A l’actif du processus en cours on peut mettre : 
l’organisation réussie de plusieurs scrutins (élections présidentielles, législatives et 
locales) selon les principes et règles reconnus par la communauté internationale, 
l’installation de toutes les institutions de la République telles que prévues par la 
Constitution (entre autres la Commission nationale des droits de l’Homme et des 
libertés fondamentales, le CSC comme organe de régulation de la presse), la liberté de 
la presse à travers l’existence de plusieurs journaux, radios et télévisions aussi bien 
publics que privés et de toutes les opinions, et l’installation récente des collectivités 
territoriales. 

Au plan administratif, l’architecture repose sur un dispositif institutionnel qui 
s’appuie sur trois niveaux d’administration territoriale avec : Huit (8) régions au 
sommet, ttrente-six (36) départements au niveau intermédiaire, et deux cent soixante 
cinq (265) communes à la base, dont cinquante-deux (52) urbaines et deux cent treize 
(213) rurales couvrant l’ensemble du territoire national, en application d’un principe 
de communalisation intégrale retenue comme option fondamentale de 
décentralisation. 

La région, le département et la commune constituent des collectivités territoriales 
jouissant de la personnalité morale et du droit de s’administrer librement 
conformément à la constitution et aux lois 2001-23 et 2002-12 respectivement du 10 
août 2001 et du 11 juin 2002. En tant que tels, ils sont respectivement gérés par le 
Conseil régional, le Conseil départemental et le conseil municipal, tous composés de 
membres élus au suffrage universel direct. 

B. Paysage institutionnel du secteur de la peche 

Relativement aux aspects institutionnels il faut relever qu’au Niger, contrairement à 
d’autres pays à d’énormes potentialités halieutiques, la pêche en tant qu’activité 
économique sociale et culturelle, et objet de politique publique de la part de l’État, n’a 
pas encore fait l’objet d’un département ministériel spécifique. Selon les époques et 
les contingences politiques, son ancrage institutionnel a tantôt relevé du Ministère de 
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l’Économie rurale, tantôt du Ministère du Développement rural, ou encore du 
Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement. 

Actuellement sa gestion est assurée au sein de la Direction de la Faune, de la Pêche et 
de la Pisciculture (DFPP) du Ministère de l’hydraulique, de l’Environnement et de la 
Lutte contre la désertification (MHE/ LCD), à travers la Division « Pêche et 
Aquaculture ». 

Du point de vue juridique, le cadre législatif et réglementaire de la pêche reste 
également à parfaire et à renforcer. Longtemps rattaché au secteur des eaux et forêts 
avec lequel il est à la limite confondu, le secteur de la pêche n’a fait l’objet de 
législation spécifique que récemment, avec l’adoption en 1998 de la Loi portant 
régime de la pêche (Loi 98-042 du 07 Décembre 1998) dont le décret d’application 
reste encore à être élaboré. Quant à l’aquaculture qui constitue un volet important de 
ce secteur, elle reste un des oubliés de la législation nationale, parce que jusque-là non 
régie ni par un texte spécifique, encore moins par la nouvelle loi sur la pêche qui elle-
même présente certaines insuffisances. Parmi ces insuffisances on retiendra 
notamment la non prise en compte des pêcheries amplifiées et le silence observé dans 
l’affirmation du principe de la gestion communautaire (cogestion), de nature à 
garantir la responsabilisation et l’implication effectives des communautés de pêche 
dans le processus de développement local notamment.  

V. Système de gestion de la pêche et performance  

A. Évolution du contexte historique et du cadre institutionnel 

Il faut relever comme indiqué plus haut que la pêche et la pisciculture n’ont jusqu-là 
pas fait l’objet d’une politique spécifique. Des premières années de l’indépendance à 
nos jours, leur gestion s’est opérée dans le cadre du Ministère chargé des eaux et 
forêts, et en tant qu’activités économiques, sociales et culturelles, elles ont toujours 
fait partie du grand ensemble que constitue le secteur rural. C’est dire que l’analyse de 
l’évolution du cadre institutionnel du secteur de la pêche renvoie à celle plus globale 
du secteur rural. 

De manière générale il faut préciser à ce niveau que l’expérience nigérienne de 
développement rural s’est opérée dans le contexte d’un État unitaire centralisé et mise 
en œuvre dans le cadre des plans nationaux de développement conçus au niveau 
central selon une approche descendante. Aussi, en parlant de trajectoire de ce secteur 
clé autour duquel s’est concentré  l’essentiel des interventions de l’État au niveau 
régional et local, l’évolution des approches peut s’analyser en quatre temps : 

1. Les premières années de gestion de l’État post colonial  

Il s’agit pratiquement de la période des années 1960-72 qui a été particulièrement 
marquée par un système de planification nationale. Ainsi, à travers les différents plans 
de développement élaborés et mis en œuvre dans le cadre des Perspectives 
décennales, l’ambition était de créer les conditions optimales du développement du 
secteur rural. Cela devait s’opérer notamment par le biais d’un encadrement de 
proximité des populations par les services techniques de l’État. 

Du point de vue des méthodes d’interventions, en dépit du contexte émergeant des 
premières expériences de décentralisation institutionnelle (réformes administratives 
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de 1961 et 1964) cette période a été dominée par le développement de ce qu’on 
pourrait qualifier d’approches “ techniciste et sectorielle” qui font principalement 
appel aux services techniques de l’État et de l’assistance étrangère, le tout se 
traduisant par des interventions séparées dans les secteurs de l’agriculture, de 
l’élevage et de la foresterie. Dans leur contenu ces approches étaient surtout basées 
sur la diffusion des paquets technologiques notamment en direction des cultures de 
rentes sur lesquelles reposait l’essentiel des recettes budgétaires de l’État.  

La gestion des ressources naturelles organisée au niveau des seuls services de l’État se 
résumait à la protection de certaines espèces végétales et animales, au classement 
systématique des forêts naturelles, et à la conduite d’actions plus répressives 
qu’éducatives. Il faut cependant relever au cours de cette même période la naissance 
du mouvement coopératif et la création des services gouvernementaux d’animation 
rurale avec pour mission d’accompagner les mutations en cours au niveau des 
communautés rurales. 

2. A partir des années 1970  

On passait de l’approche techniciste à l’approche productiviste. Ce fut la période des 
grands projets de développement. En effet l’État, saisissant la perspective du Boom de 
l’uranium qui s’annonçait et bénéficiant du concours financier des partenaires 
extérieurs, s’était engagé dans des opérations d’investissements de grande envergure 
dans le domaine du développement rural à travers des projets multi-sectoriels et 
intégrés.   

Cependant, dans sa conduite cette nouvelle option montrait très vite ses limites car les 
projets dits intégrés, intégraient plus les moyens que les actions, et impliquaient plus 
l’État et ses services que les populations bénéficiaires. Mal ficelés, souvent mal 
intégrés aux structures classiques d’intervention, ces projets se sont traduits dans 
nombre des cas par un impact éphémère et des charges récurrentes aussi élevées que 
ni l’État, encore moins les communautés rurales n’ont pu y faire face.  

3. La décennie 1980 

Elle a été particulièrement une période de remise en cause des politiques et stratégies 
jusque-là expérimentées par les pouvoirs publics. Cette période fut notamment 
marquée par des grandes réflexions et des débats nationaux à l’image du séminaire 
national sur les stratégies d’intervention en milieu rural (Zinder, 1982) qui consacre 
un nouveau tournant, le débat national sur la désertification (Maradi, 1984) qui s’est 
traduit par un engagement national en faveur de la lutte contre la désertification, le 
débat national sur l’élevage (Tahoua, 1985) qui, outre le Plan d’actions qu’il propose, 
préconise une spécialisation des zones agro-écologiques, la recherche de la 
sécurisation des éleveurs et le développement des filières de productions animales. 

Au plan des approches, cette période coïncide également avec l’avènement de la 
société de développement qui prônait le développement à la base à travers 
l’implication directe des populations selon les principes de « la consultation, la 
concertation et la participation ». La mise en œuvre de cette nouvelle philosophie de 
développement s’est traduite d’une part, par la remise en cause de la politique des 
grands projets sectoriels, et d’autre part, par l’adoption de l’approche micro-
réalisations et petites opérations de développement rural, maîtrisables par les 
populations. 
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En prônant la participation directe des populations à la gestion de leurs propres 
affaires, la société de développement fonda sa démarche sur la création des structures 
et organes de participation sous une forme pyramidale allant de la base au sommet. 
C’est ainsi qu’on retrouvait : le conseil villageois de développement (CVD) à la base 
au niveau du village ou de la tribu, le conseil local de développement (CLD) au 
niveau du canton ou du groupement, le conseil sous-régional de développement 
(CSRD) au niveau de l’arrondissement, le conseil régional de développement (CRD) 
au niveau du département, et le conseil national de développement (CND) au niveau 
central de l’État. 

En outre, le souci d’intégrer l’ensemble des producteurs ruraux (paysans, éleveurs et 
artisans) dans les structures de la société de développement s’était traduit par la 
consécration des coopératives rurales comme un des principaux piliers de cette 
organisation. 

Cependant, si dans le principe la société de développement a eu le mérite d’avoir 
étendu la concertation et la participation des populations à des échelons où elles 
n’avaient pas cours de manière formelle, la récupération et le contrôle des structures 
et organes de participation par certaines personnalités influentes avaient beaucoup 
gêné la réalisation d’objectifs aussi nobles que la démocratie participative, la 
décentralisation et la responsabilisation des populations à la base. Aussi, le cumul des 
fonctions politiques et administratives au niveau des autorités déconcentrées et 
traditionnelles a t-il conféré à ces dernières une certaine prééminence qui, alliée au 
mode de fonctionnement des instances ont fini par dénaturer le processus de 
participation. 

