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Présentation de la région de Diffa

Niamey

156  906  Km²  (12,4%  de  la  
Superficie  du  Niger  – 1  267  
000  Km²),
12  communes,
591  788  habitants  (3,5%  de  la  
pop  Nat,  INS,  2012),
Agriculture,  pêche  et  élevage,
Isolement  :  1360  Km  de  
Niamey,
Vulnérabilité  sécuritaire:
- Nord,  Région  d’Agadez,
- Sud,  Rép.  Féd.  Du  Nigéria,
- Est,  Rep.  Du  Tchad



SITUATION  HUMANITAIRE  ET  SÉCURITAIRE  DANS  LA  RÉGION  DE  DIFFA  1/2

u Emigration: suite aux inondations successives de la Komadougou
intervenues en 2009, 2010 et 2011, les jeunes producteurs de
poivrons émigrent en masse au Nigeria en quête de travail.
Beaucoup ont été séduits par les prêches du fondateur de Boko
Haram, Mohamed Youssouf fustigeant la corruption, le partage
inégal des ressources et l’abandon des villages par les autorités
politiques nigérianes.

u La présence déjà auprès du leader de quelques jeunes nigériens a
convaincu beaucoup des jeunes récemment installés à Maïduguri
de partir travailler dans le complexe construit par celui-ci.

u A la mort de leur leader, les jeunes nigériens déjà enrôlés ont
activement pris part aux différentes batailles livrées contre les
autorités locales nigérianes.
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u Défaits par les autorités militaires, beaucoup d’insurgés de Boko
Haram sont venus au Niger accompagnant leurs coreligionnaires
nigériens;; faisant ainsi de la Région de Diffa leur base arrière.

u Lorsqu’en 2015 les combattants de Boko Haram ont été chassés
de la forêt de Sambissa, ils ont fait du Lac Tchad leur lieu de repli
d’où ils organisent des attaques contre le Niger (Bosso et Diffa en
février 2015), le Tchad, le Cameroun et le Nigéria.

u Les attaques se multipliant, les populations ont fuit leurs villages ou
déguerpies par les autorités (peut-être pour mieux contrôler les
offensives de Boko Haram) pour s’installer le long de la Route
Nationale N°1 et autour des grandes villes (Diffa, Maïné, N’guigmi,
etc.).
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Refugiés  de  Gagamari

Conséquences  sociales:  Déplacement	  des	  personnes

2013 2016
Réfugiés 8 385 88 660
Retournés 28 947 29 315
Déplacés
internes _ 184 404
Total 37 332 302 387

(OCHA	  NIGER	  )
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OCHA	  NIGER	  ,	  14	  oct.	  	  2016,	  331	  victimes	  civiles	  du	  fait	  de	  l’insécurité.
De	  fév.	  2015	  à	  sept.	  2016	  :	  177	  décès,	  136	  blessés,	  13	  disparus,	  4	  enlèvements



Conséquences  économiques  :  récession	  des	  économies	  du	  Poivron	  et	  du	  
Poisson	  (1/2)

Principale  source  de  revenus  agricoles
u Poivron  (or  rouge  du  Manga):  plus  de  60  %  des  superficies  
irriguées.    

u Production  annuelle  exportée  =  10  000  tonnes  de  poivron  
séché  =  7  à  8  milliards  FCFA  (Pret et  Konate,  2005).  

u Présentement  la  production  a  chuté  de  80%.  (source  DRA,  
Diffa)



Conséquences  économiques  :	  récession	  des	  économies	  du	  Poivron	  et	  du	  
Poisson	  (2/2)

u La filière pêche génère d’importantes ressources pour la population.

u Exportations: Environ 300 véhicules Toyota transportaient le poisson
vers le Nigéria chaque semaine, 75 cartons par véhicules, et 120 000
FCFA/carton (Direction régionale de l’Environnement de Diffa et les
services de Douane, 2015).

u Ex. La semaine du 2 au 9 mars 2015, 251 véhicules bloqués à Diffa
soient 8 millions de FCFA/ véhicule, ~ 2 milliards/semaine (Conseil
Régional de Diffa, 2016).

u La    pêche  ne  se  pratique  plus  comme  avant  sur  la  Komadougou  
Yobé  et  dans  le  lit  du  Lac  Tchad  suite  à  son  interdiction  et  aux  
déplacements  des  pêcheurs  (c’est  aussi  une  des  sources  de  
financement  de  Boko  Haram).



