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Introduction

La recherche menée au Niger intervient dans un contexte de gestion du
foncier et des ressources naturelles très complexe. De manière générale,
le défi à relever se décompose en plusieurs variables, parmi lesquelles:
(i) le statut et les dimensions multiples du foncier; (ii) la multiplicité
des droits d’accès aux ressources naturelles; (iii) l’instrumentalisation
des conflits liés aux ressources naturelles; et (iv) les interrelations entre
les conflits liés aux modes d’accès aux ressources naturelles et la crise
sécuritaire qui prévaut actuellement.
Dans un tel contexte, l’accès aux ressources naturelles et leur contrôle
deviennent la principale source de conflits entre les producteurs ruraux,
notamment les agriculteurs, les agropasteurs, les pasteurs, les pêcheurs
et les exploitants des produits forestiers. Par ailleurs, la défaillance des
systèmes de gouvernance locale et nationale suscite, dans les situations
de tensions, un antagonisme entre les intérêts des populations locales et
ceux d’autres groupes d’acteurs, en l’occurrence l’État et les investisseurs
privés, ce qui favorise l’émergence d’une autre forme de conflits jadis
méconnue dans le pays.
Pour aider le Niger à faire face à ces conflits récurrents, des
partenaires techniques et financiers s’investissent dans des actions de
développement, à travers des projets à dimensions multiples. C’est le
cas du Programme de partenariat de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)-Union européenne du Réseau
1
mondial contre les crises alimentaires (GNAFC) . Intervenant dans
la région du Sahel, qui fait face à des situations de crises agropastorales
récurrentes, aggravées par des crises agroclimatiques et sécuritaires
affectant les moyens d’existence des populations rurales, le projet a
pour principal objectif de contribuer à accroître la résilience contre les
menaces et les crises en s’attaquant à trois défis majeurs, notamment:
(i) la maîtrise de l’information sur les ressources et mouvements
pastoraux; (ii) le renforcement des capacités des services techniques de
l’État, des organisations non gouvernementales et des organisations
de la société civile; et (iii) l’amélioration et la diversification des moyens
d’existence des ménages agropastoraux par la promotion de l’accès
inclusif et équitable aux intrants et aux ressources naturelles, ainsi qu’aux
bénéfices économiques des échanges transfrontaliers.
En termes d’impact, le projet vise à contribuer à la résilience des
populations pastorales et agropastorales transfrontalières dans les zones
prioritaires du Sahel (définies par le G5 Sahel) pour prévenir et atténuer
l’impact des risques agroclimatiques et sécuritaires sur la sécurité
alimentaire, à travers des actions innovantes et structurantes.
Réalisée dans le cadre du projet, l’analyse des conflits liés à l’accès aux
ressources naturelles au Niger a permis de mettre en évidence l’ampleur et
la complexité des conflits. Le présent rapport de synthèse met en exergue
les éléments saillants de l’analyse. Il présente les grandes orientations
1

Le projet s’intitule «Renforcer la résilience des populations pastorales et agropastorales
transfrontalières dans les zones prioritaires du Sahel».
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méthodologiques qui ont été retenues, dresse un état des lieux des conflits
et apporte des éclairages sur la typologie, les causes et les moteurs
des conflits, la cartographie des parties prenantes, et les impacts et
les stratégies de gestion de ces conflits. Enfin, le rapport synthétise les
différentes recommandations formulées par l’équipe de recherche qui
a été mobilisée au niveau national.
Figure 1. Zones d'intervention du projet au Niger
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Méthodologie
de l’étude