4. Des années 1990 à nos jours 

Au plan politique cette période fut d’abord marquée par le retour effectif du pays à 
une vie constitutionnelle normale suite aux changements introduits par la 
Conférence nationale de 1991. en effet, outre l’adoption d’une Constitution par 
référendum, et conformément à l’esprit de la Conférence Nationale qui se voulait 
une étape pédagogique et de rupture dans le système de gestion politique et 
économique du développement, cette période a été un moment particulièrement faste 
qui a vu l’aboutissement de plusieurs réformes de portée stratégique dont la plupart 
étaient orientées vers les préoccupations du monde rural. Parmi ces réformes on 
retiendra notamment celles introduites par : 

• L’ordonnance 92-030 du 8 juillet 1992 portant « principes directeurs d’une 
politique de développement rural pour le Niger » qui préconise entre 
autres : (1) la participation et la responsabilisation accrue des producteurs, 
(2) la redéfinition du rôle de l’État visant à son efficacité maximale et 
reposant sur l’émergence d’opérateurs économiques privés d’une part, et 
d’autre part, la structuration du milieu rural autour de groupements, 
d’associations et de coopératives bâties sur des liens économiques ou des 
intérêts communs véritables et sur une base financière solide.2 

• L’ordonnance 93-015 du 2 mars 1993 portant «  principes d’orientation du 
code rural » qui, conformément aux directives de la Conférence Nationale 
pose pour la première fois les bases d’une véritable législation homogène en 

                                                 
2 Extrait du document intitulé « principes directeurs d’une politique de développement rural pour le 
Niger »,page 25. 
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matière du foncier rural. De manière concrète, ce texte intervient non 
seulement pour «  fixer le cadre juridique des activités agricoles, sylvicoles 
et pastorales dans la perspective de l’aménagement du territoire, de la 
protection de l’environnement et de la promotion humaine », mais également 
 pour «  assurer la sécurité des opérateurs ruraux par la reconnaissance de 
leurs droits et favoriser le développement par une organisation rationnelle du 
monde rural »3. Plusieurs textes complémentaires comme la loi sur« le 
régime de l’eau au Niger » et la loi sur « le régime des Coopératives 
Rurales » sont venus par la suite préciser et renforcer le corpus de cette 
législation rurale. 

• C’est également au cours de cette période que s’engageaient les premières 
réflexions sur la décentralisation dans la triple perspective de 
l’approfondissement du processus démocratique dans lequel le pays venait 
de s’engager, la responsabilisation des populations dans le développement 
local et la promotion d’une bonne gouvernance. 

Du point de vue des approches, cette période qui fait suite aux grands débats des 
années 80 dont elle cherche à capitaliser les acquis, préconise l’approche terroir 
comme nouvelle stratégie d’intervention en milieu rural. Cette approche qui s’inscrit 
elle-même dans une perspective de décentralisation, responsabilise les populations 
sur leurs problèmes les plus essentiels, en s’appuyant notamment sur les dynamiques 
locales en cours et qui s’exécutent à travers les organisations communautaires de 
base avec le soutien de certains partenaires au développement. 

Enfin, dans le domaine particulier de la pêche, cette période a vu l’avènement pour 
la première fois d’une législation spécifique avec l’élaboration de la Loi 98-042 du 
07 Décembre 1998 portant régime de la pêche qui pose là les premiers repères du 
cadre juridique des activités piscicoles. 

B. Les cadres stratégiques du secteur de la pêche et les modalités de leur 
élaboration 

Jusqu’à la fin des années 70, le secteur de la pêche, en dépit de sa fonction sociale et 
économique, n’a fait l’objet ni de planification spécifique, ni intégré dans le système 
de planification nationale qui a prévalu au cours de ces premières décennies de 
gestion de l’État post colonial. Pendant cette période les activités de 
l’Administration des pêches encore rattachée à la Direction des Eaux et Forêts  se 
résumaient au contrôle du trafic fluvial (fleuve Niger), au recensement des pêcheurs 
et leur matériel, aux statistiques (essentiellement au niveau du fleuve) et à 
l’empoissonnement de quelques mares (Document PMEDP, 2004). C’est seulement 
à partir de 1979 que pour la première fois la planification nationale a pris en compte 
les activités du secteur de la pêche et d’aquaculture notamment dans le cadre du Plan 
de développement économique et social (PDES, 1979-1983). 

Ce début d’intérêt de la planification pour ce secteur s’est poursuivi notamment à 
partir des années 1980 où on a enregistré les premières tentatives d’interventions 
organisées dans le cadre de certains projets pilotes généralement localisés autour du 
Fleuve Niger, et dans certains cas étendus aux plans d’eau de l’intérieur du pays. 
C’est notamment le cas du « Projet Développement des Pêches » 
(UNDP/FAO/NER/79/018) signé en 1981 entre le gouvernement du Niger la FAO et 

                                                 
3 Il s’agit d’une reprise in extenso du contenu de l’article premier de l’ordonnance 93-015. 
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le PNUD avec comme objectifs initiaux, l’organisation des pêcheurs du Fleuve 
Niger et l’amélioration de leurs techniques en vue d’augmenter la production. C’est 
aussi le cas du « Projet pilote de développement de l’aquaculture en cages flottantes 
dans le Fleuve Niger » initié toujours en 1981 par le gouvernement du Niger avec le 
concours financier de la Coopération Française et du CIRAD. Enfin comme autre 
intervention, on pourrait utilement retenir celle du « Projet Formation et Équipement 
des pêcheurs » réalisée de 1989 à 1993 sur financement de l’UNICEF, et qui a porté 
non seulement sur le Fleuve Niger, mais également sur les plans d’eau de l’intérieur 
du pays comme les mares de Tabalak et Madarounfa. 

Toutes ces interventions certes de dimension humaine et localisées à l’échelon 
villageois ou inter-villageois, étaient néanmoins exécutées directement en régie à 
travers les services techniques déconcentrés de l’État compétents et qui agissaient au 
nom et place des populations bénéficiaires. Malgré l’opportunité que semblaient 
offrir les institutions de la Société de Développement qui étaient à l’époque 
présentées comme des structures populaires de participation, la dimension 
“implication effective et réelle” des communautés dans la prise de décision et la 
gestion des actions, a été malheureusement un échec. 

A partir de la décennie 1990 ce système a connu une autre évolution à la faveur 
d’une nouvelle génération de projets de développement dont l’approche et les 
actions s’inscrivent dans une perspective de gestion plus communautaire qui 
responsabilisent davantage les acteurs à la base. En effet, profitant du nouveau 
contexte d’ouverture démocratique de l‘après Conférence nationale et des 
opportunités créées par le  nouveau cadre juridique et institutionnel régissant le 
secteur rural (principes directeurs d’une politique de développement rural pour le 
Niger, code rural…), et saisissant l’intention affirmée des pouvoirs publics de 
transférer certaines responsabilités aux communautés de base dans le cadre du projet 
de décentralisation en gestation, la plupart des partenaires qui appuyaient le Niger 
dans ses politiques de développement ont opéré un changement majeur dans leur 
approche d’intervention en milieu rural, à  travers de nouveaux programmes et 
projets  essentiellement basés sur la responsabilisation directe des acteurs locaux (à 
travers des structures communautaires), en optant résolument pour une gestion 
beaucoup plus participative et inclusive. 

Ces nouveaux programmes qui appuient et qui s’appuient désormais sur les 
« initiatives de gestion locale » autrement dit celles venant des populations, se 
démarquent des approches antérieures et leurs « séries d’activités » exécutées en 
régie par les services techniques de l’État. Dans leur philosophie, ces programmes et 
projets de deuxième génération s’inscrivent dans  une nouvelle démarche dynamique 
dite « approche terroir » qui dans sa logique, cherche à faire « d’une pierre deux 
coups » pour emprunter cette expression courante à savoir : promouvoir le 
développement à la base en introduisant au niveau des communautés locales de 
nouveaux comportements socio-économiques, organisationnels, politiques et 
environnementaux, tout en préservant les ressources naturelles et le milieu contre les 
actions de prédation exercées sur eux par les populations. 

Diverses actions couvrant divers aspects du secteur de la pêche allant des études 
(BID, 1993-1994) au développement de la pisciculture ont été conduites dans ce 
sens par certains partenaires bilatéraux et multilatéraux à travers des projets comme 
(1) le Développement de la pisciculture extensive (FAC, 1991-1992), (2) le projet 
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pisciculture de Matamèye (AFVP, 1992-1996), et (3) le projet Empoissonnement de 
la Mare de Rouafi (PPODR, Banque Mondiale, 1993-1998). 
Plusieurs autres expériences novatrices ont été conduites dans le cadre de divers 
Projets et Programmes de développement intervenant dans le secteur rural et 
s’inscrivant dans la triple perspective de la gestion décentralisée des ressources 
naturelles, de la gouvernance locale et de la réduction de la pauvreté. Il en est ainsi 
dans le secteur spécifique de la pêche, des expériences de Tafouka et Rouafi dans la 
région de Konni, de Tabalak dans le Département d’Abalak, ou encore des femmes 
mareyeuses de la périphérie(ville) de Niamey, toutes conduites autour de 
l’exploitation et la mise en valeur de certains plans d’eau, dans le cadre des projets 
communautaires, avec l’appui du Programme pour des Moyens d’Existence Durable 
dans la Pêche (PMEDP).  

Plusieurs autres partenaires ont développé au cours de cette dernière décennie en 
partenariat direct avec les communautés rurales, diverses activités entrant soit 
directement dans le secteur de la pêche et de la pisciculture à l’image du PAIGLR et 
du PADEL Gaya qui ont successivement accompagné des activités piscicoles autour 
de la mare d’Albarkaïzé et de beaucoup d’autres plans d’eau de la zone, avec l’appui 
de la Coopération Suisse au Niger, ou développé des actions qui peuvent 
positivement influencé l’environnement des communautés de pêcheurs. On pourrait 
opportunément faire cas des interventions du Programme d’actions communautaires 
(PAC) financé par un don à travers la Banque mondiale et le FEM, et qui, dans le 
cadre global de l’appui à la décentralisation qu’il est censé apporté, soutient  
certaines activités génératrices de revenus entreprises par les acteurs locaux dont 
celles relevant du domaine de la pêche, ou encore de renforcement de capacités en 
leur faveur. 

Le Programme Spécial du Président de la République développé dans le cadre de 
l’initiative des Pays Pauvres Très endettées (PPTE ) s’inscrit également dans cette 
perspective d’amélioration de la sphère des couches les plus pauvres à travers les 
nombreuses et diverses micro réalisations en faveur des communautés rurales y 
compris dans le secteur de la pêche. 

Comme autres expériences dans ce domaine on pourrait mentionner celle des pré 
communes  conduites par les PADL avec l’appui conjoint du PNUD, du FENU et du 
Fonds Belge de Survie. Dans ce cadre aussi plusieurs activités allant de l’appui 
organisationnel à la promotion des activités génératrices de revenus, aux actions de 
renforcement des capacités et à la réalisation d’infrastructures socio-économiques 
ont été développées au grand bénéfice des communautés rurales tous secteurs 
d’activités confondus. Toujours dans le cadre de ce projet, la pré commune de Bosso 
a eu à financer des opérations de  pêche présentées par les pêcheurs et à animer aussi 
des spots de sensibilisation sur les mauvaises pratiques de pêche sur les antennes de 
leur radio communautaire.  

Toutes ces expériences diversement menées ont pour dénominateur commun, leur 
approche communautaire qui s’appuie d’abord sur les préoccupations, ressources et 
savoir-faire des acteurs locaux pour bâtir ainsi de l’intérieur et à partir de l’existant, 
les conditions d’un nouveau départ et d’un autre développement. Au titre des acquis 
on retiendra certainement les réalisations physiques, l’acquisition d’un matériel de 
pêche plus approprié qui concilie les préoccupations d’une gestion rationnelle 
durable de la ressource et la tyrannie des besoins actuels, les nombreuses actions de 
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renforcement des capacités et l’appui multiforme en matière de soutien aux activités 
génératrices de revenus. 