RÔLE  DE  L’UNIVERSITÉ  DE  DIFFA  DANS  LA  LUTTE  CONTRE  LA  
RADICALISATION  ET  L’EXTREMISME  VIOLENT
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L’Université  de  Diffa  a  été  créée  [……]  le  19  Août  2014  
avec  comme  mission  de  relever  les  défis  
environnementaux  et  écologiques.  Les  responsables  
ont  été  nommés  le  16  janvier  2015.  
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Prendre  en  compte  les  problèmes  
des  populations  persécutées  par  la  

secte  Boko  Haram

Populations  en  détresse

Ecologie  et  
environnement

Changement d’agenda



Malgré son jeune âge, l’Université de Diffa a défié Boko Haram

en montrant que ces attaques ne peuvent pas empêcher la

poursuite des activités de l’Université dont l’un des rôles est la

prise en charge des problèmes de la société. Pour que la

population se sente, soutenue moralement l’Université de Diffa a

organisé plusieurs rencontres de haut niveau dont :
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1. Colloque  du  2  au  4  Novembre  2015  sur  la  culture  de  la  
Paix  dans  le  bassin  du  Lac  Tchad  à  l’Université  de  Diffa

Appel  de  Diffa

-‐ Plus de 100 participants,
- 19 instituions nationales et internationales,
- Universités de Maiduguri, d’Abomey Calavi,
Parakou, Ouagadougou, Bamako, N’Djaména,
Parakou, Umudike, Maroua, Gaston Berger, Yola,
Institut de Recherche Agro-Alimentaire
d’Espagne, 8 Universités Publiques du Niger et
Institut National de Recherche Agronomique du
Niger, Partenaires techniques, ONG, Société
Civile,
- Forces de Défense et de Sécurité : Forces
Armées Nigériennes, Garde Nationale du Niger,
Police Nationale, Gendarmerie Nationale, etc.
- Analyse critique de la situation par
d’éminentes personnes ressources de ces
Universités, de la société civile et des ONG.



Quelques  recommandations  formulées  par  les  participants

1. Renforcer les activités civiles et militaires de sensibilisation des communautés sur

les indices de reconnaissance des suspects de la secte Boko Haram et les

consignes de sécurité.

2. Développer des stratégies pour identifier les acteurs potentiels de ce mouvement et

instaurer un dialogue avec ces acteurs.

3. Accompagner des victimes à retrouver une vie normale à travers la proposition des

activités génératrices de revenus.

4. Encourager la mise en place d’un centre de formation et recherche sur la paix et le

développement à l’Université de Diffa.
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2.	  Symposium	  international	  sur	  la	  sécurité	  dans	  le	  bassin	  du	  
Lac	  Tchad	  les	  14	  et	  15	  Mai	  2016	  à	  l’Université	  de	  Diffa
Haute	  Autorité	  à	  la	  Consolidation	  de	  la	  Paix	  -‐ USAID

•Plus  de  100  participants,
• Détachements  militaires  dans  le  bassin  du  Lac  Tchad  pour  les  4  pays  (Cameroun,  Niger,  
Nigéria  et  Tchad),
• Chefs  de  canton  du  bassin  du  Lac  Tchad  4  pays  (Cameroun,  Niger,  Nigéria  et  Tchad),
• Spécialistes  de  la  question,
• Chercheurs,
• Société  civile,
• ONG.



Quelques  sujets  évoqués  en  travaux  de  groupes  et  Propositions  faites
½)

1)  Quelles  pistes  pour  amorcer  la    déradicalisation  ?

• Prendre  des  mesures  adéquates  pour  protéger  les  acteurs  sociaux  engagées  

au  côté  de  l’Etat  pour  la  lutte  contre  l’extrémisme  (informateurs,  leaders  

engagés,   forces  d’autodéfense,  etc.).

• Renforcer  la  bonne  gouvernance  et  la  justice  sociale.  