La démarche méthodologique retenue dans le cadre de l’analyse des
conflits liés aux ressources naturelles au Niger a reposé sur une recherche
documentaire et formative, ainsi que sur la collecte de données sur le
terrain auprès d’acteurs stratégiques. L'attention a été particulièrement
portée sur les conflits liés à l’utilisation des terres et des ressources
naturelles, ainsi que sur les mécanismes et structures de prise en charge
des situations conflictuelles dans le pays.
De manière générale, la démarche d’analyse a été conduite en sept étapes:
(i) réunion de lancement; (ii) analyse documentaire; (iii) visites de terrain
et entretiens; (iv) analyse des informations recueillies et élaboration du
rapport préliminaire; (v) réunions de restitution et d’approfondissement
avec le groupe de travail restreint; (vi) recueil et prise en considération des
observations sur le rapport préliminaire; et (vii) finalisation du rapport.
L’examen de la littérature a visé à identifier les facteurs de conflits
et étudier les effets des catastrophes naturelles, en l’occurrence la
sécheresse, les vents violents et les inondations. L’option retenue dans le
cadre de cette recherche documentaire a consisté à lire et à analyser des
écrits et les données socio-économiques, environnementales, agricoles
et pastorales tirées des analyses de situation des programmes ou des
plans nationaux. Des analyses techniques indépendantes ont également
été exploitées, de même que des plans et des rapports gouvernementaux
pertinents, tels que le Document de stratégie de croissance et de réduction
de la pauvreté et l’Analyse des vulnérabilités du système agropastoral
aux catastrophes naturelles et aux conflits. La situation du Niger a été
diagnostiquée au regard du cadre du New Deal des pays en situation
de post-conflit qui manifestent un haut niveau de fragilité étatique
face aux risques de catastrophes naturelles, à la pauvreté structurelle
et aux changements climatiques. L’objectif visé, en définitive, était de
répertorier et d’examiner les causes structurelles des conflits liés aux
ressources naturelles.
En plus de l’exploitation des fonds documentaires disponibles, des
rencontres ont été organisées avec les acteurs stratégiques impliqués
dans la gestion des conflits. Il s’agit notamment des institutions de
l’État, des organisations de la société civile, ainsi que des organismes
des Nations Unies impliqués dans la mise en œuvre du programme
de consolidation de la paix (Programme des Nations Unies pour le
développement, Bureau de la coordination des affaires humanitaires,
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Programme
alimentaire mondial). Avec tous ces acteurs, des échanges ont été tenus
au sujet des interventions qu’ils mènent et des impacts qu’ils constatent
sur les différents terrains.
Enfin, les outils pertinents et les méthodologies appropriées d’analyse
des conflits, en l’occurrence les matrices et cadres d’analyse, ont été
utilisés. Ils ont servi notamment à réaliser la cartographie des facteurs de
conflits, l’analyse du profil et des capacités des acteurs concernés, leurs
dynamiques, ainsi que leurs effets catalyseurs.
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État des lieux
des conflits

Pays sahélien par excellence, le Niger est confronté à plusieurs problèmes:
effets des changements climatiques, crises alimentaires chroniques,
effets pervers des programmes d’ajustement structurel sur les groupes
sociaux les plus vulnérables, etc. Ce complexe de facteurs interactifs limite
considérablement les stratégies de survie des agriculteurs et des éleveurs
qui constituent plus de 85 pour cent de la population. Ces dernières
décennies se caractérisent d’ailleurs par une dégradation accélérée
des ressources naturelles du fait des conséquences des changements
climatiques et par une recrudescence des conflits fonciers. Il convient
d’ajouter que le Niger est confronté simultanément au conflit armé que le
mouvement Boko Haram a provoqué dans le bassin du lac Tchad et à la
crise sécuritaire qui prévaut au Sahel, principalement dans la région du
Liptako-Gourma.
Causes structurelles des conflits liés aux ressources naturelles
Dans le même ordre d’idée, la forte croissance démographique, la
pression foncière insoutenable, l’appauvrissement des terres agricoles,
l’amenuisement des espaces pastoraux, la dégradation des ressources
naturelles, l’occupation des espaces protégés, l’accaparement des
ressources et des espaces partagés sont devenus des sujets de
préoccupation pour tous ceux qui s’intéressent à la question du foncier
rural au Niger. Ils constituent en même temps des enjeux majeurs pour le
développement rural et mettent en évidence les défis auxquels il convient
de faire face dans l’immédiat afin d’éviter l’escalade des conflits liés à
l’accès aux ressources naturelles.
Dans les zones où la densité humaine dépasse 100 habitants/km², la
saturation de l’espace a fait naître une situation de crise foncière qui
s’aggrave de plus en plus. Cela entraîne des conséquences perceptibles à
quatre niveaux: (i) la surexploitation et l’amenuisement des terres cultivées
qui s’accompagnent de la diminution, voire de la disparition des jachères;
(ii) l’accroissement des superficies des terres mises en culture au détriment
des terres pastorales; (iii) l’aggravation des conflits fonciers entre
agriculteurs, mais aussi entre éleveurs et agriculteurs; et (iv) l’apparition de
nouveaux conflits ouverts ou latents engendrés par les processus en cours
(émergence de nouveaux acteurs liés à la décentralisation, accaparement
des terres, spéculation et marchés fonciers, etc.).
Par ailleurs, les résultats de l’étude révèlent que de nouveaux facteurs
interviennent pour complexifier l’environnement de la gestion foncière.
C’est le cas de la commercialisation des terres rurales qui prennent
une valeur marchande croissante. Devenant de plus en plus un produit
marchand de grande valeur, elle donne lieu à des spéculations de toutes
sortes, à travers des «lotissements urbains» sur les terres périurbaines
ou rurales. On constate également le développement de phénomènes
de thésaurisation et de capitalisation foncière, à travers l’accaparement
d’espaces pastoraux, agricoles et forestiers. La question de l’appropriation
privée à grande échelle des terres rurales constitue une préoccupation
majeure en matière de gestion foncière à laquelle le Code rural devra
accorder plus d’attention.
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Cette situation de compétition accrue pour l’accès aux ressources
naturelles est exacerbée par une insécurité foncière et des préjugés
particularistes socio-culturels dont les pasteurs sont victimes de la part
des structures traditionnelles et modernes de pouvoir. En effet, tandis
que le Niger est un pays connu pour sa vocation pastorale, le bétail est
aujourd’hui à peine deux fois plus nombreux que la population, alors qu’il
était quatre, voire cinq fois plus abondant dans les années 1950 (Guengant
2
et Banouin, 2003) . Les besoins alimentaires du cheptel sont importants et
semblent dépasser la capacité de charge des milieux ruraux.
En termes de cohabitation, les pratiques traditionnelles d’échanges de
services entre communautés agricoles et pastorales connaissent une
baisse considérable. Les contrats de fumure permettant aux pasteurs de
faire paître leurs troupeaux dans les champs des agriculteurs sédentaires
avec la possibilité d’exploiter les résidus après les récoltes sont remis en
cause par le ramassage et la vente de ces produits ou par l’utilisation de
ceux-ci par les agriculteurs pour affourrager leurs animaux ou comme
sources d’énergie. La compétition pour l’accès au foncier rural s’est
généralisée à tel point qu’on assiste à une occupation progressive des
couloirs de passage, des aires pastorales, des pourtours des points d’eau
de surface par les cultures. Partout, la mobilité du bétail est mis à mal par
des pratiques dont les conséquences aboutissent à des conflits parfois
sanglants et dramatiques.
L’accroissement rapide de la population, la forte densification de l’espace
qui l’accompagne, la faible intensification des systèmes agraires dans
un contexte de péjoration climatique sont les principaux facteurs à
l’origine de la crise profonde que connaît le monde rural nigérien depuis
plusieurs décennies. Cette crise, qui s’accompagne de diverses mutations
concernant le foncier, se traduit aussi par des conflits, débouchant dans
certains cas sur des drames.
Principales évolutions en cours dans les zones rurales
Les caractéristiques de cette crise prolongée sont multiples. Mais de
manière générale, l’étude retient:
• le morcellement des champs familiaux collectifs, la tendance
à l’individualisation et à l’éclatement des familles, ainsi que la
modification des relations entre aînés et cadets;
• la difficulté pour certaines catégories et couches sociales
(femmes, jeunes, agriculteurs migrants, éleveurs nomades ou
transhumants) d’accéder à la terre ou aux ressources qu’elle supporte,
consécutivement à la détérioration des relations intrafamiliales et à la
rupture de l’équilibre des systèmes de production agropastoraux;
• l’accélération de l’occupation des espaces ruraux, notamment
l’ouverture des fronts pionniers, la disparition ou la réduction des
temps de jachère et des aires de pâturage, la mise en culture des
couloirs de passage, des bas-fonds et des zones humides;
2