Mais un des acquis appréciables de ces dynamiques est sans conteste l’affirmation 
du processus d’auto organisation et d’auto promotion paysanne que n’avaient pas 
permis les approches antérieures. Ainsi au plan organisationnel, on observe dans la 
plupart des cas, un début de regroupement des pêcheurs  en coopératives et même en 
associations en vue de mieux défendre leurs intérêts. 

Enfin, les nouvelles compétences et habiletés acquises par les communautés dans le 
cadre de ces nouvelles approches marquent une évolution importante dans les 
méthodes d’interventions en milieu rural que tous les acteurs de la scène locale 
s’accordent à reconnaître.  

VI. La pêche et le développement durable 

Les échanges entre pays, en matière de réflexion et d’action sur l’environnement, 
notamment à travers les travaux de la Commission Développement Durable,  vont 
donner une dimension planétaire aux problèmes d’environnement. Cette prise de 
conscience internationale amena les Nations Unies à convoquer le Sommet Planète-
Terre en 1992 à Rio de Janeiro. Les résultats les plus spectaculaires  de ce sommet ont 
été le consensus obtenu autour du plan d’action global : l’Agenda 21, la  signature de 
la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCCC), 
l’ouverture des négociations intergouvernementales sur la Convention des Nations 
Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CCD), la Convention sur la Diversité 
Biologique (CDB).  

Au niveau national, les effets du  nouveau contexte international vont aboutir à 
l’élaboration du Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable 
(PNEDD) et à la création d’un organe de coordination, le Conseil National de 
l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD). Aujourd’hui, Le 
Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification et de Gestion des 
Ressources Naturelles(PAN-LCD/GRN), l’un des programmes prioritaires du 
PNEDD, constitue le cadre de référence national  en matière de lutte contre la 
désertification et de gestion des ressources naturelles y compris la pêche. Mais depuis 
l’adoption de la Stratégie du Développement Rural( SDR ) par décret n° 2003 – 310 
en date du 14 novembre 2003, celle-ci constitue l’unique cadre de référence de la 
politique publique de l’Etat couvrant l’ensemble du secteur rural incluant celui de la 
pêche.  

VII. Description de la politique nationale de co-gestion de la pêche 
(décentralisation dans la pêche) 

A. Processus général de la décentralisation et rôle des différents échelons 

Bien que la question semble nouvelle au regard de l’actualité du débat qui l’entoure, 
la décentralisation est un processus paradoxalement ancien au Niger. Il a démarré 
depuis l’accession du pays à l’indépendance avec les réformes de 1961 (loi 61-50) et 
de 1964 (loi 64-023) qui s’inscrivent dans la double perspective de la décolonisation 
de l’appareil administratif de l’État et de l’implication des populations à la gestion 
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des affaires publiques. Cette première génération de réforme administrative orientée 
vers la décentralisation a permis la mise en place des Conseils d’arrondissements et 
municipaux assistés de commissions consultatives et exécutives comme premiers 
jalons de cadres de participation des populations à la gestion des affaires locales. 
Cependant, dans son évolution, ce processus pourtant bien amorcé au cours de la 
Première République a été tributaire des turbulences politiques et des difficultés 
économiques et financières qu’a connu le pays. La présente réforme, tirant les leçons 
des premières tentatives inachevées amorcées dès 1961, capitalise et systématise 
dans son dispositif actuel, les principes posés par la Conférence nationale. 

Faisant suite aux recommandations pertinentes de la Conférence Nationale de 19914 
reprises par la Constitution qui est en issue, le processus de décentralisation engagé  
s’articule autour d’objectifs aussi nobles et volontaristes que l’enracinement de la 
démocratie, la responsabilisation des communautés de base dans la gestion de leur 
développement, et la promotion d’un nouveau type de gouvernance en milieu rural. 
Ce faisant, il devait s’opérer à travers une approche tridimensionnelle qui inclut : (1) 
une dimension administrative et politique à travers la réorganisation de la carte 
administrative et le transfert de certaines compétences de l’État aux niveaux 
territoriaux les plus opérationnels (collectivités territoriales), (2) une dimension 
sociale notamment par la dévolution de certaines responsabilités à des acteurs non 
étatiques (ONG, associations, syndicats et organisations diverses de la société civile), 
(3) une dimension économique avec l’émergence d’un secteur privé encouragé par la 
libéralisation et le départ de l’État des secteurs dits concurrentiels. 

De manière générale, ce processus intervient dans un contexte global marqué par une 
ouverture au plan socio-politique avec l’avènement d’un multipartisme intégral avec 
la création de plusieurs formations politiques (une trentaine) exerçant leurs activités 
sur l’ensemble du territoire national, et l’émergence d'un mouvement associatif et 
des organisations de la société civile qui tentent de s’approprier un terrain jusque-là 
occupé par l’État et ses démembrements.    

Le contexte économique et financier d’intervention de la décentralisation reste 
cependant contrasté et extrêmement tendu du fait des tensions persistantes de 
trésorerie au niveau de l’État. Ce dernier du reste, soumis aux dures conditionnalités 
imposées par les institutions monétaires internationales dont il cherche les faveurs, est 
désormais invité à se désengager de toutes ses fonctions d’appui à la production et du 
secteur dit concurrentiel au profit des opérateurs privés. Aussi, depuis la mise en 
œuvre des Programmes d’ajustement structurel renforcé (PASR), on a vu la marge de 
manœuvre de l’État se réduire comme une peau de chagrin, mettant à nu son 
incapacité à faire face à ses obligations sociales (santé, éducation), et même celles 
relevant du domaine dit de souveraineté (fonctionnement courant de l’administration 
publique), le tout se traduisant par un affaiblissement notoire de son autorité et de sa 
crédibilité aux yeux du citoyen, mais surtout par une décentralisation de fait qui ne dit 
pas son nom. 

                                                 
4 La Conférence Nationale a été un forum politique qui a regroupé du 29 juillet au 3 novembre 1991 
1204 délégués représentant toutes les forces vives du pays dont une grande majorité de syndicalistes et 
d’étudiants. Au terme de ses travaux, cette assemblée qui s’est auto-proclamée souveraine mis en place 
un gouvernement de transition à qui elle confia un cahier de charges contenant le résumé des 
recommandations relatives aux réformes urgentes à mener au cours des deux années que devait durer 
cette période transitoire. 
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En effet, au fur et à mesure que l’État montrait les limites de ses possibilités à faire 
face à certains besoins souvent essentiels des populations, on a assisté à l’émergence 
au niveau des communautés, d’organisations dynamiques qui tentent de suppléer la 
carence des services étatiques. C’est notamment l’exemple des organisations 
communautaires de base (OCB) mises en place spontanément par les populations ou 
créées dans le cadre de l’exécution de divers Programmes et Projets de 
développement intervenant en milieu rural. 

Le contexte social d’intervention de la décentralisation est quant à lui marqué par des 
soubresauts socio-politiques qui reposent la question de l’unité nationale. En effet, 
l’ouverture démocratique et la liberté d’expression qui la sous-tend se traduisent 
curieusement par la remontée en surface de toutes les contradictions et des 
revendications de toutes sortes, y compris celles de type autonomiste et identitaire 
dont le sommet a été de toute évidence le déclenchement d’une rébellion armée dans 
le Nord du pays par des groupes Touarègues avec comme principale exigence, le 
« fédéralisme » où à défaut une « décentralisation poussée ». 

En dépit de ces contraintes, la volonté décentralisatrice de l’État s’est manifestée à 
travers la redéfinition de la carte administrative du pays avec comme éléments 
nouveaux la régionalisation au sommet et l’élargissement de l’espace municipal  à la 
base consacré par la communalisation intégrale du territoire national qui fait de la 
commune la porte d’entrée principale de la décentralisation au Niger. Il en est résulté 
une architecture administrative et territoriale à trois portes d’entrées à travers : une 
entrée régionale au sommet avec huit (8) régions, une entrée intermédiaire au niveau 
de trente six (36) départements, et une entrée à la base avec la création de 265 
communes dont 52 urbaines et 213 rurales, et dont le maillage coïncide avec l’espace 
des entités coutumières que sont les cantons en zone sédentaire agricole et les 
groupements en zone pastorale nomade. Cette volonté de l’État s’est également 
traduite par la conception et l’adoption d’un corpus juridique important devant 
encadrer la mise en œuvre et le fonctionnement effectif des entités décentralisées.  

Parmi les dispositions pertinentes de ce cadre juridique nous retiendrons 
notamment : (1) la libre administration des collectivités territoriales, (2) le couplage 
de la décentralisation et de la déconcentration, (3) la communalisation intégrale dans 
le respect des limites territoriales des entités coutumières, (4) la mise en place 
progressive des autres paliers de décentralisation à savoir les régions et les 
départements, (4) le choix de l’élection comme mode de désignation des organes 
dirigeants des collectivités territoriales, (6) l’option pour le contrôle de légalité a 
posteriori comme mode de tutelle dans les rapports entre l’État et les collectivités 
territoriales, (7) le principe de l’autonomie et de l’identité propre de chaque niveau 
de collectivité. Ce dispositif juridique marque également une évolution majeure en 
matière de transfert de compétences en reconnaissant aux régions, départements et 
communes la “clause de compétence générale”, mais surtout en liant les transferts 
ultérieurs au double principe de la subsidiarité et de la concomitance du transfert des 
ressources en même temps que les compétences.   

Ce corpus juridique important au regard de l’arsenal des textes qui le compose et de 
leur portée en terme de nouvelle gouvernance, se veut également ouvert et inclusif en 
ce sens qu’il permet :  

(1) l’implication de la chefferie traditionnelle dans la nouvelle configuration du 
local : Plus qu’une spécificité, elle constitue l’originalité du modèle nigérien de 
décentralisation et de gestion locale. Prenant en compte la double nécessité de 
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sauvegarder les structures traditionnelles et de promouvoir les conditions 
d’émergence d’une gestion démocratique et plurielle des affaires locales, la loi 
nigérienne a intégré les chefs traditionnels dans le dispositif institutionnel local en 
faisant d’eux « membres de droit des différents organes délibérants des collectivités 
territoriales avec voix consultative » ;  

(2) la prise en compte de la dimension Genre avec la loi 2000-8 du 7 juin 2000 qui 
institue un quota minimal de 10% de l’un ou l’autre sexe dans la composition des 
organes délibérants des collectivités territoriales. Cette disposition certes modeste 
dans d’autres contextes, constitue une victoire sinon une avancée significative qui 
mérite d’être relevée dans le contexte d’une société où le pouvoir, surtout local, est 
encore largement perçu comme une compétence et un attribut exclusifs des hommes ;  

(3) le partenariat qui est au carrefour des dynamiques internes (participation locale et 
concertation entre collectivités territoriales et acteurs sociaux du milieu) et 
l’ouverture sur l’extérieur à travers la coopération intercommunale et la 
coopération décentralisée. En effet, la loi sur la décentralisation donne aux régions, 
départements et communes la possibilité de créer des cadres de concertation et 
d’action avec les autres structures de droit public ou privé (ONG, associations et 
organisations rurales diverses) toutes présentes sur le champ du local.   