• Créer  un  cadre  d’accueil  des  repentis  dans  les  quatre  pays  du  bassin.

• Développer,  avec  l’appui   des  leaders  religieux,   les  prêches  et  les  

enseignements  en  faveur  de  la  culture  de  la  paix  afin  de  prévenir   les  

mauvaises   interprétations  de  l’islam.
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Quelques  sujets  évoqués  en  travaux  de  groupes  et  Propositions  faites
2/2

2)  Comment  éviter  le  passage  d’un  «  jeune  modèle  »  à  un  jeune  radicalisé  ?

• Développer   le  tissu  associatif  dans  la  sous-région  afin  de  permettre  à  la  

jeunesse  d’avoir  accès  à  l’information,  à  la  connaissance,  au  débat,  à  

l’échange.

• Encourager   l’engagement   de  la  jeunesse  dans  les  partis  politiques,   les  

associations  civiques,  laïques  et  religieuses,   les  clubs,  la  fréquentation  des    

maisons  de  la  culture  et  des  loisirs,  des  bibliothèques,   des  médias,  etc.
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Toutes ces activités de réflexions ont permis de décrisper un
tant soit peu la psychose créée par Boko Haram et montrer

qu’à Diffa on peut organiser des rencontres internationales
dans la quiétude.

Ceci a permis de décrisper un tant soit peu la psychose créée par Boko Haram et

montrer qu’à Diffa on peut organiser une rencontre internationale dans la quiétude.
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3.  Accompagnement  des  autorités  locales  dans  la  recherche  des  solutions  et/ou  
prévention  d’éventuels  conflits  intercommunautaire  en  marge  de  la  lutte  contre  Boko  

Haram  1/2
q contribuer	  à	  la	  recherche	  de	  solutions	  pour	  une	  Paix	  Durable	  entre	  les	  communautés	  vivant	  dans	  la	  

Région	  de	  Diffa
Tableau  1 : Perceptions  des  relations  intercommunautaires  (enquête  de  277  personnes  ressources  représentantes  de  toutes  les  5  
principales  ethnies  de  Diffa.)
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Réponses
%  de  

réponses

Relations  intercommunautaires  sont  bonnes   20

Malgré  les  compétions  liées  à  l'accès  aux  ressources,  les  relations  sont  bonnes 7

IL  y  a  un  sentiment  de  tensions  latentes  entre  les  communautés 8

Avant  les  exactions  de  la  secte  Boko  Haram,  les  relations  étaient  bonnes 5

Les  communautés  ont  toujours  exploité  les  ressources  naturelles  ensembles 8

Avec  l'arrivée  des  immigrés,  il  y  a  une  forte  pression  sur  les  ressources  communes 5

Non-respect  des  règles  d'utilisation  des  ressources  par  certaines  communautés 8



3.  Accompagnement  des  autorités  locales  dans  la  recherche  des  solutions  et/ou  
prévention  d’éventuels  conflits  intercommunautaire  en  marge  de  la  lutte  contre  Boko  

Haram  2/2
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Réponses
%  de  

réponses
Avec  l'arrivée  des  immigrés,  il  semble  avoir  une  sorte  de  méfiance  entre  les  
communautés 11
Il  n'y  a  pas  de  conflits  entre  les  communautés  en  dépits  de  quelques  
accrochages  entre  des  individus/groupes  d'individus   7
Les  rapports  intercommunautaires  ont  été  affecté  par  manque  de  respect  des  
règles  d'usage  des  ressources  natures  par  certains  groupes  d'exploitants 3
Il  y  a  quand  même  quelques  conflits  liés  à  l'accès  aux  ressources  naturelles   3
Même  au  moment  des  rébellions  et  milices  armées,  les  relations  
intercommunautaires  étaient  bonnes 2
Il  n'y  a  pas  des  conflits  intercommunautaires 3
Chaque  communauté  participe  aux  cérémonies  de  l'autre 5
Les  communautés  semblent  se  refermer  sur  elle-même 5

45%	  estiment	  que	  les	  relations	  intercommunautaires	  
sont	  bonnes	  à	  assez	  bonnes
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RN  =  conflits  liés  à  l’accès  aux  ressources  naturelles,  
VF  =  conflits  liés  aux  violences  faites  sur  les  femmes

les conflits sont liés aux vols des animaux
(33% des réponses), à l’accès aux
ressources naturelles (26% des réponses),
aux violences faites aux femmes de
certaines communautés par d’autres (16%
des réponses) et d’autres formes de conflits
liés aux rébellions armées, à l’accusation
mutuelle (assimilation) des communautés
d’appartenir et/ou d’encourager des groupes
armés, etc.

