
NOTE D'IWGIA  
(traduction en français par le GITPA) 

 
Une mise à jour de la situation des populations pastorales du Niger 

 
Cette mise à jour se base sur les résultats d'une visite faite par IWGIA au Niger, 
du 24 au 31 mars 2009, afin de recueillir des informations sur la situation des 
peuples autochtones et de rencontrer les organisations concernées. 
 
Peuples autochtones 
 
Le terme "indigènes" n'est pas en usage ni même bien compris au Niger (On lui 
substituera le terme "autochtones" en usage dans le monde francophone, Note 
de la traductrice). Les groupes qui répondent, au Niger, aux critères 
d'identification établis par les organisations de l'ONU et la Commission 
africaine des droits de l'homme, sont d'abord et surtout les pasteurs  Peul/Fulani, 
Touareg et Toubou.  Ce sont aussi les groupes visités par le groupe de travail sur 
les peuples autochtones (GTPA) en 2006. 1 
 
L'importance du pastoralisme au Niger 
 
Le Niger est un pays du Sahel, sec, d'une superficie de 1.267.000 km2, deux fois 
celle de la France, et de 10.640.00 habitants. Ses principaux groupes ethniques 
sont les Haoussa (56%), les Djerma (22%), les Peul/Fulani (8,5%) et les 
Touareg (8%). Les 2/3 de son territoire, ou presque, étant désertiques, 
l'agriculture n'est possible que dans de petites zones du sud du pays. 
 
Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde. Les taux d'alphabétisation 
et d'espérance de vie sont exceptionnellement bas. 85% de la population et 60% 
des membres du Parlement sont illettrés. Le système éducatif s'est virtuellement 
effondré, en partie à cause des programmes d'ajustement structurel de la Banque 
mondiale qui ont réduit les dépenses du secteur public. Le système de santé est 
aussi misérable, l'espérance de vie moyenne est de 42 ans. 
 
Le Niger est le deuxième plus grand exportateur d’uranium dont les mines sont 
en territoire touareg au nord du pays. Son exportation est la principale source de 

                                         
1 Commission africaine des droits de l'homme et Groupe international pour les 
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revenus pour l'économie nationale. On nous a dit que le pastoralisme est le 
deuxième contributeur à l'économie nigérienne, constituant environ 13% de son 
produit intérieur brut (PIB). Cependant, il est insuffisamment reconnu par le 
gouvernement et peu de ressources sont investies dans ce secteur : seulement 
environ 1%  du budget national, comparés aux 35% investis dans l'agriculture. 
Le discours dominant sur le développement, au Niger, met l'accent sur 
l'expansion de l'agriculture sédentaire, bien que le potentiel du pays soit très 
limité dans ce domaine. 
 
Comme ailleurs en Afrique, le gouvernement semble très peu comprendre 
l'importance économique et le potentiel du pastoralisme. Plutôt que de soutenir 
le développement de ce secteur – qui fait vivre des millions de personnes – il fait 
un travail de sape. On peut l'expliquer par la méconnaissance de sa réalité, les 
préjugés et les stéréotypes basés sur la notion occidentale du développement 
moderne. Mais le facteur ethnique est également important car les agriculteurs 
sédentaires traditionnels sont politiquement dominants au Niger tandis que les 
pasteurs nomades,  comme les Peul,  sont marginalisés et ont très peu 
d'influence sur les prises de décision politiques. 
 
Il est nécessaire de développer la recherche, de produire des documents 
montrant l'importance économique du pastoralisme dans l'économie nigérienne 
et de diffuser ces informations aux décideurs. Nous avons discuté de cette 
question avec l'organisation Care international qui a mis au point un très 
intéressant programme de formation sur le pastoralisme, destiné aux pasteurs 
locaux. Très peu de recherches ont été effectuées sur le sujet. Cependant, une 
étude approfondie récente sur les régions de Zinder et Diffa (menée par une 
organisation allemande ZFD-DED et la FNEN Daddo, organisation pastorale du 
Niger) montre que le pastoralisme apporte, et de loin, la plus grande 
contribution aux marchés locaux, par la vente des animaux, la fourniture de lait, 
l'achat d'autres produits.2 
 
Outre le manque de compréhension et d'appréciation de l'importance 
économique du pastoralisme, il existe des stéréotypes négatifs, très répandus, 
qui considèrent les pasteurs comme des envahisseurs des terres des fermiers, les 
parcourant sans but et détruisant l'environnement,  créant des troubles et se 
conduisant même en bandits. 
 