Les trois niveaux de collectivités territoriales créées à savoir (régions, départements et 
communes) jouissent de la personnalité morale et d’une autonomie financière dont le 
législateur a voulu créer les conditions de garantie à travers la définition d’un cadre 
budgétaire construit autour de cinq principales sources de financement que sont : (1) 
la fiscalité propre des collectivités territoriales; (2) la fiscalité d’État concédée aux 
collectivités; (3) les revenus et les produits d’aliénation du patrimoine et du 
portefeuille; (4) les emprunts; (5) les subventions de l’État, fonds de concours et les 
aides. La Loi 2002-17 qui détermine le régime financier des collectivités territoriales 
donne une liste exhaustive et impressionnante des impôts et taxes constituant                               
les ressources potentielles des régions, départements et communes. 

Cependant, en dépit de sa consistance et de sa pertinence apparentes, ce dispositif 
financier n’en est pas moins pourtant une source d’inquiétude et de préoccupation 
quant à sa capacité à garantir l’autonomie réelle des collectivités territoriales, 
notamment au regard du degré d’indigence matérielle de la plupart des communes 
rurales et de la place qu’il fait  à l’État dans son mécanisme de financement. Dans 
les faits, les possibilités de mobilisation financières au niveau local seront très 
étroites dans un contexte d’extrême pauvreté rurale, mais aussi des réflexes de re-
centralisation financière et fiscale peuvent être observés notamment par rapport à la 
fiscalité concédée. En tout état de cause, l’autonomie des collectivités territoriales, 
particulièrement celles évoluant en milieu rural, sera relative et relationnelle, et aura 
certainement besoin d’un fort soutien des partenaires locaux et extérieurs.    

Du point de vue institutionnel, ce schéma retient trois paliers de décentralisation et 
donc de responsabilisation des populations au niveau des régions, départements et 
communes qui, en tant que collectivités territoriales seront désormais gérées par des 
organes délibérants et exécutifs composés de membres démocratiquement élus au 
suffrage universel, mais également trois échelons de déconcentration (région, 
département et arrondissement) au niveau desquels l’État restera très présent aux 
côtés des populations d’abord à travers ses représentants nommés (gouverneur de 
région, préfet et sous-préfet) et ensuite par le canal des différents services 
déconcentrés. 



 23

Ainsi, en tant qu’organes délibérants, les conseils régionaux, départementaux et 
communaux avec à leurs têtes les exécutifs (présidents des conseils) sont désormais 
investis des responsabilités en matière de développement régional et local. A cet 
effet la loi leur confère d’importants pouvoirs notamment à travers la clause de 
compétence générale que nous évoquons tantôt et au terme de laquelle, la région, le 
département et la commune, à travers leurs organes délibérants, peuvent se saisir de 
toutes questions d’intérêt de leurs niveaux respectifs et les traiter, tant qu’une loi ne 
leur fait pas expressément interdiction. En outre, le législateur crée un relationnel 
entre les élus régionaux, départementaux et municipaux d’une part, et les 
représentants de l’État (gouverneurs, préfets et sous-préfets) d’autre part, en confiant 
à ces derniers un pouvoir de contrôle de tutelle et d’assistance à l’égard des 
premiers. 

A ce titre les gouverneurs, préfets et sous-préfets exercent un contrôle a posteriori 
afin de s’assurer de la légalité et non pas de l’opportunité des actes posés par les 
collectivités régionales, départementales et communales. Également ils ont le devoir 
d’assistance à l’égard  de ces dernières en cas de nécessité à travers un mécanisme 
de subvention et d’appui conseil. A cet effet du reste, la loi donne la possibilité aux 
collectivités territoriales d’adresser des requêtes aux représentants de l’État, et 
d’accéder aux services techniques déconcentrés de l’État dans le cadre de la mise en 
œuvre de leurs programmes de développement, à travers un mécanisme de 
convention signée entre l’autorité décentralisée et le représentant de l’État 
compétent. 

Toujours dans la perspective du développement régional et local, la loi crée les 
conditions d’une dynamique d’ensemble en donnant la possibilité aux collectivités 
territoriales, à travers leurs organes délibérants, de créer des cadres de concertation 
avec l’ensemble des acteurs intervenant sur la scène locale. Dans le même esprit, 
« les conseils de deux ou plusieurs régions, départements ou communes peuvent 
décider d’associer les collectivités qu’ils gèrent en vue de la réalisation d’œuvres ou 
services d’utilité inter-régionale, inter-départementale ou inter-communal » (loi 
2002-12).      

Cependant, l’essentiel de ce dispositif reste théorique dans la mesure où, seul le 
niveau communal est actuellement opérationnel en terme de décentralisation, les 
collectivités régionales et départementales étant mises en veilleuse en cette phase de 
démarrage du processus. C’est dire en somme que le système nigérien de 
décentralisation s’organise essentiellement au niveau de la commune au stade actuel 
de sa mise en œuvre. De part sa proximité du citoyen, « elle est chargée d’assurer les 
services publics répondant aux besoins de la population et qui ne relèvent pas par leur 
nature ou par leur importance de l’État, de la région ou du département » (loi 2002-
12). Dans sa configuration physique, elle est un regroupement de plusieurs villages et 
tribus et coïncide au plan territorial avec l’espace des entités coutumières. Cette 
position de la commune fait d’elle à la fois, un espace de développement local et un 
lieu d’expression plurielle de la démocratie à la base. 

Trouvant son assise dans une légitimité élective (élection des organes délibérant et 
exécutif au suffrage universel), elle jouit d’une autonomie de décision et d’action 
déterminée à partir d’un système de décentralisation qui allie “la clause de 
compétence générale”qui s’appuie sur la notion classique “d’affaires propres”, le 
principe de la subsidiarité et celui de la concomitance dans les transferts des 
compétences. De toute évidence, le champ de compétences et d’actions de la 
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commune reste étendu, du moins en théorie. Au plan national, comme indiqué plus 
haut, elle s’insère dans un dispositif d’ensemble (le schéma global de décentralisation 
étant conçu sur trois paliers, région, département et commune) mais dont la mise en 
place intégrale est différée pour des raisons essentiellement pratiques. 

Au niveau local, l’espace retenu pour servir de collectivité territoriale n’est pas un 
terrain vierge. C’est déjà un lieu de pouvoir (pouvoir autoritaire des préfets sous-
préfets représentants de l’État, mais aussi pouvoir traditionnel des chefferies 
coutumières), un cadre d’intervention des services techniques déconcentrés de l’État, 
mais surtout il est de plus en plus un terrain ouvert à d’autres types d’actions 
conduites par de nouveaux acteurs autonomes(associations, ONG nationales et 
internationales, et de nombreuses organisations rurales mises en place spontanément 
par les populations, ou créées dans le cadre de divers projets et programmes de 
développement) que les organes de gestion communale ne sauraient laisser hors jeu.  

C’est dire que la commune prend place dans un paysage déjà structuré par les 
pouvoirs traditionnels, les services déconcentrés de l’État (représentants de l’État, 
services techniques) habitués jusque-là à des rapports d’autorité, un paysage où 
cohabitent par ailleurs des protagonistes du développement local, parfois fortement 
et anciennement implantés (communautés, associations, ONG, projets…etc.) plus 
expérimentés, éventuellement dotés de plus de moyens qu’elles. 

Dans un tel paysage institutionnel qui se construit au niveau local et  qui se 
renforcera à la faveur de la décentralisation, le conseil municipal et surtout le maire 
qui en est l’organe exécutif, doivent avoir une approche plus ouverte et relationnelle 
de la gestion des affaires locales, notamment dans un contexte où dès leur démarrage 
les communes doivent apporter des réponses satisfaisantes aux trois défis suivants : 
(1) prendre efficacement en charge leurs attributions de manière à devenir de vrais 
acteurs du développement, ce qui suppose le renforcement de leurs capacités 
financières et techniques; (2) instaurer entre elles et leurs différents partenaires 
administratifs et techniques un système efficace de collaboration; (3) trouver par 
rapport aux autres acteurs de développement un positionnement qui leur soit propre, 
sans pour autant neutraliser ou supplanter les initiatives et capacités existantes, de 
manière à confier une compétence déterminée à l’acteur le mieux à même de 
l’exercer dans l’esprit de la subsidiarité.    

A l’évidence, la non installation effective des autres niveaux de collectivités 
territoriales (régions et départements) se traduit par un dysfonctionnement du 
système et gêne considérablement l’harmonie d’ensemble de l’architecture en terme 
de prise en charge des compétences dont le transfert est prévu par la loi. En 
l’absence donc de ces instances supra communales de décentralisation le rôle 
d’interface incombe dans les faits aux représentants territoriaux de l’État 
(gouverneurs de régions et préfets de départements investis du pouvoir de tutelle sur 
les collectivités décentralisées) qui, malgré la décentralisation ont un rôle éminent à 
jouer dans le développement régional et local.    

Au total, le projet de décentralisation qui est lui-même au carrefour de plusieurs 
réformes institutionnelles (code rurale, organisation du monde rural, chefferie 
traditionnelle, gestion des ressources naturelles, fiscalité forestière, et gestion des 
points d’eau…) s’opère dans un contexte nouveau et ouvert qui, en terme de gestion 
publique, invite à une rupture à travers une multiplication des centres de décisions et 
une redéfinition des rôles et missions de l’État, mais surtout à un partage de pouvoirs 
et de responsabilités entre ce dernier (l’État), les collectivités territoriales, les 
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organisations du tiers secteur (associations, ONG, et organisations diverses de la 
société civile…), et le privé émergents. Ce qui, en dépit du retard observé dans sa 
mise en œuvre effective, se traduira à terme par une transformation de l’appareil 
administratif de l’État lui-même. 

