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FICHE N°9 : 
PETIT LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES

Ce petit lexique vise à favoriser la compréhension du dos-
sier par l’ensemble de ses utilisateurs. Il propose des défi-
nitions simples de termes techniques utilisés dans le film 
ou dans les fiches. Les définitions proposées sont adap-
tées au contexte nigérien, si possible complétées par des 
exemples tirés de l’expérience du Code Rural, et ne visent 
en aucun cas à proposer une compréhension exhaustive 
de concepts complexes et souvent multiformes. Les termes 
sont présentés dans un ordre alphabétique. 

Une aire de pâturage est un espace à 
vocation pastorale situé en zone pastorale (contrairement 
aux enclaves pastorales, qui sont des espaces à vocation 
pastorale situés en zone agricole).  

 Un champ piège est un champ cultivé 
illégalement dans les espaces pastoraux, avec pour objet 
de piéger les éleveurs. Celui qui cultive un champ piège 
espère que les animaux y commettront des dégâts cham-
pêtres dans l’unique but de recevoir des réparations.

 Le chef de village est le chef 
traditionnel d’une communauté sédentaire vivant dans 
une agglomération rurale. Le chef de tribu est le chef 
traditionnel d’une communauté permanente de pasteurs.

 Le chef de canton 
est le chef traditionnel d’un regroupement de plusieurs 
villages. Le chef de groupement est le chef traditionnel 
d’un regroupement de plusieurs tribus.

 Les 
che!eries traditionnelles désignent à la fois les territoires 
placés sous l’autorité d’un chef traditionnel, et l’auto-
rité, la charge attribuée à ce chef traditionnel. Le terme 
d’autorités coutumières désigne l’ensemble des chefs 
traditionnel d’un territoire donné. Les che!eries tradition-
nelles, ou autorités coutumières, sont donc des sources 
d’autorité et de contrôle social émanant de la coutume, 
et non de l’État. 

 La collégialité est le principe guidant les 
actions d’un groupe de personnes (le collège) ayant le 
même statut et assumant les décisions prises par la majo-
rité de ses membres.

Le terme de concession est un terme 
de droit administratif qui désigne des actes par lesquels 
l’administration (le concédant) confère à un acteur privé 
(le concessionnaire) des droits et avantages spéciaux sur 

un domaine. Par exemple, au Niger, l’État peut accorder 
à des entreprises des concessions privées sur ses terres 
pour l’exploitation de l’uranium.

 Un conflit est une situation d’a!ron-
tement par rapport à des enjeux précis, individuels ou 
collectifs. Un conflit foncier désigne donc une situation 
d’a!rontement entre deux individus ou deux groupes 
ayant des intérêts divergents sur des enjeux liés à la terre.

Un couloir de passage est une piste 
ou un chemin a!ecté au déplacement des animaux entre 
deux ou plusieurs localités, pays ou espace pastoraux. 

 La croissance démogra-
phique, ou accroissement démographique, désigne la 
variation de la population, sur un territoire précis (souvent 
un pays), et dans un laps de temps déterminé (souvent 
une année). C’est la somme de l’accroissement naturel (la 
di!érence entre le nombre de naissances et le nombre de 
décès dans le pays en une année) et de l’accroissement 
migratoire (la di!érence entre le nombre de personnes 
arrivant dans le pays et le nombre de personnes quittant 
le pays en une année). Il permet de savoir si la population 
d’un pays augmente, et à quel rythme elle augmente. 

 Les cultures de rente sont des cultures 
qui peuvent générer des liquidités. Elles sont souvent des-
tinées à l’exportation. Par exemple : le café, le cacao, les 
arachides, le coton, etc.

 Les cultures de subsistance, ou 
cultures vivrières, sont destinées à la consommation de 
ceux qui les produisent.

 Les dégâts champêtres sont les 
dommages causés à un agriculteur par le passage d’un 
animal ou d’un troupeau dans son champ entre la période 
de semis et la période de récolte.

 La décentralisation est le processus par 
lequel l’État transfère des attributions exercées jusque 
là par ses organes centraux ou ses représentants terri-
toriaux à des institutions juridiquement distinctes de 
l’État, et bénéficiant, sous son contrôle, d’une certaine 
autonomie de gestion (par exemple, les communes, les 
départements, etc).