Quelques  résultats  1/4
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Modes  et  Instances  de  règlement  des  conflits
Les conflits signalés sont réglés à travers divers canaux pour limiter leurs
persistances, arrêter l’escalade de la violence et amener les populations à
cohabiter pacifiquement. Il s’agit des règlements à l’amiable, au niveau des
leaders locaux tels que les Boulama, auprès des chefs de canton et
groupement (Laamii’do), règlements impliquant les autorités administratives
et coutumières, la justice et les Accords de paix.

Quelques  résultats  2/4
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Quelques  résultats  3/4
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Réponses
%  des  
réponses  

Existences  des  institutions  non  étatiques  de  règlement  de  conflits 14

Certains  règlements  ont  été  réalisés  sans  l'implication  des  autorités  
administratives  et  coutumières 3

Les  conflits  semblent  profiter  à  certaines  individus  ou  instances  de  
règlement 19

Certains  règlements  n'ont  pas  reçu  l'adhésion  de  tous  les  
protagonistes 3

Existence  de  moyens  permettant  de  remporter  les  procès   5

Perceptions  négatives  des  institutions  judiciaires

Quelques  résultats  3/4



25

Réponses
%  des  
réponses  

Certaines  communautés  semblent  toujours  remportés  les  procès   3

Iniquité  devant  certaines  instances  de  règlement 11

Corruption 19

Trafic  d'influences 5

Lenteur  dans  le  traitement  des  affaires  judiciaires 8

Certains  règlements  n'ont  pas  été  suivis  de  sanction  du  fauteur 3

Les  contentieux  ne  sont  pas  toujours  réglés  avec  parfois  de  
récidives 8

Perceptions  négatives  des  institutions  judiciaires

Quelques  résultats  4/4



4.	  Symposium	  International	  sur	  la	  déradicalisation	  des	  jeunes	  et	  la	  
réinsertion	  des	  repentis	  de	  Boko	  Haram	  

Diffa	  (Niger)	  du	  15	  au	  17	  mai	  2017	  

L’objectif de ce symposium, est de mobiliser la communauté scientifique nationale et

internationale pour accompagner l’option choisie par les plus Hautes Autorités du pays sur la

déradicalisation et la réinsertion des repentis de la secte Boko Haram. La finalité des réflexions

sera d’une part de sensibiliser la population de la Région de Diffa sur les vertus du pardon, de

la tolérance à travers des exemples de solutions apportées à des crises de même genre en vue

de renforcer et consolider les capacités des communautés à la base et des leaders d’opinion

dans la construction et la consolidation de la paix et d’autre part de proposer des idées et des

stratégies qui seront soutenues par les partenaires en vue de normaliser le cours de la vie dans

la Région de Diffa affectée par la crise liée à Boko Haram.
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5.  Atelier  préparatoire  de  ce  Symposium  organisé  les  27  et  28  avril  2017  

Principaux  résultats  des  travaux
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Participants  :
- 6 Préfets  de  la  Région  de  Diffa
- 13 Chefs  de  Cantons  /  Groupements  de  la  Région  
de  Diffa
- 12 Maires  des  Communes  de  la  Région  de  Diffa
- 6 représentants  des  familles  des  victimes  directs  
(perte  en  vie  humaine)
- 6 Représentants  des  associations  des  femmes
- 72 représentants  des  jeunes  des  6  communes  de  
la  Région  de  Diffa
- 6 Représentants  de  la  société  civile  de  la  Région  
de  Diffa



THEME  1
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Thème Conclusions  des  réflexions
La population de Diffa que vous représentez,
est-elle prête à pardonner les exactions
commises par les combattants nigériens de
Boko Haram ?
Si oui dans quelles conditions ?
Si non pourquoi ?