B. Etude de cas 

En dépit de la diversité des expériences de développement participatif observées au 
cours de ces dernières années dans le secteur rural en général, celles structurées 
autour des activités halieutiques comme porte d’entrée, ne sont pas 
malheureusement nombreuses. C’est pourquoi nous retiendrons dans le cadre du 
présent exercice, celles qui nous paraissent les plus porteuses et les plus 
actuellement évoquées dans ce domaine par les services officiels (DFPP, Division de 
la Pêche et de l’aquaculture). Il s’agit en l’occurrence des expériences de Tafouka, 
de Rouafi et de Tabalak conduites autour des plans d’eau locaux avec l’appui du 
Programme pour des moyens d’existence durables dans la pêche (PMEDP) à travers 
deux projets communautaires. Il s’agit dans les trois cas d’initiatives locales de 
cogestion qui s’inscrivent parfaitement dans le cadre des pêcheries amplifiées 
tendant à l’intensification de la productivité halieutique des petites retenues d’eau 
par des actions de protection et d’enrichissement des milieux aquatiques par leur ré-
empoissonnement avec des alevins ou des géniteurs.  

L’objectif poursuivi à travers ces différentes interventions vise : (1) la protection et 
la restauration  de l’écosystème aquatique par la réalisation d’actions anti-érosives 
(CES / DRS) suivie de plantations le long des berges et dans le bassin versant en vue 
de pérenniser l’activité de pêche, (2) la dynamisation des institutions des pêcheurs et 
mareyeurs (euses)  par la formation et la gestion en coopératives, la formation en 
techniques de protection et de restauration des écosystèmes et l’alphabétisation 
fonctionnelle. 

L’idée force qui sous-tendait ces interventions était de s’appuyer sur 
l’environnement aquatique comme porte principale d’entrée pour développer une 
dynamique structurante à partir de laquelle pourraient être améliorées les conditions 
de vie des communautés de pêcheurs. A partir de cette approche qui vise avant tout 
la gestion durable des ressources naturelles, le PMEDP s’adresse ainsi directement 
aux communautés locales qu’il met au cœur de sa stratégie, place les cours d’eau au 
centre de ses interventions, et tente d’en faire un facteur de développement 
économique et social desdites communautés. 

En prônant la  responsabilisation directe des communautés auxquelles ils donnent 
enfin la parole, le PMEDP qui s’inscrit dans la double perspective du 
développement local et de la bonne gouvernance, cherche à créer les conditions de 
transformation d’un projet de gestion durable des plans d’eau locaux en un véritable 
programme de développement à la base piloté par les communautés locales les plus 
concernées. 

Dans leur pratique, ces dynamiques communautaires qui ont pris forme et force sur 
la gestion des ressources halieutiques du terroir, s’organisent autour de : (1) la 
définition et l’application de règles d’accès aux pêcheries ; (2) l’identification de 
périodes de fermeture et d’ouverture de la pêche ; (3) la construction de bassins de 
stockage de poisson (alevins) dans les habitations ; (4) la mise en charge desdits 
bassins de stockage en alevins de clarias sp au moment du tarissement des mares 
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(Mai juin juillet) ; (5) l’alimentation des alevins avec du son des céréales, des restes 
alimentaires, etc. et le renouvellement hebdomadaire de l’eau des bassins ; (6) 
l’empoissonnement des mares à l’aide des alevins stockés dans les bassins après leur 
remplissage en eau par les eaux de pluie (Juillet-Août) ; (7) des mesures de 
protection des bassins versants (Document PMEDP, Décembre 2004). 
Pour l’essentiel, les actions entreprises dans ce cadre ont été menées en partenariat 
entre les nouvelles organisations communautaires (coopératives et associations 
locales des pêcheurs et mareyeurs), les services techniques locaux de l’État (services 
départementaux de la pêche et pisciculture en relation avec les services centraux de 
la pêche) et les collectivités locales qui, en exécution de certaines fiches d’opération 
prévues dans leurs budgets locaux viennent souvent en appui aux acteurs ruraux.  

Ce qu’il faudra relever ici en terme d’avancée c’est certainement le début certes 
timide, d’une structuration des acteurs de la pêche autour de certaines formes 
d’organisations à l’image des groupements et coopératives de pêcheurs, des 
coopératives de mareyeurs, à la faveur de la libéralisation du cadre juridique du 
secteur coopératif suite à l’adoption de la nouvelle loi sur le régime des coopératives 
rurales (Ordonnance 96-067 du 9 décembre 1996). 

Il en résulte qu’en termes d’acquis on retiendra notamment :  

(1) d’abord et surtout la dynamique organisationnelle créée et à travers laquelle les 
groupes de pêcheurs et les communautés rurales en général tentent de se 
repositionner sur l’échiquier socio-économique et politique local à travers la mise en 
place de groupements, des coopératives et d’associations de pêcheurs ou mareyeurs 
pour mieux défendre leurs intérêts. Cette dynamique démocratique qui prend 
naissance autour des plans d’eau villageois, s’enracine de plus en plus à travers des 
débats publics à l’occasion des assemblées générales de terroir et autres réunions 
périodiques des coopératives et associations locales, dans le cadre desquels les 
acteurs d’un ou de plusieurs terroirs se réunissent, délibèrent ensemble, élaborent 
des projets qu’ils négocient, mettent en œuvre et suivent avec une rigueur et une 
compétence qui s’affirment d’année en année. 

On retiendra particulièrement à ce niveau  le caractère ouvert et inclusif de 
cette démarche qui a parfaitement intégré la dimension genre, ce qui a permis une 
meilleure implication de  certains groupes sociaux (femmes et jeunes) qui jusque-là 
n’avaient pas d’influence sur les décisions relevant pourtant de l’intérêt général de la 
communauté.  

(2) Il s’en est suivi une dynamique locale de gestion décentralisée des ressources 
halieutiques et des ressources naturelles en général par les communautés rurales à 
travers leurs organisations les plus représentatives. Cela apparaît du reste à travers 
tout le processus décisionnel à travers lequel les organisations de pêcheurs 
définissent et appliquent de manière consensuelle les règles d’accès aux pêcheries, et 
dans les mêmes conditions identifient et arrêtent les périodes de fermeture et 
d’ouverture de la pêche. Ce qui n’en traduit pas moins un souci de gouvernance 
locale et de gestion alternative et préventive des conflits liés à l’accès et à 
l’exploitation des ressources naturelles rurales. 

(3) Les initiatives individuelles de certains opérateurs ruraux pionniers qui par 
leur comportement innovateur et leur engagement volontaire en matière de gestion 
durable des ressources  ont tendance à insuffler une dynamique d’ensemble au 
niveau des terroirs. Cela est parfaitement perceptible à Tafouka où on observe une 
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tendance à la diversification des sources de revenus des populations par le biais de la 
production et la vente des plants forestiers et d’agrumes, grâce à l’émergence de 
pépiniéristes privés dont l’action s’inscrit en outre, dans une perspective de gestion 
durable de l’environnement. 

(4) Le renforcement au plan individuel et collectif des capacités techniques, 
organisationnelles et institutionnelles des membres de la communauté et 
l’amélioration des revenus de la communauté à travers l’augmentation de la capacité 
de stockage de poisson, du prix de vente de poisson fumé de l’ordre de 30% grâce à 
l’amélioration de sa qualité et le crédit (cas de Tafouka). 

(5) Mais au delà de cette dynamique de gestion concertée introduite et qui a 
actuellement cours au niveau de ces terroirs villageois, l’acte de gouvernance locale 
qu’il convient surtout de retenir dans ce domaine précis de la gestion des ressources 
naturelles, c’est ce comportement nouveau observé au niveau de ces populations 
cibles qui collaborent étroitement avec les services étatiques en matière de 
surveillance, jouant de plus en plus un rôle de premier plan du fait de leur proximité. 
A ce niveau, les entretiens avec les services compétents de l’administration (DFPP, 
Division de la Pêche et Aquaculture) font ressortir qu’aujourd’hui, la plupart des 
actes délictueux sont constatés, relevés et signalés aux services officiels par les 
populations elles-mêmes. Ainsi, d’une logique de conservation seulement étatique et 
essentiellement fondée sur la répression et les interdits, avec l’implication positive 
des communautés rurales, on est en train d’assister à l’émergence d’un système de 
gestion participative des ressources naturelles qui implique aussi bien les services 
locaux de l’environnement, les organisations communautaires et les collectivités 
territoriales. 

Ces dynamiques de concertation présentement localisées au niveau de certains 
terroirs à l’image de ceux évoqués plus haut, pourraient s’ouvrir et s’amplifier, si 
elles s’appuyaient davantage sur l’important capital social et humain dont recèlent 
les communautés de pêche au Niger. En effet, les pratiques traditionnelles en 
matière de gestion de l’eau et d’accès aux ressources, les savoir-faire des 
communautés rurales et leurs connaissances avérées sur la ressource constituent 
autant d’atouts que pourraient capitaliser les expériences en cours dans le 
développement du secteur de la pêche.  

Mais le développement de ces dynamiques suppose certainement une véritable 
stratégie de renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles des 
communautés rurales qui restent encore très déficitaires en dépit du succès relatif 
enregistré en matière de démocratisation et d’élargissement des espaces de libertés 
(liberté d’association proclamée et garantie par la Constitution). On notera 
particulièrement à ce niveau, l’absence d’un cadre de référence en terme de 
définition et de mise en œuvre d’une politique nationale en matière de pêche. Ce qui 
n’est pas de nature à insuffler une dynamique d’ensemble à ce secteur qui pourtant 
est d’un apport appréciable dans le domaine clé de la réduction de la pauvreté. 

Toutefois avec la re dynamisation en cours de l’Association  des Pêcheurs du Niger 
(APN) structurée sur l’ensemble du territoire national à travers des représentations 
au niveau régional, sous-régional et communal, et surtout avec les réformes 
institutionnelles introduites dans le cadre de la décentralisation territoriale le secteur 
de la pêche pourrait sortir de la situation de marginalité dans laquelle semblent le 
confiner les politiques nationales.  
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La mare de Rouafi est à une vingtaine de kilomètres de la ville de Birni N'Konni dont 
les actions d'aménagement ont été financées par la Banque Mondiale à travers le 
Projet de Petites Opérations de Développement Rural (PPODR) en 1994-1995. Ces 
actions ont fait quadrupler la production qui est passée de 11 à 46 tonnes dès la 
première année d'exploitation. 

A l'échelle régionale le montant des investissements réalisés de 1976 à 1995 par 
CWS-OXFAM, UNICEF, Coopération Hollandaise, Coopération Allemande et 
Collectivités s'est élevé à 50.518.335 FCFA. La production régionale de poisson a 
connu une augmentation très spectaculaire. Le volume moyen annuel est passé de 773 
tonnes de 1990 à 2001(Harouna T. et Na-Andi Mamane T., 2002). 

Les appuis aux initiatives communautaires de gestion des ressources halieutiques 
(Projet Petites Opérations de Développement Rural, Projets Communautaires de 
Tafouka financés respectivement par la Banque Mondiale et le Programme pour des 
Moyens d'Existence Durables dans la Pêche) ont révélé les importantes possibilités 
qu'offrent les pêcheries amplifiées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, 
l'insécurité alimentaire et la malnutrition à travers la co-gestion. 