 Un acte de détention coutu-
mière permet de reconnaître et d’o"cialiser les droits 

fonciers d’un individu ou d’un groupe d’individus qui 
met une terre en valeur depuis un temps relativement 
long, sans pour autant posséder de titre de propriété ou 
de reconnaissance légale de droits d’aucune sorte sur 
cette terre. La remise d’actes de détention coutumière 
par les commissions foncières participe à la sécurisation 
foncière du Niger.

 Le droit d’usage est une sorte d’usufruit 
qui donne à son titulaire la faculté de se servir d’une 
chose appartenant à autrui ainsi que d’en percevoir les 
fruits. Par exemple, les pasteurs nigériens possèdent un 
droit d’usage collectif sur les terres domaniales situées au 
Nord de la limite des cultures, c’est-à-dire qu’ils ne sont 
pas propriétaires de ces terres (c’est l’État nigérien qui est 
propriétaire) mais qu’ils peuvent, collectivement, avoir 
l’usage de cette terre (en y faisant paître leurs troupeaux, 
en ayant accès aux points d’eau qui s’y trouvent, etc...).

 Le droit d’usage prioritaire 
s’applique aux pasteurs sur leur terroir d’attache. Même 
si l’accès aux ressources ne peut être interdit à aucun 
pasteur en zone pastorale, les pasteurs qui sont sur leur 
terroir d’attache ont la priorité de l’accès à ces ressources 
avant tout autre utilisateur.  

 La coutume est une norme de droit 
objectif fondée sur une tradition populaire qui prête à 
une pratique constante. C’est une véritable règle de droit, 
mais d’origine non étatique. 

 Le droit positif désigne le droit mis en 
place par l’État. En Afrique, il est souvent hérité du droit 
colonial. 

 L’élevage sédentaire fait référence 
à un type d’élevage qui n’est pas basé sur la mobilité 
des troupeaux. Le bétail et les éleveurs sont sédentaires.

 Le pastoralisme 
transhumant est une forme de pastoralisme basé sur 
les migrations périodiques du bétail en fonction des 
contraintes naturelles et climatiques prises en compte 
par les éleveurs. 

 Au Niger, une enclave pastorale est 
un espace pastoral situé en zone agricole et réservé exclu-
sivement à l’activité des pasteurs.

 Le front agricole désigne la limite entre 
l’espace cultivé et l’espace non cultivé. Au Niger, le front 
agricole devrait se situer sur la limite Nord des cultures, 
mais avance de plus en plus au-delà de cette limite, vers 
le Nord. 

 Une gestion 
durable des ressources naturelles répond aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. Elle répond 
à trois critères : le critère de la viabilité économique, le 
critère de la justice sociale, et le critère de la préservation 
écologique. 

 L’insécurité alimentaire désigne 
une situation dans laquelle une population ou un groupe 
de population n’a pas accès à la nourriture en quantité 
et en qualité su"sante.

 L’insécurité foncière désigne une 
situation où les acteurs considèrent leurs droits fonciers 
comme menacés et/ou incertains dans la durée. 

 L’isohyète est une ligne imaginaire qui joint les 
points d’une région où les précipitations moyennes sont 
les mêmes pour une période considérée.

 La limite Nord des cultures a 
été fixée au Niger par la loi n°61-05 du 26 Mai 1961. Elle 
fixe la limite, à l’isohyète 350 mm, entre la zone agricole, 
au Sud, sur laquelle s’applique le régime de la propriété 
privée, et la zone pastorale, au Nord, constituée de terres 
domaniales sur lesquelles les pasteurs jouissent d’un droit 
d’usage collectif.

 La mise en gage est un contrat par lequel 
un propriétaire remet sa terre à un créancier, et lui donne 
le droit de garder et d’exploiter cette terre jusqu’au rem-
boursement de sa dette. Si l’emprunteur ne rembourse 
pas sa dette, le créancier peut vendre la terre et se rem-
bourser sur le prix, ou garder la terre.