Guengant, J-P., Banouin, M. et al. 2003. Dynamique des populations, disponibilités en terres et
adaptation des régimes fonciers: le cas du Niger. FAO/CICRED.
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• la réduction de l’entraide, la diminution des contrats de parcage et

la monétarisation de l’économie paysanne (recours fréquent à une
main‑d’œuvre salariée, récolte et vente des résidus de culture et de
paille de brousse, vente de champs);
• la remise en cause de la pratique du prêt de terres qui permet aux
familles vulnérables d’exercer des activités agricoles;
• l’amplification des migrations des paysans sans terre vers les zones
pastorales; et
• la baisse continue des rendements.
Sur le plan de leur répartition géographique, ces caractéristiques
apparaissent plus ou moins nettement marquées selon une région ou
d’un terroir à l’autre. Ainsi, il existe par exemple dans le département de
Say (région de Tillabéry), des réserves foncières constituées de terres
amputées à la zone tampon du parc du W du Niger par les pouvoirs publics
et concédées dans les années 1980 à des fonctionnaires, commerçants et
cadres de l’armée. En revanche, dans le département de Guidan Roumdji
(région de Maradi), où la densité de population est élevée (69 habitants
au km2 en 2001), la situation est caractérisée par une saturation
3
foncière (Guengant et al., 2003) . Les jachères et les aires de pâture ont
pratiquement disparu. Ainsi, de nombreux cas de conflits ont opposé
pasteurs et agriculteurs, à cause des dommages causés aux récoltes par la
divagation du bétail ou par l’occupation progressive des couloirs et aires
de repos par l’extension des champs.

3
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Typologie,
causes et
moteurs des
conflits

L’étude de référence réalisée dans le cadre du projet révèle qu’en partant
de la typologie établie par la Commission foncière du département de
Myrriah mise en place en 1994, deux cas de figure apparaissent au sein
des différentes entités coutumières. Il s’agit: i) des conflits agriculteursagriculteurs avec 1 658 cas, soit 63,4 pour cent du nombre total des
différends relatifs aux transactions foncières sur les terres de cultures;
et ii) des conflits liés à l’accès aux ressources pastorales avec 955 cas,
représentant 36,6 pour cent. Cette typologie est caractéristique d’une zone
agropastorale où l’agriculture est prédominante.