Tableau 7 : Rentabilité économique et financière des actions 
d'aménagement dans la Région de Tahoua 
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Rouafi 11 40 3.311.000 10.500.000 317
Région < 50 773 50.518.335 135.304.165 267,8

 
Source : Harouna Talatou et Na-Andi Mamane T. (2002) 

 

Compréhension du processus de politique vise (concernée) 
pour la co-gestion de la pêche 

La décentralisation, on l’a vu, s’organise autour d’un transfert de compétences et de 
ressources de l’État à d’autres instances décisionnelles comme les collectivités 
territoriales, les organisations du secteur non étatique (secteur associatif) et même le 
privé. Ce qui manifestement et logiquement devrait se traduire par la modification de 
ses missions, ses attributions et ses ressources (humaines, budgétaires et matérielles). 
Mais surtout cela devait se traduire par la réorganisation de son appareil administratif 
et son redéploiement au niveau territorial à travers un mouvement de déconcentration 
qui le rapprocherait des collectivités territoriales et du citoyen dans le cadre de ses 
nouvelles missions de contrôle et de régulation. 

Au Niger et dans le secteur rural notamment cette question a été au cœur des réformes 
entreprises depuis le début des années 90 et qui préconisaient «une redéfinition des 
rôles et missions de l’État, afin de favoriser l’émergence d’opérateurs économiques 
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privés et d’une administration de développement, le tout s’appuyant sur une 
restructuration du milieu rural autour de groupements, d’associations et de 
coopératives bâties sur des liens économiques ou des intérêts communs véritables et 
sur une base financière solide » ( ordonnance 1992-30). L’idée à travers cette 
disposition était de favoriser l’émergence d’acteurs ruraux capables de porter des 
initiatives locales de développement d’une part, et d’autre part, réorganiser les 
services étatiques d’appui au développement rural et de les rapprocher au niveau 
opérationnel le plus proche des producteurs tout en les dotant des pouvoirs et des 
moyens leur permettant d’agir localement avec efficacité. 

De manière plus générale et dans le même esprit, la Constitution elle-même a retenu à 
son article 127 la déconcentration comme un des principes de base d’organisation et 
du fonctionnement des administrations civiles de l’État afin de renforcer les 
compétences et la capacité des services locaux de l’État à mieux s’engager vis-à-vis 
de leurs partenaires locaux, dans le cadre des politiques de développement définies et 
mises en œuvre localement. C’est aussi là, une des conditions à partir de laquelle 
pourrait se nouer sur le terrain un dialogue responsable et équilibré entre l’État, 
soucieux de la mise en œuvre des politiques nationales et ses partenaires au premier 
rang desquels figurent les collectivités territoriales et les organisations de la société 
civile (ONG, Associations et syndicats divers).  

Cependant, malgré ces prédispositions juridiques et l’opportunité que semble 
présenter le contexte global du pays qui reste encore très favorable aux réformes, les 
mesures concrètes de déconcentration au niveau interne de l’État demeurent très 
timides, et cela certainement du fait du retard observé dans la mise en œuvre effective 
de la décentralisation. Il faut dire à ce niveau que le débat s’est particulièrement 
focalisé sur la définition du schéma territorial et d’un corpus juridique devant 
encadrer le fonctionnement et la gestion des futures entités, renvoyant toujours la 
mise en œuvre à d’autres échéances. 

Toutefois, avec les premières élections municipales du 24 juillet 2004 et l’installation 
récente des communes, l’État à travers le Haut commissariat à la réforme 
administrative et à la décentralisation (HCRAD) a engagé une première étude dont le 
principal résultat devait déboucher sur un avant-projet de “Charte de la 
déconcentration” au Niger à soumettre aux autorités. Ce document dont la version 
provisoire vient d’être déposée, consacre « la déconcentration comme règle générale 
de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des 
administrations civiles de l’État, fixe les compétences respectives des administrations 
centrales d’une part, et de chaque échelon déconcentré d’autre part » (Rapport 
provisoire, HCRAD, 2005). Les administrations centrales se voient ainsi reconnaître à 
l’échelon national un rôle de conception, d’animation, d’orientation, d’évaluation et 
de contrôle, laissant les fonctions de mise en œuvre, d’animation et de coordination 
opérationnelle aux services déconcentrés de l’État.   

En attendant l’adoption et la mise en œuvre de ce schéma global au niveau de l’État 
dans son ensemble, le Ministère de l’hydraulique, de l’environnement et de la lutte 
contre la désertification qui a actuellement en charge le secteur de la pêche est en 
cours de réorganisation dont le contenu vient d’être adopté par décret 2005-081 du 22 
avril 2005. Cette réorganisation prévoit la création d’une Direction nationale à part 
entière chargée de la Pêche et de l’aquaculture, ce qui constitue une avancée 
significative pour ce secteur qui a longtemps  évolué à la limite de la marginalisation. 
Si cette restructuration interne est difficilement imputable directement au processus en 
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cours de décentralisation administrative qui est lui-même à ses débuts dans la mise en 
œuvre, elle n’est pas tout de même sans lien avec la dynamique organisationnelle qui 
a marqué ce secteur et le secteur rural dans son ensemble, et qui s’inscrit dans la 
perspective globale de la décentralisation.  

Ainsi, grâce à l’action conjuguée de l’État et de ses partenaires bilatéraux et 
multilatéraux dans le cadre de divers Projets et Programmes de développement, on a 
vu de nouveaux acteurs relativement organisés, émerger et dont l’encadrement et le 
renforcement des capacités obligent l’administration de l’État à se réorganiser et à se 
redéployer sur le terrain. S’il est évident qu’elle consacre un début de reconnaissance 
institutionnelle à ce secteur, il reste cependant difficile d’en évaluer l’impact en 
termes d’implication budgétaire et de déconcentration du personnel au stade actuel de 
la réforme.    

En outre, l’adoption récente d’un nouveau statut autonome du personnel des cadres de 
l’environnement, en charge du secteur de la pêche constitue une autre mesure 
institutionnelle supplémentaire de nature à favoriser un meilleur encadrement des 
acteurs de la pêche à travers leurs organisations les plus représentatives.   

I. Contexte de la gouvernance et son impact sur la politique 

Le schéma de la décentralisation et le rôle que doit jouer chaque acteur aura un impact 
important sur la manière dont les politiques publiques sont conçues. Pour le moment 
la mise en œuvre de la décentralisation n’est pas encore effective.  Mais si tout se 
passe bien, les politiques publiques vont se faire sur la base de la volonté des 
populations. Les résultats des enquêtes en cours  au niveau de certains acteurs du 
secteur de la pêche vont donner une idée  du changement sur l’amélioration des 
moyens d’existence des communautés de pêche et les correctifs à y apporter.( le 
rapport des enquêtes n’est pas encore disponible ). 

II. Relations entre les acteurs 

De l’analyse de ce cadre juridique et institutionnel de la pêche, il apparaît toute une 
diversité d’acteurs que nous regroupons en trois grandes catégories en distinguant les 
acteurs centraux des acteurs dits périphériques.  

Au titre des acteurs centraux nous retiendrons principalement l’État qui agit à travers 
le Ministère chargé de l’Environnement et de la lutte contre la désertification au sein 
duquel  la Direction de la Faune, de la Pêche et de la Pisciculture (DFPP) assure les 
missions de conception, d’élaboration et de mise en œuvre des politiques et stratégies 
en matière de pêche. Aussi, Comme dans bien d’autres domaines, l’État joue un rôle 
moteur dans la définition du cadre juridique des activités piscicoles et la 
détermination des rôles et compétences des différents acteurs en présence.   

Au niveau central du ministère, la Division « Pêche et Pisciculture » de la DFPP est 
notamment chargée de : (1) l’application des textes législatifs et réglementaires en 
matière de pêche et d’aquaculture; (2) l’encadrement des acteurs de la pêche et de 
l’aquaculture; (3) la promotion de l’aménagement et de la gestion de la pêche et de 
l’aquaculture; (4) du suivi et de la coordination de la mise en œuvre des conventions, 
des accords et traités signés et ratifiés par le Niger en matière de pêche et 
d’aquaculture.  
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Au niveau régional et local, les directions régionales et départementales de 
l’environnement (DRE) et (DDE) assurent à travers leurs services régionaux et 
départementaux de la Faune, de la Pêche et de l’aquaculture, d’une part, la mise en 
œuvre et le suivi des politiques et stratégies définies au niveau central de l’État en 
matière de pêche, et d’autre part,  l’encadrement opérationnel des acteurs à la base. 
Plus concrètement, ils ont pour missions : (1) l’encadrement des communautés des 
pêcheurs; (2) la vulgarisation des nouvelles technologies en matière de pêche et 
d’aquaculture; (3) l’application des textes réglementaires en matière de protection des 
pêcheries et de la promotion de l’aquaculture; (5) l’aménagement des pêcheries; et (6) 
le suivi et l’évaluation des captures à travers les statistiques de pêches.  

A l’échelon déconcentré de l’État, la mission de ces services techniques est, de 
manière générale, de mettre en œuvre à leur niveau de compétence, la politique 
gouvernementale. Plus précisément ces services assurent l’encadrement des 
populations, le contrôle du respect des lois et règlements, et l’appui conseil au profit 
des communautés rurales. Vis-à-vis de leur hiérarchie, les services régionaux et 
départementaux, jouent un rôle de courroie de transmission en matière de collecte 
d’informations de terrain qui serviront à élaborer, corriger, ou compléter les décisions 
des administrations centrales, et éventuellement, la politique du gouvernement. 
Toutefois, ces services techniques dont l’affectation descend rarement au niveau 
opérationnel de la commune, souffrent d’une certaine distance par rapport aux acteurs 
ruraux, distance aggravée par l’insuffisance des effectifs et des moyens, et surtout 
l’étendue des territoires de compétence. 

Au titre des acteurs périphériques il convient de retenir entre autres les nouvelles 
collectivités territoriales notamment les communes dont le champs de compétences 
s’étendra progressivement au domaine de la pêche et de l’aquaculture, les 
communautés des pêcheurs à travers leurs organisations traditionnelles les plus 
représentatives, les coopératives et les groupements de pêcheurs, de transporteurs( 
véhicule, pirogue ), de grossistes et de mareyeurs, les ONG et associations intervenant 
dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. Tous ces acteurs qui évoluent à la base 
agissent sous l’encadrement et l’appui conseil des services techniques de l’État et en 
partenariat avec eux.   

