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REPUBLIQUE DU NIGER
Région de ….……………………………………………………………..
Département de …………………………………………………………
Commune de …………………………………………………………….
Commission foncière de base de…………………………………….

Période du :………………............................

Au :…………………………………………..…..

Rapport d’activités de la Cofob de ……………………………..
située en zone agricole ou entre zone agricole et zone pastorale

Président :………………………………………………………………………………………………
Secrétaire :……………………………………………………………………………………………..
1.

Délivrance des actes de transaction foncière

Type d’acte

Nombre
d’attestations
délivrées sur
la période

Nombre total
d’attestations
délivrées par
la Cofob
depuis sa
création

Observations

Attestation d’achat
Attestation de donation
Attestation de détention
coutumière
Contrat de prêt
Contrat de location
Contrat de gage
coutumier
2.

Situation des ressources partagées

Type de ressource

Nombre total

Nombre sécurisé

Problèmes éventuels

Couloir de passage
Aire de pâturage
Forêt
Puits
Forage
Mare permanente
Mare temporaire
Autres, préciser

SPCR

1

3.

Missions de contrôle de mise en valeur effectuées
Nombre de missions de
contrôle de mise en valeur
effectuées

Type de ressource

Observations

Couloir de passage
Aire de pâturage
Terroir d’attache
Forêt
Puits
Forage
Mare permanente
Mare temporaire
Autres
4.

Missions de sensibilisation ou de vulgarisation
Thème de la
mission de
sensibilisation

5.

Nombre de
missions
effectuées

Public visé

Observations

Situation des conflits

Type de conflit

Nombre
total de
conflits

Nombre
de conflit
dans
lesquels
l’expertise de la
Cofob a
été
sollicitée

Nombre
de
conflits
conciliés

Nombre de
conflits en
cours de
conciliation

Observations

Agriculteur-agriculteur
Eleveur-éleveur
Agriculteur-éleveur
Agriculteur-pêcheur
Eleveur-pêcheur
Agriculteuradministration
Eleveur-administration
Autre (préciser)

SPCR

2