Tous  les  participants  sont  unanimes  pour  le  
pardon  envers  les  repentis  sous  réserve  des  
conditions  ci-après :
- sensibilisation  des  communautés  à  la  base  
(media),  identification  des  victimes  (direct  et  
indirect),  dédommagement  des  victimes,  
appuis  aux  victimes,  accélération  du  
processus  de  réhabilitation  et  réinsertion,  
organisation  des  séances  publiques  de  
pardon,  prières  collectives  pour  une  paix  
définitive,  prendre  en  compte  les  besoins  
des  vulnérables, serment  coranique  (les  
populations  doivent  être  rassurées  qu’il  n’y  
aura  pas  de  récidive)

Principaux  résultats  des  travaux  1/4
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Thème Conclusions	  des	  réflexions

Comment peut-on vivre en harmonie dans
un contexte de diversité d’interprétations
religieuses ?

Rappeler  que  l’islam  est  une  religion  de  
paix  et  de  tolérance
Le  respect  d’autrui  
L’acceptation  et  le  respect  de  la  religion  
d’autrui  

Conclusion :  Pour  mieux  vivre  dans  la  
cohésion  il  faut  être  patient  envers  les  
religions  et  les  autres  ethnies.

Principaux  résultats  des  travaux  1/4
THEME  2



Principaux  résultats  des  travaux  3/4
THEME  3
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Thème Conclusions	  des	  réflexions

Quels  mécanismes  
peuvent-ils  être  mis  en  
place  pour  la  réinsertion  
socio-économique  des  
jeunes  repentis ?

Le  mécanisme  de  réinsertion  peut  être  réalisé  en  trois  étapes :  la  
préparation,  la  sensibilisation,   la  réinsertion  et  le  suivi-évaluation.  
La  préparation :  Installation  des  repentis  loin  des  victimes,  
identification  des  acteurs  clés  pour  la  sensibilisation   (chef  
traditionnels,  leaders  religieux,  leaders  d’opinion,  les  femmes,  les  
jeunes,  les  victimes,  les  autorités  communales  et  
départementales…),  mise  en  place  des  comités  mixtes  de  
sensibilisation.
La  sensibilisation :  sensibilisation   intense  et  large  des  acteurs  en  vue  
d’obtenir  le  pardon  des  victimes  et  l’acceptation  des  repentis  au  sein  
des  communautés.
La  réinsertion :  la  formation  socio-économique  et  religieuse  des  
repentis  avant  la  réinsertion,  appuis  matériel  et  financier  en  priorisant  
les  jeunes  qui  n’ont  pas  rejoint  la  secte,  l’indemnisation  ou  appuis  
aux  personnes  victimes,  le  suivi  régulier  dans  la  mise  en  œuvre  de  la  
réinsertion.      



THEME  4
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Comment  faire  pour  
prévenir  et  /  ou  
contenir  la  
radicalisation ?

Pour  prévenir  la  radicalisation,  il  faut :
la  sensibilisation,  l’impartialité,  la  création  d’emplois,  le  
contrôle  de  l’éducation  des  enfants,  la  modernisation  des  
écoles  coraniques  et  l’imploration  de  Dieu
Enfin  pour  contenir  la  radicalisation,  il  faut  intensifier  la  
sensibilisation  des  communautés  pour  les  amener  à  mieux  
comprendre  la  religion  musulmane,  convaincre  les  
communautés  des  vérités  scientifiques  du  coran  qui  a  toujours  
prôné  la  patience  et  le  pardon,  convaincre  les  communautés  
que  l’idéologie  défendu  par  la  radicalisation  n’a  rien  avoir  avec  
la  religion  musulmane  (rôle  des  oulémas),  proposition  d’une  
amnistie  et  réinsertion  des ex  radicalisés  repentis.    
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Conclusion

Le principe central de la lutte contre la radicalisation et
l’extrémisme violent n’est réalisable qu'avec le respect des
droits et la satisfaction des besoins des hommes et des femmes
particulièrement des jeunes, gage de leur préservation contre le
recrutement par les groupes extrémistes.

« La paix a un visage, et ce visage aujourd’hui,
c’est la jeunesse »



Merci de votre très aimable attention