A côté de ces deux grandes catégories figure un troisième groupe d’acteurs 
composé : (1) d’organisations sous-régionales comme l’Autorité du Bassin du Niger 
(ABN), la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), le Comité inter-États de 
lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africain( UEMOA ), la Commission Economique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest( CEDEAO ); (2) d’organisations internationales comme la FAO; ou encore 
d’organismes gestionnaires de certaines Conventions internationales ratifiées par le 
Niger comme la Convention sur la Diversité biologique, la Convention Ramsar et la 
Convention CITES. Tous ces acteurs institutionnels supra nationaux qui agissent 
comme partenaires, interviennent aussi bien au niveau stratégique de l’État dont ils 
tendent de plus en plus à influencer le processus décisionnel dans le cadre de 
l’élaboration des politiques publiques, mais également au niveau opérationnel auprès 
des acteurs locaux où ils sont parfois à la base de certaines dynamiques à travers 
divers projets et programmes de développement à l’image du Projet PMEDP financé 
par la FAO.  

Aussi, à travers les actions d’aménagement de l’habitat (traitement des bassins 
versants, lutte contre les plantes envahissantes et luttes anti-érosive au niveau des 
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plateaux), les actions d’appui (à travers les formations au profit des utilisateurs des 
cours et plans d’eau), des organisations comme l’ABN, la CBLT et la FAO 
influencent plus ou moins directement ou indirectement les activités du secteur de la 
pêche au niveau opérationnel. Egalement, dans le cadre de leur mandat (gestion et 
développement durable des ressources naturelles partagées) ces organisations exercent 
une influence évidente au niveau stratégique notamment dans la définition des 
politiques et législations internes des États en matière de pêche. Il en est ainsi de la 
Convention sur la diversité biologique à travers les dispositions relatives à la gestion 
et la protection des espèces, la Convention RAMSAR à travers les dispositions sur la 
gestion et la protection des zones humides et leurs ressources, et la Convention CITES 
relative au commerce des espèces en voie d’extinction, du Code de Conduite pour une 
Pêche Responsable(CCPR). Du reste, les dispositions pertinentes de ces conventions 
doivent être généralement reprises et intégrées dans la législation interne en vue de 
renforcer harmonieusement le cadre juridique et institutionnel des activités 
halieutiques. Mais beaucoup reste à faire sur ce plan. 

III. Cohérence entre la politique de pêche et les autres politiques 

Par rapport aux réformes  et cadres stratégiques : Parallèlement aux réformes 
politiques et consécutivement à la chute du prix de l’uranium qui a considérablement 
réduit les possibilités financières de l’État, le pays s’est engagé depuis les années 
1985 dans un processus de stabilisation et d’ajustement structurel de son économie, et 
à repenser ses stratégies d’intervention en milieu rural. Dans ce cadre, plusieurs 
programmes d’ajustement structurel ont été négociés avec les institutions financières 
internationales notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international 
(FMI). Face aux résultats mitigés de ces différents programmes et surtout grâce au 
soutien de tous ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, le Niger qui est un des pays 
les plus pauvres du monde, a élaboré depuis 2002, une Stratégie de réduction de la 
pauvreté (SRP) définie par les pouvoirs publics comme « cadre stratégique unique de 
référence des interventions de l’État en matière économique, financière et sociale » 
(Document SRP). 

Dans le secteur rural où cet élan de réforme s’est particulièrement exprimé à partir des 
années 1990, plusieurs stratégies ou politiques sous-sectorielles ont été adoptées 
depuis la Conférence nationale et la transition politique qui la suivie. C’est 
notamment l’exemple de la Stratégie de croissance agricole durable élaborée en 1999, 
la Stratégie opérationnelle de  sécurité alimentaire et la Stratégie nationale de 
développement de l’irrigation et de collecte des eaux de ruissellement. Dans le même 
sens on peut également faire cas de l’adoption des Principes d’orientation d’un code 
rural en 1993 (Ordonnance 93-15 du 2 mars 1993), la mise en place d’un Conseil 
national de l’environnement pour un développement durable (CNEDD) en 1996 et 
l’élaboration d’un Plan national de l’environnement pour un développement durable 
(PNEDD).  

Mais le cadre de référence des politiques publiques qu’on retiendra dans ce domaine 
est certainement le document intitulé « Principes directeurs d’une politique de 
développement rural pour le Niger » adopté par le gouvernement par l’Ordonnance 
92-30 du 8 juillet 1992, s’articulant autour de quatre axes stratégiques à savoir : (1) la 
gestion intégrée des ressources naturelles; (2) l’organisation du monde rural, la 
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responsabilisation des populations et la modification du rôle de l’État; (3) la sécurité 
alimentaire; (4) l’intensification et la diversification des productions. 

Cependant, l’élaboration et la mise en œuvre de ces différentes stratégies sectorielles 
n’ayant pas permis une amélioration significative de la performance de ce secteur 
moteur de l’économie nationale, le gouvernement avec l’appui de la Banque mondiale 
et de plusieurs autres partenaires, s’est engagé à partir de 2002 dans un processus 
d’élaboration d’une stratégie de développement rural (SDR). S’inscrivant dans une 
approche globale et horizontale des problèmes du monde rural, elle se veut avant tout 
comme « un cadre unique de référence et de mise en cohérence pour toutes les 
interventions dans le domaine du développement rural » (Document SDR, 2003).  

Conçue pour donner un contenu opérationnel à la Stratégie nationale de réduction de 
la pauvreté (SRP) dans ce secteur, elle devait de façon générale permettre de « réduire 
l’incidence de la pauvreté rurale de 66% à 52% à l’horizon 2015, en créant les 
conditions d’un développement économique et social durable garantissant la sécurité 
alimentaire des populations et une gestion durable des ressources naturelles » 
(Document SDR, 2003). Approuvée par décret du gouvernement en date du 14 
novembre 2003 (décret 2003-310), la SDR constitue aujourd’hui la principale 
politique publique de l’État couvrant l’ensemble du secteur rural incluant celui de la 
pêche. C’est dans le cadre de cette suite logique qu’il a été élaboré de manière 
participative une stratégie et un sous programme pêche et aquaculture. Les deux 
documents seront bientôt adoptés par le Gouvernement.  

Les principaux axes d’intervention de ces documents sont : 

• Promouvoir un développement organisationnel des communautés de pêche, 
l’alphabétisation fonctionnelle des femmes, la scolarisation des enfants surtout 
des filles) pour leur permettre de s’insérer dans les processus de 
développement local, d’accéder aux services et infrastructures sociaux de  
base, de mieux gérer les situations de forte vulnérabilité liées aux conditions 
hydro-climatiques, et de participer effectivement à une gestion concertée des 
ressources naturelles (protection et conservation de la qualité des 
écosystèmes). 

• Améliorer les performances économiques au niveau local par : 

o la promotion de politiques adaptées de crédit/épargne, de valorisation 
des produits pêchés (augmentation de la valeur ajoutée), de promotion 
de la consommation de poisson au niveau national, de diversification 
des moyens d’existence à l’intérieur et en dehors du secteur ; 

o le développement des pêches amplifiées sur les petites retenues 
(actions communautaires de petite envergure comme la construction de 
bassins de stockage d’alevins et/ou de géniteurs, le reboisement, etc.) 

o la promotion du développement de certaines formes de pisciculture 
dans les aménagements hydro-agricoles qui soient adaptées aux 
conditions socio-économiques locales 

o le développement de partenariats stratégiques.  

• Mettre en place de mécanismes participatifs de génération régulière 
d’information sur le secteur pour alimenter les prises de décisions en matière 
 d’aménagement durable des ressources aquatiques, de développement local, 
de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire : 
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o création d’un cadre administratif et juridique approprié  
o élaboration d’un document de politique sectorielle 
o amélioration des connaissances sur le système (état de la ressource, 

suivi statistique, données environnementales et socio-économiques, 
profil de pauvreté ; évaluation de la contribution du secteur à 
l’économie nationale ; identification de canaux appropriés de diffusion 
de l’information disponible). 



 35

CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS 

Au regard de l’évolution actuelle du cadre institutionnel et territorial (décentralisation 
et communalisation intégrale), le secteur de la pêche pourrait constituer une porte 
d’entrée à partir de laquelle pourrait s’élaborer de véritables politiques ou stratégies 
de développement local. Du reste, l’exercice auquel nous venons de procéder montre 
bien que d’importants atouts existent dans ce domaine, mais qui sont insuffisamment 
pris en compte dans la formulation des politiques publiques. Sans les énumérer tous, 
nous retiendrons ceux qui nous paraissent les plus pertinents à commencer par : 

• L’’important potentiel piscicole mobilisable pratiquement sur toute la bande 
sud du pays. Ce potentiel est estimé à 400 000 ha de plan d’eau douce 
recouvrant le Fleuve Niger et ses affluents, la Komadougou Yobé, le Lac 
Tchad, 970 mares naturelles et 69 retenues d’eau artificielles (Directions des 
aménagements et équipements ruraux agricoles et des ressources en eau, 
2003). La possibilité d’élargir encore ce potentiel existe si les pouvoirs publics 
et leurs partenaires feront du secteur de la pêche un axe de développement 
local. 

• L’existence d’un marché potentiel du poisson : la demande nationale en 
poisson est nettement supérieure à l’offre. Ce qui fait aujourd’hui du poisson 
un aliment d’une catégorie de population privilégiée. Alors que c’est la source 
de protéine la plus accessible à toutes les couches sociales. Le déficit de l’offre 
nationale se traduit généralement par des importations de poisson (frais d’eau 
douce, congelé de mer) à partir du Mali, du Nigeria, du Sénégal, du Bénin et 
de la Côte d’Ivoire. Dans une perspective de développement local, non 
seulement la production nationale pourrait être améliorée, mais également la 
demande pourrait s’élargir et prendre en compte les besoins des zones rurales 
notamment avec l’avènement des nouvelles communes. 

• L’existence d’un savoir et d’un savoir-faire traditionnels en matière de 
pêche : les communautés de pêche ont développé un important capital social 
et technique à travers une parfaite maîtrise des pratiques traditionnelles de 
gestion des ressources et d’accès à l’eau. En outre, ces acteurs locaux font 
preuve d’une assez bonne connaissance des techniques de pêche et de 
transformation. Dans ce domaine notamment, les communautés riveraines des 
différents plans d’eau ont une parfaite connaissance des techniques 
traditionnelles de fumage, de séchage et de friture longtemps développées au 
niveau des terroirs. Pour leur part, les opérateurs privés locaux (commerçants) 
ont une grande maîtrise de l’offre et de la demande de poisson ainsi que les 
prix pratiqués sur les marchés à l’intérieur comme à l’extérieur (Nigeria) 
notamment. Il s’agit là d’importants atouts jusque-là ignorés dans le cadre des 
politiques nationales, qui doivent être capitalisés et valorisés dans la double 
perspective de la décentralisation et du développement local. 