Figure 2. Typologie des conflits liés
aux ressources naturelles dans le
département de Myrriah
Conflits liés à l'accès
aux ressources pastorales

37%

63%
Conflits entre agriculteurs

Dans la catégorie des conflits liés aux transactions foncières, le prêt de
champs et la détention coutumière sont les cas les plus nombreux, avec
respectivement 460 et 435 cas observés sur un effectif de 1 658. Quant à
la catégorie relative à l’accès aux ressources pastorales, c’est la divagation
des animaux qui vient en tête avec 431 cas, sur un total de 955 conflits
enregistrés.
Le chef de groupement Peul interrogé dans le cadre de l’étude de
référence réalisée en 2019 déclare avoir recensé au total 313 cas de conflits
dont 260 liés essentiellement à l’accès aux ressources pastorales, soit
plus de 83 pour cent. Toutefois, la proportion des conflits liés à l’accès
aux ressources pastorales diminue au fur et à mesure que l’on descend
du nord vers le sud du département. C’est ainsi qu’avec respectivement
16,8 pour cent et 19,3 pour cent de cas, le sultan de Zinder et le chef de
canton de Gouna sont ceux qui ont enregistré, en valeur relative, les plus
faibles proportions de conflits liés aux ressources pastorales, alors que
ces deux entités coutumières ont enregistré les nombres les plus élevés
de conflits (tous types confondus), avec respectivement 890 cas pour le
sultanat et 250 cas pour le canton de Gouna.
Lors des enquêtes réalisées dans les régions de Dosso, Maradi et Zinder
4
(Abdoul Karim et al., 2018) dans le cadre de la capitalisation des
actions d’atténuation des conflits fonciers dans la zone d’intervention du
Programme d’appui au secteur de l’élevage, 12 types de conflits ont été
identifiés. Ces derniers peuvent être répartis en trois grandes catégories,
à savoir:

• Les conflits opposant agriculteurs et éleveurs, avec une prévalence
de 66 pour cent de cas répartis comme suit:

- 34 pour cent liés aux dégâts champêtres;
- 8 pour cent liés aux dégâts occasionnés par des

troupeaux transhumants;
- 11 pour cent liés à l’usage non conventionnel des
couloirs de passage;
- 6 pour cent liés à l’usage non conventionnel des aires de pâturage; et
- 7 pour cent liés à l’occupation des points d’eau destinés
à l’abreuvement des animaux.
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Figure 3. Typologie des conflits
fonciers dans les régions de Dosso,
Maradi et Zinder

• Les conflits entre agriculteurs qui concernent 24 pour cent de cas, dont:
- 16 pour cent liés aux transactions foncières; et
- 3 pour cent liés aux revendications d’héritage entre descendants au
sein d’une même famille.

Les conflits entre
agriculteurs

Les autres
conflits

24%

10%

• Les autres conflits représentent 10 pour cent des cas recensés, dont:
- 4 pour cent concernant les conflits entre éleveurs; et
- 3 pour cent concernant d’autres conflits non spécifiés.
Enfin, dans les sous-catégories de conflits, l’étude indique de grandes
différences, aussi bien entre régions, au sein d’une même région, mais
aussi entre communes. La position géostratégique des sites, leurs
trajectoires historiques, socio‑politiques et foncières ainsi que leurs
dynamiques démographiques respectives peuvent être considérées
comme les facteurs explicatifs de ces disparités.

Les conflits opposant
agriculteurs et éleveurs

66%

Dans la zone d’intervention du projet, les résultats des groupes de
discussion animés par le consultant font apparaître 29 types de conflits
dont presque la moitié intéresse, à un titre ou à un autre, des éleveurs.
Leurs causes sont multiples. Le tableau 1 synthétise les facteurs essentiels
se rapportant aux ressources naturelles et aux autres types de conflits.

Tableau 1. Synthèse des causes et moteurs localisés des conflits
Causes et moteurs localisés des conflits
liés aux ressources naturelles

Causes et moteurs localisés des autres
types de conflits

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Accès inéquitable aux ressources foncières.
Accès et utilisation inéquitables des ressources minières.
Détérioration des conditions environnementales et climatiques.

Banditisme armé.

Statut et exploitation inégalitaires des sites récupérés.
Problèmes d’accès à l’eau (puisards, puits traditionnels,
puits modernes, forages et stations de pompage).

Fragilité et vulnérabilité régionales et transfrontalières.
Mauvaise gouvernance économique.

Création de nouveaux villages en zone pastorale.

•
•

Pratiques de déforestation et de coupes abusives de bois.
Malentendus entre les communautés de base et les
autorités administratives.

Oppositions ethniques.

•
•

Mauvaise gouvernance des ressources naturelles.
Conflits de délimitation des territoires des collectivités territoriales.

