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Problématique
Les projets et programmes qui ont des volets de réalisation physique d’investissements,
sont souvent cités comme des vecteurs ou des sources de conflits. Ces projets ne prennent
pas toujours le temps nécessaire pour comprendre et analyser le potentiel de conflits latents
liés à l’activité à entreprendre.
Si de telles précautions sont prises, beaucoup de situations préjudiciables à la paix sociale
seront évitées et cela permettra d’orienter positivement les actions vers des options et des
choix judicieux. C’est ce qu’on appelle l’approche « Do no harm ».

Approche méthodologique
Le programme ZFD dans la région de Diffa bénéficie d’une certaine expertise en matière
d’approche « Do no harm » et s’est engagé à transférer ces compétences aux structures du
Code Rural de la région : Cofocom et Cofodép, en les appuyant techniquement et
financièrement à effectuer des missions d’analyse-diagnostic des conflits pour préparer la
mise en place d’ouvrages.
En effet, les Commissions foncières
ont pour missions :


De prévenir les conflits entre les
producteurs ruraux dans le
domaine foncier en particulier ;



De sécuriser les opérateurs
ruraux par la délivrance d’actes
de sécurisation foncière ;



De conseiller et répondre aux
sollicitations
de
tout
d’intervenant et d’apporter leurs
expertises.

Toutes les missions-diagnostic conduites dans le cadre du programme PADL-DIFFA ont été
menées conjointement par les membres des Cofodép et Cofocom et l’équipe du ZFD-Diffa.
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Choix des sites
Les sites retenus pour l’analyse sont un échantillon de sites où des travaux étaient prévus
par le PADL en 2007 et où les travaux n’avaient pas connu un début d’exécution. Il s’agit
notamment du fonçage de puits pastoraux, de la réhabilitation de forages artésiens, de
l’aménagement de mares et d’autres eaux de surface, etc.
Objectifs et missions
Les missions sur le terrain de la Cofo menées avec l’appui du ZFD visent à mener des
investigations sur les sites / ressources et leurs utilisateurs actuels et potentiels (après les
travaux de construction ou aménagement par le PADL), et surtout de comprendre les
risques de conflit (questions foncières, utilisation des ressources partagées, etc.).
A la fin de chaque mission-diagnostic, un bref rapport synthétique est mis à la disposition du
PADL qui présente les résultats.
L’objectif principal est de fournir au PADL toute information nécessaire pour bien juger les
risques et effets possibles des actions envisagées ou en cours. Ceci afin de prendre les
mesures nécessaires pour harmoniser le travail sur le terrain avec les besoins et intérêts des
acteurs impliqués.

Les outils utilisés


Choix des informateurs, personnes ou groupe à contacter sur le site ;



Guide de questionnaires : profil historique de la population du site, dynamique,
cohésion sociale, pouvoir, données socio-économiques et environnementales ;



Coordonnées géographiques du site et cartographie socio-foncière ;

 Analyse et recommandations.
Résultats obtenus


Aménagement hydro-agricole de GREMADI dans la commune de Mainé Soroa,



Puits cimenté villageois de BLA ADAM dans la commune de Mainé Soroa,



Puits pastoral de Boudoum dans la commune de Gueskérou,



Puits pastoral de Dououlé dans la commune de Gueskerou.

Pour ces sites, les rapports sont disponibles au niveau des Cofocom et Cofodép de la région
de Diffa et au PADL. Les informations collectées ont permis d’aplanir certains cas de conflits
et de préciser les besoins des bénéficiaires.
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Limites


Difficulté de la prise en charge conséquente des membres des Cofo. Le projet ZFD à
facilité certaines charges qui incombent au promoteur de l’activité.



Le manque de maitrise par certaines Cofo des connaissances en technique
d’investigation et d’utilisation du GPS.

Leçons apprises ;
A côté des difficultés liées à la conduite du processus, l’expérience a permis de
responsabiliser les Cofo et de les appuyer à jouer leur rôle en matière d’appui à la
sécurisation des ressources en termes de :


Renforcement de leur capacité face aux demandes d’une expertise.

 Visibilité sur le terrain pour accompagner les acteurs ruraux.
Recommandations
Afin de permettre aux Cofo de mener à
bien cette tache, elles ont besoin :


De formation sur l’approche « Do
no harm » et les éléments de base
en gestion et prévention des
conflits ;



De formation et d’équipement
comme un GPS, des logiciels de
cartographie ;

 De

pérenniser cette approche
initiée par le ZFD et l’étendre aux
autres Cofo du Niger.
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