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Déclaration d'IWGIA: 
 
Question 7 : Rapport de la Présidente du Groupe de travail sur la situation 
actuelle des peuples et communautés autochtones d'Afrique, 
 
Merci Madame la Présidente,. 
 
Nous voudrions, Madame la Présidente, centrer notre déclaration sur les graves 
violations des droits de l'homme commises en Afrique envers les pasteurs 
nomades et souhaiterions attirer, particulièrement, votre attention sur les 
violations dont sont victimes les pasteurs peuls du Niger. 
 
Les pasteurs peuls vivent dans de grandes parties du sud Niger et dans d'autres 
pays de la région. Nous avons de nombreux exemples de violents conflits entre 
les nomades et les agriculteurs sédentaires à propos des ressources naturelles. En 
raison de l'accroissement démographique, les fermiers sédentaires s'étendent de 
plus en plus dans les zones traditionnelles de pâturages des Peuls ce qui 
intensifie les causes de conflits. Au Niger il n'existe, jusqu'à présent, aucun 
cadre légal qui réglementerait les droits sur la terre et l'accès aux pâtures des 
pasteurs que l'on considère, normalement, comme n'ayant aucun droit à la terre. 
La propriété privée des agriculteurs leur garantit ce droit. Mais les terres 
pastorales sont tenues pour des terres d'usage public et peuvent être utilisées par 
n'importe qui. 
 
Les violentes attaques lancées par les communautés d'agriculteurs sédentaires 
constituent un très grave problème affronté par les pasteurs peuls. Beaucoup de 
Peuls ont été tués, souvent à la suite d'attaques organisées. Ces meurtres restent, 
dans une large mesure, impunis et ni les medias ni les organisations de la société 
civile n'alertent l'opinion sur ces graves violations des droits de l'homme. 
 
Les conflits pour la jouissance des ressources naturelles sont la principale 
explication donnée pour ces attaques. Cependant, les meurtres semblent aussi 
avoir pour raison la haine ethnique qui accuse les Peuls d'être à l'origine de tout 
conflit, qu'ils y aient participé ou non. Il y a ainsi beaucoup d'exemples de 
meurtres de Peuls seulement parce qu'ils sont peuls et sans qu'ils aient été 
impliqués dans une dispute ou un incident. 
 



Le massacre le plus récent d'un village peul a eu lieu le 19 mars 2009. Le village 
en question s 'appelle Aboyok et est situé à 300 kms. au nord-est de Niamey. 20 
personnes furent tuées : 14 femmes, 3 vieillards et 3 enfants, la plus jeune des 
victimes était un bébé de 5 jours; 16 personne furent en outre sérieusement 
blessées – surtout des femmes, des gens âgés et des petits enfants –dont 12 
furent transférées à l'hôpital de Niamey. 
 
Les attaquants étaient conduits par des chefs de communautés voisines et étaient 
armés de fusils et de machettes. 
 
Ils ont, en outre, brûlé l'école du village, 20 maisons (y compris l'argent, des 
vêtements, des objets, etc.) plus de 5.000 ha de pâturages et de grandes quantités 
de stocks alimentaires. Ils ont également tué ou volé des animaux. Cette attaque 
a laissé 67 familles complètement sans ressources et 27 enfants orphelins. 
 
La police n'a entrepris aucune action pour identifier et arrêter les responsables. 
Seuls 13 individus ont été arrêtés bien que beaucoup d'autres étaient impliqués 
dans l'organisation et la perpétration des crimes. Aucun jugement n'a encore été 
rendu. Une plainte pour complicité a été déposée contre l'état mais en une seule 
journée le tribunal de Tillabery a conclu que l'enquête ne serait pas poursuivie.  
Les victimes jouissent d'une assistance très limitée et doivent se débrouiller 
seules. 
 
D'autres massacres organisés de Peuls ont eu lieu : 
- en 1990 : 103 tués à Toda à 500kms. de Niamey, 
- en 1992 : 17 tués à Forney à 200kms. au nord de Niamey, 
- en 2005 : 4 tués à Tessaoua à 700kms. à l'est de Niamey, 11 tués à Afomadata 
 à 120 kms. au sud de Niamey, 
- en 2006 : 4 tués à Matchinkay à 1.200 kms. au nord de Niamey, 4 tués à 
 Michilmi à 270 kms au nord-est de Niamey, 
- en 2008-2009 : 13 tués à Innabaguel à 300 kms. au nord de Niamey. 
 
Les Peuls du Burkina Faso sont victimes des mêmes brutales violations des 
droits de l'homme. 
 
Malgré une politique environnementale généralement négative envers le 
pastoralisme au Niger, une loi particulière (le Code pastoral) a été élaborée et 
devrait être adoptée en 2009 par l'Assemblée nationale. Cette loi a été en projet 
pendant plusieurs années et la société civile (y compris les organisations de 
pasteurs) a activement participé à sa préparation. On espère que le Code pastoral 
constituera un pas en avant important vers la protection du pastoralisme au 
Niger. On souhaite, particulièrement, qu'il serve de base à une réglementation 
des droits sur la terre, répartissant les différentes régions selon les différents 



usages de la terre, contribuant ainsi à réduire les conflits, basés sur l'accès aux 
ressources naturelles, entre pasteurs nomades et fermiers sédentaires. 
 
En conclusion, Madame la Présidente, IWGIA  prie instamment la Commission 
africaine de demander au gouvernement du Niger de faire adopter et de mettre 
en œuvre le Code pastoral et de s'assurer que les auteurs de meurtres de pasteurs 
peuls soient traduits comme il se doit devant la justice. Nous demandons aussi 
que la Commission africaine et les organisations de défense des droits de 
l'homme réalisent, au Niger, des missions pour établir les faits. 
 
IWGIA se joint aux précédents intervenants qui vous ont félicitée de votre 
nomination comme juge à la Cour de Justice internationale et vous souhaite 
beaucoup de succès. 
 
Merci. 
 
Traduction par le GITPA du Rapport de l'International World Group for 
Indigenous Affairs (IWGIA) 