Dans la zone d’intervention du projet, les jeunes et les femmes sont
impliqués dans les conflits liés aux ressources naturelles, mais aussi
dans la crise sécuritaire. Ils jouent des rôles ambivalents, en agissant
parfois comme des instigateurs des conflits et de la violence, sous l’effet
de certains facteurs de motivation d’ordre économique, politique ou
idéologique, d’autres fois comme des vecteurs de médiation et de paix au
sein de leurs communautés.
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Dans les camps de fortune abritant les personnes déplacées et réfugiées,
on dénombre des milliers de femmes et de jeunes qui ont fui leurs
localités face aux massacres, brutalités, enlèvements et viols commis
par les combattants du groupe Boko Haram. Les femmes et les enfants,
représentant 70 pour cent des personnes déplacées, ne disposent pas de
revenus pour assurer leur subsistance.
À propos des jeunes, il convient de souligner qu’ils sont fortement touchés
par le chômage à cause de leur faible niveau d’éducation et de formation
professionnelle, de leur exclusion de l’accès aux facteurs de production et
de leur accès limité aux opportunités économiques. D'après des entretiens
réalisés avec certains acteurs locaux dans plusieurs localités (Abala,
Ayerou et Tahoua), le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans
dépasse 50 pour cent. Face au manque de perspectives d’avenir, ils
sont incités à s’impliquer dans des économies parallèles (trafics illicites)
ou à s’engager dans des groupes armés non étatiques ou des milices
d’obédience communautaire, moyennant des avantages matériels,
comme on le constate dans la région de Diffa, autour du lac Tchad et de la
Komadougou. Il arrive également que ces jeunes soient enrôlés de force
dans des groupes armés non étatiques. Les femmes sont généralement
mobilisées sous la contrainte pour assurer l’approvisionnement et
l’hébergement des membres des groupes armés, mais aussi pour leur
fournir des renseignements.
Dans le même temps, on constate que les organisations féminines sont
largement présentes dans la zone d’intervention du projet et mènent
des activités en matière de prévention et de résolution des conflits intra
et intercommunautaires. Elles ont non seulement créé des espaces de
dialogue, mais aussi multiplié des rencontres en faveur de la consolidation
de la cohésion sociale et de la promotion de la paix.
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Cartographie des
protagonistes
des conflits

Avant tout, il convient de rappeler qu’autrefois, ce sont les institutions
traditionnelles (chefs coutumiers) qui se portaient garantes du respect
des dispositifs réglementaires visant à limiter l’accès aux ressources
vitales, dans le souci de les préserver pour l’avenir du groupe. En raison
de leur caractère sacré, le respect de ces règles était une obligation pour
les populations locales. L’accès aux ressources naturelles faisait l’objet de
négociations permettant d’aboutir à des accords sociaux mutuellement
avantageux et respectueux de l’environnement (zonage des espaces,
élaboration de règles à respecter lors de la chasse et de la pêche, rites liés
à la pratique des feux de brousse, etc.). En plus du cadre réglementaire,
il existait des mécanismes endogènes de règlement des conflits liés à
l’utilisation des ressources naturelles. Ces mécanismes permettaient
d’éviter l’éclatement de conflits et d’atténuer leurs incidences sur les
relations sociales et la base des ressources.
Les investigations menées par l’équipe de recherche montrent que la
panoplie des acteurs s’est largement diversifiée. Elle intègre désormais
des protagonistes aux rôles, prérogatives et sphères d’influence très variés.
Il s’agit:

• des acteurs locaux: agriculteurs, éleveurs, autorités coutumières
•
•

•
•

(chefs de villages et de tribus) et religieuses (oulémas);
des acteurs communaux: maires et élus locaux, instances de justice
traditionnelle (cadis), coopératives socio-professionnelles, radios
communautaires;
des acteurs départementaux: préfets, leaders associatifs, personnes
influentes (communicateurs traditionnels, enseignants, sages),
services techniques déconcentrés, groupements et associations
de femmes, jeunes;
des acteurs régionaux: gouverneurs et préfets, présidents des conseils
régionaux et élus régionaux, système de justice, organisations non
gouvernementales locales, forces de défense et de sécurité; et
des acteurs nationaux: organisations faîtières de défense des droits de
l’homme, organisations faîtières de producteurs ruraux, organisations
non gouvernementales nationales, Haute autorité à la consolidation
de la paix, Commission nationale des droits humains, Commission
nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites, Commission
nationale du dialogue social, Parlement et médiateur de la République,
et Départements ministériels.