• Les possibilités de diversification de la production locale : les zones de pêche 
offrent également d’énormes possibilités en terme d’activités socio-
économiques. Ainsi, outre la pêche et le mareyage, les communautés 
riveraines des plans d’eau pratiquent généralement l’agriculture (cultures 
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vivrières et de rente de saison ou de contre-saison), l’élevage, l’artisanat et le 
petit commerce. Dans certaines communautés de pêche on assiste même à la 
naissance de nouveaux métiers, comme à Ayérou où le développement récent 
de l’activité touristique s’est traduit par l’apparition de la fonction de Guide 
touristique. A Ayérou, récemment devenue Commune rurale, le tourisme est 
en passe de devenir une source d’emplois non négligeable pour les 
communautés de pêche (environ 100 touristes par mois), et on dénombre 
environ vingt (20) guides qui sont organisés en association (Document 
PMEDP, décembre 2004).  

• Les nouvelles options politiques et économiques axées sur la 
décentralisation, la bonne gouvernance et la réduction de la pauvreté : ces 
options sont favorables à l’implication et à la participation des acteurs locaux à 
la prise des décisions, à la concertation et à la transparence, à la 
responsabilisation et la reddition des comptes, toutes choses qui conditionnent 
le développement local. Le démarrage effectif de la décentralisation au niveau 
communal se traduira sans contexte par un regain d’intérêt pour le local, et par 
une bonne gouvernance des affaires locales par les acteurs les plus directement 
concernés. Investies de la compétence générale dont celle de soutenir 
l’économie locale, les communes à travers leurs organes délibérants pourront 
désormais s’appuyer sur les initiatives locales et leurs propres ressources pour 
promouvoir localement les activités de pêche, et les replacer au centre de leurs 
stratégies de développement. En outre, de part leur nature,  les possibilités 
d’emplois qu’elles offrent et les revenus qu’elles sont susceptibles de générer, 
les activités piscicoles constituent des supports pertinents pour une véritable 
stratégie de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté. Aussi, dans un 
contexte de gestion locale ce secteur pourrait être l’avenue par laquelle 
passeront les dynamiques locales de développement. 

C’est assurément là des atouts à considérer et à capitaliser, mais à côté desquels, le 
secteur de la pêche fait face à de nombreuses contraintes dont les plus caractéristiques 
réfèrent à :    

• La faible organisation du secteur : le secteur de la pêche se caractérise 
particulièrement par son déficit organisationnel contrairement aux autres 
éléments du secteur rural (agriculture, élevage, foresterie et artisanat par 
exemple) au niveau desquels de véritables dynamiques sont perceptibles avec 
constitution de structures faîtières et même des réseaux.  

• Faible encadrement des services techniques d’appui conseil : Dans le 
contexte du milieu rural nigérien, cette situation explique certainement la 
première. L’État, censé jouer la principale fonction d’accompagnement, agit à 
travers une administration peu déconcentrée et des services techniques peu 
présents sur le territoire, peu équipés et s’appuyant pour l’essentiel sur les 
structures de la chefferie traditionnelle et des projets généralement financés 
par les partenaires extérieurs. Cette faible déconcentration peut s’apprécier 
d’abord à travers le réseau des services publics territoriaux qui reste très étroit, 
la faiblesse des effectifs, le niveau des pouvoirs et des moyens délégués par les 
services centraux qui éprouvent beaucoup de difficultés à lâcher leurs 
prérogatives à leurs agents locaux. Pour remplir ses missions dans le cadre des 
dynamiques de responsabilisation en cours, et promouvoir le développement 
local, l’administration de l’État se doit de renforcer ses effectifs largement 
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affectés par les politiques d’ajustement structurel, mais surtout renforcer les 
capacités du personnel existant et celles des partenaires locaux. 

• Faible esprit entreprenarial:  malgré les diverses interventions de divers 
partenaires et le soutien apporté au développement des activités génératrices 
de revenus, on observe une faible culture d’entreprise, même si quelques 
coopératives ont fait leur apparition au niveau de certains terroirs (Tafouka, 
Rouafi et Tabalak). 

Faible prise en compte dans les politiques publiques : En dépit de ses potentialités le 
secteur de la pêche est insuffisamment pris en compte dans le cadre de la définition 
des politiques de l’État, les collectivités territoriales n’existant pas de manière 
formelle. On retiendra à titre illustratif qu’il est le seul élément du secteur rural à 
n’avoir pas fait l’objet d’un forum national. La faible prise en compte dans les 
politiques publiques, c’est d’abord l’absence d’un cadre institutionnel propre au 
secteur et d’un cadre juridique cohérent et étoffé. Comme indiqué plus haut, le secteur 
de la pêche ne dispose ni de ministère, ni même de direction propre, au point où ses 
actions manquent de visibilité et de lisibilité du fait de leur intégration dans le secteur 
de la foresterie. Cette contrainte majeure explique largement les premières, et se 
traduit également par d’autres plus handicapantes comme l’insuffisante valorisation 
des ressources halieutiques, et la non prise en compte des acteurs de la pêche et de 
leurs intérêts dans la formulation des politiques nationales, le faible investissement 
dans le secteur et le faible accès des communautés de pêche aux services sociaux de 
base (éducation, santé, eau potable).  

La somme de ces contraintes explique largement ce qu’on pourrait qualifier de 
paradoxe des communautés de pêche qui évoluent dans un contexte de pauvreté 
ambiante et endémique sur fond d’un important potentiel qui reste à mieux valoriser. 
Face aux contraintes évoquées plus haut, et dans la  perspective d’une politique de 
décentralisation et de développement local qui impliquerait davantage les 
communautés de  pêche, nous retiendrons au titre des propositions : 

Doter le secteur de la pêche d’un cadre institutionnel propre afin de donner plus de 
visibilité et de lisibilité aux actions entreprises et à la contribution réelle de ce secteur 
à l’économie nationale et locale. S’il est difficile d’envisager la création d’une 
structure de rang ministériel spécifique au secteur dans le contexte actuel, il est 
souhaitable de concrétiser le plus tôt possible le projet en cours de création d’une 
Direction nationale de la Pêche et de l’aquaculture, et même aller au delà par la 
création de services techniques déconcentrés relevant à part entière de cette direction 
afin d’être au niveau le plus proche possible des acteurs locaux. 

Doter le secteur de la pêche d’un document de politique sectorielle qui définirait les 
missions et responsabilités de l’État dans le secteur, celles des collectivités 
territoriales, et celles des autres partenaires que sont les bailleurs de fonds, les 
organisations de la société civile, les communautés de pêche elles-mêmes, les projets 
de développement et les opérateurs privés. En tout état de cause, au regard des 
orientations politiques actuelles et des dynamiques en cours sur le terrain, il est urgent 
de définir une véritable stratégie nationale de développement de ce secteur vu les 
possibilités qu’il peut offrir en terme de réduction de la pauvreté, et de solution à la 
double crise alimentaire et économique. Dans cette perspective, si la définition des 
orientations stratégiques du secteur doit relever du niveau national (État), les 
collectivités territoriales doivent désormais être le niveau opérationnel de mise en 
œuvre, et reconnaître leur compétence planificatrice dans ce domaine.  



 38

• Étoffer et rendre cohérent le cadre juridique du secteur de la pêche : réviser 
profondément la loi 98-42 du 7 décembre 1998 portant régime de la pêche au 
Niger en y intégrant les dimensions de la décentralisation, de la responsabilisation 
des communautés locales et le développement local qu’elle semble largement 
occulter. Aussi il importe de saisir la même opportunité pour compléter cette 
législation de base par un décret d’application pour la rendre plus opérationnelle, 
mais également plus ouverte et inclusive. C’est à dire prendre en compte les 
conventions et accords internationaux dont le Niger a signé et ratifié. 

• Inscrire résolument le développement du secteur de la Pêche et des 
communautés de pêche dans la dynamique de  décentralisation en cours :  De 
manière générale, les communautés de pêche évoluent au niveau des terroirs 
villageois dont la plupart relèvent désormais des territoires des communes rurales 
récemment créées et installées au Niger ( loi 2002-14 et décret 2004-259). 
S’inscrire dans la dynamique de décentralisation, c’est donc saisir l’opportunité 
qu’offre cette réforme de nature politique en terme de partage de responsabilités 
institutionnelles de développement entre l’État central et les institutions publiques 
locales que sont les collectivités territoriales pour promouvoir le développement 
local et la bonne gouvernance. Dans le cas d’espèce, au delà de la compétence 
générale que le législateur reconnaît aux collectivités territoriales, l’État doit, dans 
le respect du double principe de la subsidiarité et de la concomitance, re préciser 
et renforcer les compétences communales dans le domaine clé de la gestion des 
ressources naturelles et notamment des ressources halieutiques, afin de mieux 
mobiliser les ressources locales et le potentiel humain dans la perspective du 
développement local.  

• Renforcer la dynamique organisationnelle des communautés de pêche : il 
s’agit particulièrement de promouvoir des organisations rurales capables de 
mobiliser le potentiel humain que représentent les communautés de pêcheurs, les 
agriculteurs, les éleveurs et les artisans, tel que du reste le préconisent les 
Principes Directeurs d’une Politique de Développement Rural pour le Niger  
(ordonnance 92-030 du 8 juillet 1992).  

• Favoriser dans le même élan, le renforcement de l’empowerment des 
communautés rurales, autrement dit le pouvoir et les capacités des couches les 
plus pauvres, notamment à travers l’élargissement de la formation (alphabétisation 
et autres techniques d’éducation) qui feront reculer la barrière de 
l’analphabétisme, et la promotion des activités productives génératrices de 
revenus qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté caractéristique des 
zones rurales. C’est à cette condition que les communautés rurales en général 
pourront dépasser le stade d’une participation symbolique et de pure forme dans le 
cadre des concertations et processus décisionnels qui auront désormais cours au 
niveau communal à la faveur de la décentralisation. 

• Asseoir les bases d’une économie de rez-de-chaussée à partir de laquelle 
pourrait être créées les conditions d’un premier développement au niveau local. Il 
s’agira d’améliorer d’abord la transformation de la production locale, développer 
un système d’échange qui prend non seulement en compte les besoins locaux que 
la dynamique ville-campagne, mais également les possibilités d’échanges 
transfrontaliers, toutes choses devant se traduire par une relative amélioration de 
l’économie locale. Pour ce faire, il importera à court et moyen termes de : (1) 
développer les plans d’eau artificiels à travers la multiplication des retenues d’eau 
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et leur empoissonnement, (2) développer la filière « Pêche et Aquaculture », et en 
faire un axe de développement local, (3) insuffler l’esprit d’entreprenariat chez les 
acteurs ruraux en général et les communautés de pêche en général, et favoriser 
leur accès au crédit.  

 