 L’ouverture et la fer-
meture des champs sont des mécanismes réglementaires 
qui permettent de fixer les dates auxquelles les champs 
doivent être ouverts ou non à la pâture des animaux.

 Le terme pastoralisme désigne l’ensemble 
des pratiques d’élevage et d’organisation du territoire 
liées à l’utilisation des espaces naturels pour le pâturage 
des troupeaux.

 Une piste de transhumance est 
un chemin a!ecté au déplacement des animaux dans le 
cadre de la transhumance.

 Une politique foncière est la ligne 
d’action décidée par un État pour organiser les modalités 
d’accès à la terre et aux ressources naturelles ; les moda-
lités d’appropriation les concernant ; la sécurité des droits 
sur la terre et les ressources naturelles qu’elle porte et 
l’usage et la gestion de l’espace. Une politique foncière 
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est toujours intimement liée à un projet de société. Elle 
répond donc à des objectifs d’ordre politique, économique 
et environnemental et repose sur des stratégies destinées 
à servir ces objectifs.

 Le principe de subsidiarité 
est le principe politique selon lequel la responsabilité 
d’une action publique doit être allouée à la plus petite 
entité capable de résoudre le problème d’elle-même (par 
exemple, si une commune peut résoudre la problème, 
alors c’est à la commune de le faire, et pas au départe-
ment, à la région ou à l’État). C’est le principe majeur sur 
lequel s’appuie le processus de décentralisation. 

 La propriété privée est celle 
qu’exerce un particulier sur un bien, en opposition à la 
propriété publique qui est celle qu’exerce l’État sur un 
bien. La propriété privée est le résultat d’une appropria-
tion (par l’achat, l’héritage, le don, la force, etc). Au Niger, 
tout le foncier en zone agricole est soumis au régime 
de propriété privée. Théoriquement, la pleine propriété 
combine le droit d’user, le droit de jouir et le droit de 
disposer d’une chose de manière exclusive et absolue. 
En réalité, ces droits sont le plus souvent limités par des 
restrictions établies par la loi, en particulier lorsqu’il s’agit 
de propriété foncière (par exemple, au Niger, l’obligation 
de respecter les dates d’ouverture et de fermeture des 
champs).

 La représentativité est le caractère de 
ce qui est représentatif. Par exemple, une commission 
foncière est représentative de la population si elle repré-
sente bien ses intérêts, ses aspirations, sa diversité, etc.

 La sécurisation foncière désigne 
le processus de mise en sécurité des acteurs relativement 
à leurs droits fonciers. 

 Le Schéma d’Amé-
nagement Foncier (SAF) est un dispositif cartographié 
des espaces, intégré à un schéma d’aménagement du 
territoire, permettant de visualiser et de faire connaître 
les divers modes d’appropriation reconnus à l’échelle de 
la région concernée.

 La société civile est l’auto-organisation 
de la société en dehors du cadre étatique ou du cadre 
commercial, c’est-à-dire un ensemble d’organisations ou 
de groupes (comme les associations, les organisations 
paysannes, les syndicats, etc.) constitués de façon plus 
ou moins formelle et qui n’appartiennent ni à la sphère 
gouvernementale, ni à la sphère commerciale. (définition 
de l’UNESCO)

 Les terres vacantes sont les terres qui 
sont considérées comme des terres sans maître, c’est-à-
dire les terres sur lesquelles aucune preuve de propriété 
ne peut être établie (soit parce qu’elles n’ont jamais été 
exploitées, soit parce qu’elles ont été abandonnées, soit 
parce que celui qui les met en valeur n’arrive pas à y faire 
reconnaître légalement ses droits). Les terres vacantes ne 
sont donc pas forcément inexploitées, ou non mises en 
valeur. Elles sont intégrées au domaine privé de l’État. 

 Le terroir d’attache est défini comme 
l’unité territoriale déterminée et reconnue par les cou-
tumes et/ou les textes en vigueur sur laquelle les pas-
teurs vivent habituellement pendant la majeure partie 
de l’année. C’est le territoire auquel ils restent attachés 
lorsqu’ils se déplacent (lors des transhumances et des 
migrations par exemple).