En ce qui concerne la gestion des conflits fonciers, les chefs coutumiers
sont chargés de régler par la conciliation les différends entre les acteurs
ruraux. Ils interviennent en qualité de témoins lors des transactions
foncières dans les villages. Quant aux leaders religieux, ils sont chargés de
régler les litiges fonciers liés au partage de l’héritage et aux transactions
foncières. Les commissions foncières assurent la supervision des
transactions foncières qui sont effectuées aux différents niveaux de
l’administration territoriale (village, commune, département et région).
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En règle générale, les tribunaux n’interviennent dans le traitement des
questions foncières que lorsqu’il s’agit d’une affaire pénale. D’ailleurs,
il convient de souligner que ces institutions font l’objet d’une perception
mitigée par les populations.
Face à l’expansion de l’insécurité, les attentes des populations sont
grandes. Elles fondent beaucoup d’espoir sur le renforcement de la
présence de l’État, afin d’assurer leur quiétude et de protéger leurs biens
(équipements agricoles, récoltes, bétail, etc.). Lorsque des incidents
sécuritaires surviennent, l’absence d’une réponse rapide et efficace
de l’État amène les populations à s’organiser pour assurer leur propre
sécurité.
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Impact des
conflits

Les enquêtes et entretiens réalisés au cours de la recherche révèlent que
les conflits liés aux ressources naturelles ont des impacts considérables
sur les communautés pastorales. En effet, depuis la fin des mouvements
de la rébellion armée des années 1990 et 2000, l’État semble avoir délaissé
la zone en proie aux conflits du fait de sa complexité et de la demande
répétitive des ex-rebelles exigeant le départ des forces de défense et de
sécurité. Cet abandon par l’État de sa mission régalienne de protection
dans les zones pastorales a installé un climat de non-état favorable à
toutes formes de violence et de banditisme armé.
Par conséquent, les zones pastorales, notamment celles situées à
proximité de la frontière du Burkina Faso, du Mali et dans le bassin du
lac Tchad et qui constituent une zone vitale de repli des troupeaux,
sont désormais devenues difficiles d’accès à cause des effets combinés
de plusieurs facteurs: i) la rareté des ressources et l’amplification de la
concurrence intercommunautaire pour ces dernières; ii) l’aggravation
des conflits liés à l’utilisation des ressources pastorales; iii) l’insécurité
découlant des attaques violentes perpétrées par les groupes extrémistes
armés, notamment Boko Haram; et iv) la persistance de multiples
affrontements violents intercommunautaires. À ces facteurs s’ajoutent,
en ce qui concerne la région de Tillabéry, les conséquences découlant
de l’application de mesures exceptionnelles (état d’urgence) et de la
limitation de la mobilité des populations.
Selon les acteurs interrogés dans les régions de Tillabéry et de Tahoua,
les incidents de sécurité se sont intensifiés au cours des deux dernières
années, notamment depuis que les groupes armés non étatiques
ont multiplié les incursions et favorisé l’amplification des conflits
intercommunautaires dans les espaces transfrontaliers. La recrudescence
de l’insécurité dans ces bandes frontalières se traduit par des enlèvements
des populations civiles, des assassinats, des pertes de troupeaux, des
conflits intercommunautaires et la pose d’engins explosifs improvisés.
En somme, les populations pastorales et agropastorales sont aujourd’hui
durement affectées à la fois par la dégradation de l'insécurité, le
changement climatique, la régression des activités économiques, les
atteintes à l’intégrité physique des personnes, ainsi que par la perte
des biens et des actifs des familles. Ces phénomènes influent de façon
négative et directe sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
populations. Une telle situation est d’ailleurs à la base des mouvements
massifs de familles rurales contraintes de regagner des camps de réfugiés
installés dans les zones frontalières du Burkina Faso, du Mali et du Nigéria.
Pour les différentes communautés consultées au cours de l’étude,
le rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité constitue
une condition préalable pour la reprise de leurs activités économiques
(agriculture, élevage et pêche). Plus la situation actuelle perdure, plus
les jeunes seront enclins à s’engager dans le banditisme et la violence
armée, pour en arriver à tourner définitivement le dos aux activités
agricoles et pastorales qui constituent le principal lien avec leurs familles
et leurs cultures.
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Les activités menées par le projet génèrent des impacts qui contribuent
à réduire la conflictualité. Dans ce cadre, les principaux leviers qui ont été
actionnés sont les suivants:

• Renforcement de la résilience des ménages les plus vulnérables,

grâce à la mise en œuvre d’un ensemble intégré d’activités (transferts
monétaires et productifs [espèces, cash+], redistribution du cheptel,
activités génératrices de revenus, cultures fourragères, etc.).
• Formation et aménagement d’espaces de promotion de la paix
(champs écoles agropastoraux, clubs Dimitra, cadres de concertation,
système d’information sur la transhumance, etc.).
• Promotion de l’autonomisation économique des jeunes et des
femmes, grâce à la création d’unités de transformation agropastorale.
• Mise en place de systèmes d’accès inclusif aux ressources et aux
infrastructures pastorales (restauration et mise en valeur des terres
dégradées, mise en place de banques d’aliments du bétail et
d’infrastructures hydrauliques pastorales, sécurisation des pistes à
bétail et des zones de pâturage, etc.).
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Stratégies
de gestion
des conflits

