REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
AGRICOLE
COMITE NATIONAL DU CODE RURAL

Arrêté N° 013 /MDA/CNCR/SP
du 19 Avril 2006
portant organisation, attributions et
modalités de fonctionnement des
Secrétariats Permanents Régionaux du
Code Rural

Le Ministre du Développement Agricole,
Président du Comité National du Code Rural,

Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
l’Ordonnance N°93-015 du 2 Mars 1993 portant Principes d’Orientation du Code Rural ;
le Décret N° 97-008/PRN/MAG/EL du 10 Janvier 1997 portant organisation, attributions
et fonctionnement des institutions chargées de l’application des principes d’orientation
du code rural ;
le Décret N° 2004-403/PRN du 24 Décembre 2004 portant nomination du Premier
Ministre ;
le Décret N° 2004-404/PRN du 30 Décembre 2004 portant nomination des membres du
gouvernement ;
le Décret N° 2005-044/PRN/MDA du 18 Février 2005 déterminant les attributions du
Ministre du Développement Agricole;
le Décret N° 2005-093/PRN/MDA du 22 Avril 2005 portant organisation du Ministère du
Développement Agricole ;

Sur proposition du Secrétaire Permanent du Code Rural

Arrête :

Chapitre 1 : Généralités
Article 1er : Le présent arrêté détermine la composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement des Secrétariats Permanents Régionaux du Code Rural tels que prévus par
l'Ordonnance 93-015 du 2 Mars 1993 portant principes d'orientation du code rural et le
Décret N° 97-008/PRN/MAG/EL du 10 Janvier 1997 portant organisation, attributions et
fonctionnement des institutions chargées de l'application des principes d'orientation du code
rural.
Chapitre 2 : Composition
Article 2 : Le Secrétariat Permanent Régional est placé sous l'autorité du Gouverneur de la
région et comprend les représentants des services techniques chargés de l'agriculture, de
l'élevage, de l'environnement, de la faune, de la pêche et de la pisciculture, de l'hydraulique,
du génie rural, de l'aménagement du territoire, du développement communautaire, du
cadastre et des domaines.
Article 3 : Le Secrétariat Permanent Régional peut faire appel à toute personne dont il juge
l'avis nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Article 4 : Le Secrétaire Permanent Régional est choisi parmi les fonctionnaires membres
du Secrétariat Permanent Régional. Il doit être un cadre supérieur de la catégorie A de la
fonction publique et ayant un des profils suivants : agriculture, élevage, environnement,
hydraulique, génie rural ou aménagement du territoire. Il est choisi pour ses compétences en
matière de développement rural.
Article 5 : Le Secrétaire Permanent Régional du Code Rural est nommé par arrêté du
Ministre du Développement Agricole, Président du Comité National du Code Rural, sur
proposition du Gouverneur de la région, après visa du Ministre responsable de
l'administration de tutelle de l'intéressé, s'il ne relève pas du Ministère du Développement
Agricole.
Article 6 : Le Secrétaire Permanent Régional du Code Rural rend compte au Secrétaire
Permanent National du Code Rural.
Chapitre 3 : Attributions
Article 7 : Le Secrétariat Permanent Régional du Code Rural est le service technique
spécialisé dans la mise en œuvre du Code Rural à l'échelle de la région.
Article 8 : Le Secrétariat Permanent Régional du Code Rural a pour mission :
 la coordination et le contrôle de l'application et de la vulgarisation du Code
Rural dans la Région ;
 la Collecte, le traitement et la conservation des données nécessaires à
l'élaboration du Schéma d'Aménagement Foncier à l'échelle régionale: ;
 l'élaboration du Schéma d'Aménagement Foncier ;
 l’archivage au niveau régional des fichiers et des dossiers fonciers ruraux
de chaque département ;
 l'appui méthodologique, la coordination et la synthèse des activités des
Secrétariats Permanents départementaux et communaux et la transmission
des rapports au Secrétariat Permanent National ;
 la supervision, l'encadrement et la coordination des activités des commissions
foncières départementales.
Article 9 : Le Secrétaire Permanent Régional assure l'animation, la coordination et la
supervision des activités des cellules techniques relevant du Secrétariat Permanent
Régional.
Il prépare à la signature du Gouverneur tous les actes réglementaires de portée régionale
ou locale relatifs à la mise en œuvre du Code Rural.
Chapitre 4 : Fonctionnement
Article 10 : Le Secrétariat Permanent Régional comprend les cellules techniques suivantes :
 la Cellule Cartographie et Aménagement Foncier ;
 la Cellule Communication, Documentation et Archivage des données.
Article 11: Le Secrétariat Permanent Régional élabore un programme annuel d'activités et
un budget de fonctionnement.
Article 12 : Le budget de fonctionnement du Secrétariat Permanent Régional est constitué
des contributions de l'Etat, des collectivités territoriales et des partenaires techniques et
financiers.

Article 13 : Les locaux devant servir de siège au Secrétariat Permanent Régional sont à la
charge des autorités régionales.
Article 14 : Les autorités régionales mettront à la disposition du Secrétariat Permanent
Régional le personnel auxiliaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Article 15 : Un arrêté du Gouverneur de région nomme les membres du Secrétariat
Régional.
Article 16 : Au cours de ses premières assises, le Secrétariat Permanent Régional élabore et
adopte un règlement intérieur précisant les modalités de son fonctionnement. Le règlement
intérieur est validé par un arrêté du Gouverneur de la région.
Chapitre 5 : Des dispositions diverses
Article 17 : Le Secrétaire Général du Ministère du Développement Agricole, le Secrétaire
Permanent du Code Rural et les Gouverneurs des régions sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.
Article 18 : Le présent arrêté qui prend effet à partir de la date de sa signature sera publié au
Journal Officiel de la République du Niger.

Ampliations :
- PRN
- PM
- Membres CNCR
- SPCR
- Gouverneurs
- Préfets
- PCCU
- Maires
- JORN

Labo Moussa