 Le « domaine » désigne les biens 
qui n’appartiennent pas à des particuliers et sont à la 
charge de l’État. Les terres domaniales, en Afrique, sont 
donc les terres qui, au lendemain des indépendances, 
ont été transférées par l’État colonisateur à l’État nou-
vellement indépendant. Elles ne sont pas soumises au 
régime de la propriété privée, mais les utilisateurs de 
ces terres peuvent s’y voir reconnaître des droits d’usage, 
individuels ou collectifs. 

 Le pacage est une technique d’éle-
vage visant à faire séjourner et paître les animaux sur 
un espace limité et clos. Les zones de pacage sont les 
espaces délimités pour le pacage.

PAPER N°9 : 
A BRIEF TECHNICAL GLOSSARY 

This basic glossary is meant to help all users understand 
the material contained in this educational package. It 
o!ers simple definitions for technical terms that are used 
in the film or thematic papers. The definitions we suggest 
are adapted to the Nigerien context, and supplemented 
when possible with examples drawn from the Rural Code’s 
experience. They are not meant to be exhaustive defini-
tions for complex and often many-sided concepts. Terms 
are listed in alphabetical order.  

 The agricultural frontier defines the 
limit between cultivated areas and non-cultivated areas. 
In Niger, the agricultural frontier should correspond to the 
northern limit for cultivation, but tilled land tend to push 
north and encroach more and more upon pastureland.

 The canton chief is the traditio-
nal chief of a grouping of several villages. The grouping 
chief is the traditional chief of a grouping of several tribes. 

 Cash crops are crops that produce liquid 
assets. They are most of the time grown for export. For 
instance : co!ee, cocoa, groundnuts, cotton, etc...

 Civil society is the self-organization of society 
outside of the State’s framework, or the market’s fra-
mework : i.e. organizations or groups (such as associa-
tions, small-scale farmers organizations, trade unions, 
etc …) that are more or less formally established and 
belong neither to the governmental sphere, nor to the 
business sphere. 

 Collegiality is the principle that guides the 
actions of a group of people (the college) that have the 
same status, and take collective responsibility for the 
decisions taken by a majority of the group’s members. 

 A concession is an admi-
nistrative legal term describing contracts through which 
an administration (the licensor) confers special rights and 
privileges over an estate to an individual or a company 
(the concessionary). In Niger for instance, the State can 
grant private concessions on its land to companies for 
uranium production. 

 A (cattle) corridor is a track or a path 
devoted to the displacement of animals between two or 
more places, countries or pastoral zones. 

 A customary landholding cer-
tificate allows the recognition and formalization of land 

tenure rights for a person or a group who has been deve-
loping an estate for a long time, but doesn’t actually hold 
a property deed or any established legal right over this 
land. The issuance of customary landholding certificates 
by land commissions contributes to securing land tenure 
in Niger. 

 Custom is a standard of objective law 
based on a popular tradition that allows continuous prac-
tice. It is a genuine rule of law, but it doesn’t derive from 
the State.

 Damage 
to the crops is the damage caused to a farmer by the pas-
sage of an animal or a flock through his fields, in between 
seed-time and harvest time.

 Decentralization is the process through 
which the State transfers competences that were exercised 
until then by its central organs or its local representatives 
to institutions that are legally separated. These institu-
tions enjoy a certain degree of management autonomy, 
under State control (for instance, communes or depart-
ments, etc …).

 Food insecurity refers to a situation in 
which people or groups of people have no access to suf-
ficient food, both in quantity and quality.

 Grazing is a 
herding technique that consists in keeping animals and 
letting them pasture in a limited and bounded space. 
Grazing areas are places delimited for grazing.  

 The home 
grazing territory is defined as the territorial unit set and 
observed by custom and/or legal texts on which pasto-
ralists usually reside for a large part of the year. It is the 
territory to which they remain attached when they move 
(for transhumance or migration for instance). 

 The isohyet is an imaginary line that connects 
parts of a region where average precipitations are the 
same for a given period of time.

 The Land Management 
Scheme (Schéma d’Aménagement Foncier - SAF) is a map-
ping system, included in a land management strategy, 
that helps to visualize and explain the di!erent forms of 
land appropriation o"cially recognized in a given area. 