Nouvelle loi 
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compréhension de l'élevage mobile dans la région de Zinder et de Diffa – Niger", décembre 
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Malgré la politique environnementale, généralement défavorable au 
pastoralisme au Niger, une loi particulière (le Code pastoral) a été élaborée qui 
doit être finalement adoptée en avril 2009 lors de la prochaine session de 
l'Assemblée nationale. Elle était en préparation depuis plusieurs années et la 
société civile – y compris les organisations de pasteurs –a contribué activement 
à son élaboration et a fait pression intensément pour son adoption, notamment 
l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger (AREN), une des 
organisations  de pasteurs les plus importantes, qui a été très active. Selon nos 
informateurs, le code pastoral est, dans l'histoire du Niger, la loi qui a obtenu le 
plus de participation pour son élaboration et son adoption sera un grand pas dans 
la direction de la protection du pastoralisme. On espère, en particulier, que ce 
Code servira de base pour régler les questions de droits fonciers,  d'attributions 
de terre aux différents usages et par conséquent réduira le nombre de conflits 
entre les pasteurs nomades et les fermiers sédentaires. Après l'adoption de la loi 
restera à régler le défi de sa mise en application. 
 
La situation des Peul au Niger 
 
Les pasteurs peuls vivent dans le sud du Niger  et dans beaucoup d'autres pays 
de la région (Mali, Burkina Faso, Tchad, Benin, Togo, Nigeria,  République 
centre africaine, Cameroun). Dans la plupart de ces régions, vivent aussi des 
fermiers sédentaires avec qui les conflits pour les mêmes ressources naturelles 
sont nombreux. Avec l'accroissement de la population, les fermiers s'installent 
de plus en plus sur les pâturages traditionnels des Peul ce qui intensifie les 
conflits. Il n'y a, actuellement, aucune réglementation légale qui donne aux 
pasteurs des droits sur la terre et l'accès aux pâturages.  Ils sont, au contraire, 
perçus normalement comme n'ayant aucun droit. Les fermiers, eux, ont des 
droits reconnus de propriété privée. Les terres d'usage des pasteurs sont dites 
publiques et peuvent être utilisées par n'importe qui. 
 
Les pasteurs peuls affrontent de très graves problèmes  suite aux violentes 
attaques des communautés de sédentaires. Un nombre important de Peul a été 
tué et aucune action n'a été entreprise pour punir les responsables. Le meurtre de 
Peul semble connaître l'impunité, ni les media, ni les organisations de défense 
des droits de l'homme, ni les organisations  de bailleurs de fonds semblent 
n'accorder beaucoup d'attention à ce sujet. Les seules organisations qui se sont 
émues sont l'AREN et l'Organisation de défense des droits et libertés humaines 
(ODLH) qui ont attiré l'attention sur la situation des droits de l'homme chez les 
Peul. 
 
Les attaques sont expliquées par des conflits à propos des ressources naturelles. 
C'est évidemment une de leurs raisons mais ce n'est pas la seule. Les meurtres 



ont aussi des raisons de haine ethnique  à cause de laquelle les Peul (qu'ils soient 
partie ou non d'un conflit particulier) sont visés. Il y a beaucoup d'exemples où 
les Peul sont tués parce qu'ils sont peul et non parce qu'ils sont impliqués dans 
telle dispute ou tel incident. 
 
Très récemment,  dans la nuit du 19 au 20 mars 2009, un massacre a été perpétré 
dans un village appelé Aboyok, à 300 km. au nord est de Niamey, 18 personnes 
ont été tuées, 12 femmes, 3 vieillards et 3 enfants. La plus jeune victime était un 
bébé de 5 jours.18 autres personnes ont été gravement blessées, en majorité des 
femmes, des gens âgés et des enfants ; 12 furent transférés à l'hôpital de 
Niamey. 
 
Les assaillants étaient des fermiers de 15 villages différents, ils ont attaqué à 4 
heures du matin, en grand nombre, et étaient conduits par leurs chefs de villages. 
Ils étaient armés de kalachnikovs, de machetes, etc. 
 
En plus des meurtres, les attaquants ont brûlé l'école du village, 20 maisons 
(avec leurs objets, de l'argent, des vêtements), plus de 5.000 ha. de pâturages et 
de grandes quantités de provisions alimentaires. Ils ont aussi tué et volé des 
animaux. L'attaque a laissé 67 familles complètement sans ressources et 27 
enfants orphelins. 
 
Selon nos informations, la police locale était venue au village quelques jours 
avant l'attaque, avait saisi toutes les armes et arrêté 2 jeunes gens  sur des motifs 
douteux; par peur d'être arrêtés aussi les autres jeunes hommes avaient ensuite 
quitté le village. Ainsi quand survint l'attaque ne restaient que des femmes 
désarmées, des enfants et des vieillards. Il est important de noter que les Peul du 
village d'Aboyok, craignant une attaque, avaient informé la police locale et les 
autorités qui n'ont pas pris ces appels au sérieux. 
 
