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FICHE N°8 : BIBLIOGRAPHIE 
ET SITES INTÉRESSANTS POUR APPROFONDIR

PAPER N°8 : BIBLIOGRAPHY AND INTE-
RESTING WEBSITES FOR FURTHER INFORMATION

Cette fiche présente, pour l’ensemble du dossier, une 
sélection de sites et d’ouvrages de référence pour appro-
fondir la réflexion.

SUR LE NIGER EN GÉNÉRAL

http://www.who.int/countries/ner/fr/
http://www.unicef.org/wcaro/WCARO_Niger_
Factsheet-12-fr.pdf
http://www.unicef.org/french/infobycountry/niger_
statistics.html

http://www.nigerdiaspora.net
http://www.medianiger.info
http://www.tamtaminfo.com
http://www.jeuneafrique.com/pays/niger/niger.asp

- Le site du Réseau national des Chambres d’Agriculture 
du Niger (RECA) : http://www.reca-niger.org/
- Les actualités du développement rural au Niger : 
http://www.inter-reseaux.org/mot/niger

- Dispositif national de prévention et de gestion des 
crises alimentaires : http://www.cic.ne/
- Fewsnet : http://www.fews.net/pages/country.
aspx?gb=ne
- Ocha Niger : http://ochaonline.un.org/Default.
aspx?alias=ochaonline.un.org/niger

- Le site de la Stratégie de Développement Rural (SDR) : 
http://www.strategie-developpement-rural-niger.org/
http://www.inter-reseaux.org/ressources-
thematiques/politiques-agricoles/article/
politiques-agricoles-du-niger

SUR LE CODE RURAL

 http://
www.hubrural.org/spip.php?article1746

- Malam Kandine Adam, Niger : « Une réforme 
foncière basée sur un processus participatif continu », 
Conférence Internationale sur la Réforme Agraire et le 
Développement Rural, Brésil, Mars 2006.
Document téléchargeable ici : http://www.landcoali-
tion.org/pdf/ev06_iccard_niger.pdf
- Rapport du Niger à la Conférence Internationale sur la 
Réforme Agraire et le Développement Rural, Processus 
d’élaboration et de mise en œuvre du Code Rural au 
Niger, Brésil, 2006.
Document téléchargeable ici : http://www.icarrd.org/
fr/icard_doc_down/national_Niger.pdf
- Abdoul Karim Mamalo et Jérôme Pennec, Code 
Rural du Niger : une gestion décentralisée et 
concertée du foncier, Mars 2010. Document télé-
chargeable ici : http://www.inter-reseaux.org/
revue-grain-de-sel/49-agriculture-et-aleas/article/
code-rural-du-niger-une-gestion

SUR LE PASTORALISME

http://www.reca-niger.org/spip.php?article160

 
http://www.fao.org/ag/AGP/agpc/doc/Counprof/
frenchtrad/Niger_fr/Niger_fr.htm
http://www.ded.de/cipp/ded/lib/all/lob/
return_download,ticket,g_u_e_s_t/bid,2585/
check_table,it_chap_downl_embed/~/DEDexpert_
Transhumanzstudie.pdf 

This fact sheet contains a selection of reference websites 
and books to learn more about Niger’s rural code.

ABOUT NIGER

http://www.who.int/countries/ner/fr/
http://www.unicef.org/wcaro/WCARO_Niger_
Factsheet-12-fr.pdf
http://www.unicef.org/french/infobycountry/niger_
statistics.html

http://www.nigerdiaspora.net
http://www.medianiger.info
http://www.tamtaminfo.com
http://www.jeuneafrique.com/pays/niger/niger.asp

- The Nigerien national network of local agriculture 
o"ces (Réseau national des Chambres d’Agriculture - 
RECA) : http://www.reca-niger.org/
- Newsfeeds on rural development in Niger : http://
www.inter-reseaux.org/mot/niger

- The National System for the Prevention and Resolution 
of Food Crisis (Dispositif national de prévention et de 
gestion des crises alimentaires) : http://www.cic.ne/
- Fewsnet : http://www.fews.net/pages/country.
aspx?gb=ne
- OCHA Niger : http://ochaonline.un.org/Default.
aspx?alias=ochaonline.un.org/niger

- The Rural Development Strategy (Stratégie de Déve-
loppement Rural - SDR) website : 
http://www.strategie-developpement-rural-niger.org/
http://www.inter-reseaux.org/ressources-
thematiques/politiques-agricoles/article/
politiques-agricoles-du-niger

ABOUT THE RURAL CODE

 
http://www.hubrural.org/spip.php?article1746

- Malam Kandine Adam, Niger : « Une réforme 
foncière basée sur un processus participatif continu », 
International Conference on Agrarian Reform and Rural 
Development, Brazil, March 2006.
Available for download at : http://www.landcoalition.
org/pdf/ev06_iccard_niger.pdf
- Niger’s report at the International Conference on 
Agrarian Reform and Rural Development, Processus 
d’élaboration et de mise en œuvre du Code Rural au 
Niger, Brazil, 2006.
Available for download at : http://www.icarrd.org/fr/
icard_doc_down/national_Niger.pdf
- Abdoul Karim Mamalo et Jérôme Pennec, Code 
Rural du Niger : une gestion décentralisée et 
concertée du foncier, Mars 2010. Available for 
download at : http://www.inter-reseaux.org/
revue-grain-de-sel/49-agriculture-et-aleas/article/
code-rural-du-niger-une-gestion

ABOUT PASTORALISM

 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article160

 
http://www.fao.org/ag/AGP/agpc/doc/Counprof/
frenchtrad/Niger_fr/Niger_fr.htm
http://www.ded.de/cipp/ded/lib/all/lob/
return_download,ticket,g_u_e_s_t/bid,2585/
check_table,it_chap_downl_embed/~/DEDexpert_
Transhumanzstudie.pdf 


