
 

NIGÉRIA: Le déplacement illégal et immoral des autochtones  
du territoire de la capitale fédérale à Abuja 

La réinstallation des autochtones du pays d'Abuja dans un lieu situé hors de leur foyer 
ancestral est inconstitutionnelle et moralement détestable. 

Le candidat sénatorial du Parti de Tous les Peuples du Nigeria (ANPP) dans le Territoire 
de  la  Capitale  Fédérale  (FCT),  Mr  Aminu  Mohamed  Danmaliki,  l'a  fait  remarqué  en 
s’adressant à des journalistes à Abuja. 

Il  a  soutenu  que  l'Administration  du  Territoire  de  la  Capitale  Fédérale  (FCDA)  et  les 
ministres FCT successifs ont délibérément  ignoré  la situation critique des autochtones 
qui n’ont jamais été écoutés malgré leur requête constante de ne pas être déplacés mais 
intégrés dans le développement du territoire de la capitale. 

Danmaliki a indiqué que les sections 43 et 44 de la Constitution avaient conféré le droit 
d'acquisition  et  de  possession  des  propriétés  immobilières  aux  citoyens  et  qu’aucune 
remise en cause sérieuse de tels droits n’était autorisée par la constitution. 

Là où un tel droit peut être exproprié, a‐t’il dit, ce ne doit être que pour l'intérêt public. 

Selon  lui,  presque  toute  la  terre  reprise  aux  autochtones  par  la  FCDA  est  remise  aux 
Nigérians  riches  qui  l'ont  utilisée  purement  pour  un  usage  privé  afin  de  s’enrichir 
massivement  tandis  que  les  pauvres  propriétaires  de  la  terre  sont  tombés  dans  la 
déchéance et ont sombré profondément dans une misère et une angoisse sans précédent 
pendant les 30 ans passés. 

Suite  à  cette  loi  inconstitutionnelle,  les  autochtones,  a‐t’il  dit,  ont  été  non  seulement 
victimes d’une discrimination mais leur expulsion de leur habitat originel a signifié faire 
don de    la  place  pour  que d'autres Nigérians  la  reprennent  comme  si  les  autochtones 
étaient des bêtes qui doivent être séparées des autres hommes du pays, les déniant dans 
leur droit inaliénable de résider au sein de leur foyer ancestral. 

Selon Danmaliki, dans un monde civilisé  tel que l'Autriche et l'Amérique, les Aborigènes 
et les Peaux‐Rouges ont été intégrés à leur habitat originel où, à la différence de ce qui 
s’est passé en Abuja, ils préservent leur artisanat, cimetières, sites culturels, historiques 
et religieux qui sont liés à la terre. Le riche héritage culturel des Gwaris et autres natifs 
du pays dans  le FCT, a‐t’il  fait  remarqué, a vite cédé alors que  les bulldozers du FCDA 
vrombissaient  pour  le  détruire  dans  l'intérêt  des  nantis  et  de  leurs  collaborateurs  au 
sein de la FCTA qui s’engraissèrent sous l’étendard d’une cruelle et énergique opération 
de relocalisation couplée d’une maigre ou inexistante compensation. 



Danmaliki a déclaré que, en dehors de la violation flagrante de la constitution, la Charte 
des  Nations  Unies  et  de  la  Déclaration  des  nations  unies sur  les  droits  des  peuples 
autochtones avait aussi été enfreinte. 

La  charte,  a‐t’il  dit,  avait  affirmé que  les peuples  autochtones,  dans  l'exercice de  leurs 
droits, devraient être libres de toute discrimination de quelque sorte que ce soit et que 
toutes les doctrines, politiques et pratiques basées sur ou préconisant la supériorité de 
peuples  ou  d’individus  sur  la  base  de  l'origine  ou  des  différences  raciales,  religieuses, 
ethniques,  ou  culturelles  sont  racistes,  scientifiquement  fausses,  légalement  invalides, 
moralement condamnables et socialement injustes. 

Il a affirmé que la Charte adoptée par l'Assemblée Générale sous la Résolution de l'ONU 
61/295  dont  le  Nigeria  est  signataire  a  admis  sous  l'Article  8  (b)  que  des  peuples 
autochtones ont souffert d'injustices historiques suite à, entre autres,  leur colonisation 
et  la  façon  dont  on  a  disposé  de  leurs  terres,  territoires  et  ressources,  les  empêchant 
ainsi d'exercer notamment leur droit au développement en harmonie avec leurs propres 
besoins et intérêts et reconnaît le besoin urgent de respecter et promouvoir les propres 
droits  internes  des  peuples  autochtones  qui  émanent  de  leurs  structures  politiques, 
économiques  et  sociales  et  de  leurs  cultures,  traditions  spirituelles,  histoires  et 
philosophies, particulièrement leurs droits à leurs terres, territoires et ressources. 

L'article  10  de  la  charte,  a‐t’il  indiqué,  prévoit  aussi  que  des  peuples  autochtones  ne 
seront pas expulsés de force de leur terre ou territoire et qu'aucun transfert n'aura lieu 
sans le consentement libre, préalable et  informé des peuples autochtones concernés et 
après  accord  sur  une  juste  et  honnête  compensation  et,  si  possible  avec  l’option  d’un 
retour à leur foyer ancestral chaque fois qu'ils en décideront ainsi. 

Le  candidat  sénatorial  a  dit  qu'il  était  malheureux  que  le  FCDA  et  le  Gouvernement 
Fédéral  aient  continué  de  violer  ces  dispositions  de  lois  nationales  et  internationales. 
Ceci, selon lui, n'est plus acceptable; les autorités doivent dorénavant respecter les lois. 

Johnchuks Onuanyim, Abuja 

Traduction pour le GITPA par Pénélope Calmejane 

 