Sur la base des investigations menées sur le terrain, il apparaît que
les dispositifs et mécanismes de prévention et de gestion des conflits
liés aux ressources naturelles présentent des performances mitigées.
En règle générale, les conflits agriculteurs/éleveurs, qui constituent
une préoccupation essentielle en milieu rural, sont d’abord portés
obligatoirement à la connaissance des chefs traditionnels (en premier
lieu, les chefs de village ou de tribu, ensuite les chefs de canton ou de
groupement). Ces derniers entreprennent à leur niveau une conciliation,
à travers des commissions paritaires composées d’agriculteurs
et d’éleveurs. Mais à ce niveau, le problème est que le concept de
commissions paritaires devant garantir l’équité dans la représentation
des parties en conflit n’est pas bien assimilé par l’autorité chargée de
la conciliation. En outre, les chefs eux-mêmes outrepassent souvent la
portée de la conciliation et exercent une pleine prérogative de jugement
que la loi ne reconnaît qu’aux seuls juges des tribunaux.
Dans la mesure où la conciliation est faite sur le lieu où les dégâts
champêtres ont été commis dans la zone de résidence des agriculteurs
sédentaires, il y a un risque que le chef de canton prenne fait et cause
pour l’agriculteur et impose à l’éleveur de payer des taxes élevées. Sur un
autre plan, l’exigence de la loi qui demande aux conciliateurs de remplir
un procès-verbal pour constater la conciliation ou la non-conciliation n’est
pas toujours satisfaite, ce qui ne permet pas de garantir l’effectivité et la
durabilité de la conciliation. En effet, c’est au vu de ce procès-verbal que le
juge doit apposer le sceau de la formule exécutoire si la conciliation a été
positive ou engager le processus du jugement dans le cas contraire.
Les commissions foncières n’interviennent au niveau des autorités
coutumières et du tribunal qu’à des fins d’assistance dans l’appréciation
du contexte du conflit, l’évaluation des dégâts champêtres et la
détermination des éventuelles indemnisations. Autant chez l’autorité
coutumière que chez le juge, les procédures engagées, ainsi que
les décisions qui en découlent ont toujours été loin de garantir la
transparence et l’équité nécessaires.
Au-delà des mécanismes traditionnels assurés par les autorités
coutumières, les chefs de villages ou de tribus, les sultans, les chefs de
canton et de groupement, les commissions paritaires de conciliation
de conflits agriculteurs-éleveurs, et les juges religieux ou cadis, l’étude a
également identifié un ensemble d’instances et d’outils qui interviennent
dans la prise en charge des conflits. Il s’agit des tribunaux, des forces de
défense et de sécurité et des institutions du Code rural (commissions
foncières de base, commissions foncières communales et commissions
foncières départementales).
Grâce aux actions que mènent ces instances, ce sont des centaines, voire
des milliers de cas de conflits qui sont résolus chaque année au niveau
national. En revanche, compte tenu de la complexité des conflits liés
aux ressources naturelles et de la multiplicité des instances d’arbitrage,
les actions mises en œuvre s’avèrent souvent insuffisantes pour rétablir
définitivement la paix entre les acteurs en confrontation.
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Conclusions et
recommandations

Au terme de l’étude, il apparait clairement que l’accès aux ressources
naturelles suscite des compétitions susceptibles de dégénérer parfois
en conflits communautaires et intercommunautaires aux conséquences
imprévisibles. Toutefois, les modes d’accès aux ressources naturelles ne
sont pas la seule cause des différends qui surviennent entre les acteurs
ruraux. Les inégalités économiques, la faiblesse des institutions étatiques
et la marginalisation sociale, culturelle ou ethnique d’un groupe sont
souvent les causes structurelles des conflits. En outre, l’absence d’un
mécanisme efficace de résolution des conflits de faible ampleur tend à
aggraver les antagonismes et à favoriser l’escalade des conflits.
Pour prévenir et prendre en charge les situations de conflit, l’étude
préconise une amélioration de l’efficacité de l’intervention des dispositifs
et mécanismes de prévention et de gestion des conflits. À cet effet, il
convient d’insister sur l’importance du dialogue comme outil permettant
aux principaux acteurs d’analyser et de comprendre les différents
contextes et de développer des stratégies d’intervention appropriées
et pertinentes. Ces stratégies multidimensionnelles font l’objet des
recommandations générales ci-après:

• Favoriser une réduction des facteurs des risques de conflits. À cet

effet, il importe de mettre l’accent sur: (i) les mesures visant à réduire
la dégradation de l’environnement et à atténuer ses conséquences
économiques, sociales et politiques; (ii) les mesures visant à réduire
les processus de marginalisation et de discrimination sociale;
(iii) les mesures visant à renforcer l’implication des femmes dans les
espaces de dialogue, ainsi que leurs capacités citoyennes et politiques;
et iv) les mesures favorables à l’employabilité des jeunes et à leur
insertion dans le tissu économique du pays.