Au début de l'attaque, les villageois ont appelé à l'aide le poste de police local. 
Bien que celui-ci se trouve à 30 minutes de voiture, les policiers ont mis 8 
heures pour arriver. 13 personnes ont été arrêtées et emmenées au commissariat. 
Il reste à savoir si elles seront poursuivies. 
 
Les autorités locales n'accordent pas beaucoup d'attention à cette affaire. Aucun 
dédommagement n'a été versé et les gens doivent se débrouiller tout seuls.. Ils 
sont traumatisés, ne savent pas où aller, n'ont pas de nourriture. Ils ont peur des 
attaques répétées; leurs angoisses ont été confirmées pas l'enlèvement de deux 
jeunes gens quelques jours après l'attaque. L'un d'eux a été retrouvé mort, l'autre 
est toujours porté disparus. 
D'après nos informations, l’attaque a été déclenchée à cause d'un conflit survenu 
entre un  jeune peul d'Aboyok, qui donnait l'eau du puits du village à boire à ses 



bêtes, et des fermiers. Le Peul aurait tué 2 ou 3 villageois et l'attaque du village 
peul serait une action de représailles. 
 
 Il y a très peu de couverture médiatique de l'incident et très peu de personnes en 
sont au courant. Même les organisations internationales qui travaillent sur les 
questions du pastoralisme n'en ont pas entendu parler. 
 
Nous avons appris que des organisations humanitaires, que nous avons 
rencontrées, envisageaient de poursuivre le Niger pour complicité de crime de 
génocide. Le cas pourrait aller jusqu'à la Cour de justice de la Communauté 
économique des pays d’afrique de l’ouest / Economic Community of West 
African States (ECOWAS) s'il n'était pas résolu, auparavant, par les juridictions 
nationales. 
 
La situation dans le nord du Niger 
 
Il a été très difficile d'obtenir des informations sur la situation dans le nord du 
Niger où une rébellion touareg est en cours. La région d'Agadez étant toujours 
en état d'urgence, il est impossible aux organisations humanitaires et aux media 
d'y avoir accès. Quand les unes et les autres ne peuvent mener aucune enquête, 
aucune investigation sur les faits, aucune interview, on ne dispose d'aucune 
information objective et sérieuse sur la situation de la région. Les seules dont 
nous disposons émanent du gouvernement ou du mouvement rebelle touareg, le 
Mouvement des Nigériens pour la justice (MNJ) et de son site internet. 
 
Le gouvernement maintient que le MNJ n'est pas un mouvement rebelle mais un 
groupe de criminels avec qui il ne veut pas négocier. Certains pourparlers  
auraient lieu, selon des organisations que nous avons rencontrées, mais rien n'est 
clair à leur sujet. Publiquement, le gouvernement continue de nier d'avoir pris 
l'initiative de négociations et il est par conséquent difficile de savoir comment le 
problème va se résoudre. 
 
 Il semble qu'il y ait peu de pressions d'une société civile divisée, pour entamer 
un dialogue et trouver une solution au conflit. Certains soutiennent le discours 
du gouvernement selon lequel les rebelles ne sont que des criminels avec qui on 
ne dialogue pas, d'autres essayent, au contraire,  d'encourager le dialogue et de 
trouver une solution constructive au conflit. 
 
Dans l'ensemble, il n'y a presque pas de discussion publique sur la situation 
générale au nord Niger et sur la nature et les causes de la rébellion. La 
communauté des bailleurs de fonds fait profil bas en espérant que la situation se 
réglera toute seule. 
 



Il est évident que la situation économique des populations de la région est 
extrêmement grave. La plupart des organisations donatrices ont quitté la région 
(à l'exception de la Croix rouge et de l'assistance humanitaire de l'Union 
européenne). L'économie du tourisme s'est effondrée, beaucoup de gens ont 
quitté leurs habitats traditionnels à cause des mines  qui se sont ouvertes sur de 
vastes zones. Quelqu'un a déclaré à IWGIA avoir vu, lors d'un récent voyage à 
Agadez, que la plupart des boutiques étaient vides ce qui indique une situation 
de pénurie alimentaire. 
 
Plusieurs organisations ont exprimé la crainte que des violations des droits de 
l'homme soient commises dans la région, soit par les militaires, soit par le MNJ. 
Il est impossible, toutefois, de rapporter des informations documentées à ce 
sujet. 
 
Copenhague, 29 avril 2009 