• Développer la concertation entre acteurs. Le principe de la

responsabilité partagée s’applique pleinement à la prévention
des conflits pour la consolidation de la paix. La communication et
le dialogue ouvert sont essentiels pour le règlement pacifique et
constructif des litiges. L’expérience montre que l’impulsion au niveau
national d’un large dialogue participatif et d’un processus de recherche
du consensus permet de parvenir à une vision commune de l’avenir.
La création d’un cadre de concertation regroupant les acteurs des
zones concernées par le projet faciliterait la prévention et la résolution
des conflits, en particulier dans les espaces transfrontaliers.

• Renforcer le pouvoir économique des femmes. Les expériences

menées dans plusieurs pays montrent que des investissements
soutenus en faveur de l’autonomisation économique des femmes
génèrent des dividendes sociaux à court et à long terme, y compris
après un conflit. Comparativement aux hommes, les femmes ont
tendance à consacrer une plus large part de leurs revenus au bien-être
de leurs familles et de leurs communautés. Pourtant, elles sont tenues
à l’écart des opportunités de revenus et de promotion économique.
La nécessité de remédier à cet état de fait est d’autant plus grande que
les femmes nigériennes sont victimes des pesanteurs socio‑culturelles
qui entravent leur pleine autonomisation.
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• Impliquer les jeunes. L’implication des jeunes, notamment des jeunes

filles dans le processus de consolidation de la cohésion sociale est
fondamentale pour assurer la durabilité des acquis qui seront obtenus.
Les conflits doivent être gérés avec les jeunes générations, afin que ces
dernières n’alimentent pas le cycle de la violence. Par conséquent, les
jeunes doivent être une cible privilégiée des actions de communication
et de sensibilisation.

• Valoriser davantage des médias. Les médias disposent de moyens

considérables pour informer et forger l’opinion des acteurs. En
milieu rural, les radios communautaires diffusent des émissions pour
sensibiliser les populations sur leurs droits et devoirs en matière de
gestion des ressources naturelles. Ces médias peuvent également
sensibiliser les décideurs, lorsqu’un risque de conflit existe. Dans
certaines zones rurales comme Bankilaré, Abala (région de Tillabéry)
et Tillia et Tassara (région de Tahoua), les radios communautaires
participent à la prévention des conflits à travers des émissions
relatives à la culture de la paix. La radio étant le média le plus utilisé,
son utilisation peut faciliter le dialogue entre les genres, entre les
générations et entre les communautés.

• Promouvoir une implication active des chefs coutumiers et

leaders religieux. Les autorités religieuses sont des partenaires
importants dans le processus de consolidation de la cohésion sociale.
L’existence de l’Association des chefs traditionnels du Niger, qui
regroupe l’ensemble des sultans, chefs de cantons, de groupements de
villages et de tribus, est un atout indéniable. De même, l’existence de
l’Association islamique et du Haut Conseil islamique, représentatif des
différentes confréries musulmanes, offre l’opportunité d’instaurer un
climat de tolérance entre les citoyens se réclamant de l’islam. Les chefs
coutumiers et religieux peuvent soutenir l’action de l’État, à travers la
sensibilisation des populations en faveur de l’application des mesures
publiques destinées à consolider la paix.

Enfin, au chapitre des recommandations spécifiques, l’étude formule
les propositions ci-dessous:

• Promouvoir des stratégies de développement rural intégrant

la création d’activités non agricoles (artisanat, transformation des
produits agricoles, etc.), permettant d’alléger la pression sur la terre,
tout en créant des opportunités de revenus et des emplois.

• Mettre en œuvre un développement agricole permettant de

tirer profit des possibilités d’intensification et de diversification
(arboriculture, petit élevage, intégration agriculture-élevage, etc.).

• Créer un équilibre dans les relations entre l’agriculture familiale
et le secteur de l’agrobusiness, en vue d’atténuer la compétition
pour l’accès aux facteurs de production (terres, eau, main-d’œuvre,
intrants agricoles).
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Protéger les moyens d’existence c’est sauver des vies

Le Réseau mondial contre les crises alimentaires (GNAFC)
a été lancé par l'Union européenne, la FAO et le Programme
alimentaire mondial lors du Sommet humanitaire mondial
de 2016 afin de renforcer les efforts conjoints visant à faire
face aux crises alimentaires dans le cadre de l'interface action
humanitaire‑développement-paix et de continuer à sensibiliser
le monde et à susciter l'engagement de tous les acteurs concernés.
GNAFC offre un cadre de coordination cohérent visant à
promouvoir les efforts collectifs d’analyse et de programmation
stratégique pour une utilisation plus efficace des ressources afin de
prévenir, se préparer et répondre aux crises alimentaires et, ainsi,
soutenir les résultats collectifs liés à l'Objectif de développement
durable 2 pour des solutions durables aux crises alimentaires.

Cette publication a été rendue possible grâce au soutien
de l'Union européenne et le programme de partenariat
contribuant à renforcer GNAFC.
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