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Résumé exécutif
Plus d’une décennie de conflit violent dans la région du bassin du lac Tchad a eu des effets 
profondément genrés. Des personnes de tous sexes ont été impliquées dans le conflit, 
volontairement ou sous la contrainte, notamment dans des milices communautaires ou des 
groupes tels que Jama’atu Ahl al-Sunna li-l-Da’wa wa-l-Jihad (JASDJ), l’État islamique dans la 
Province de l’Afrique de l’Ouest (EIPAO) et d’autres groupes similaires. 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui s’engage dans des interventions 
axées sur le Désengagement, la Dissociation, la Réintégration et la Réconciliation (DDRR) 
reconnaît qu’une approche transformatrice de genre, soutenue par une analyse appropriée, est 
essentielle. En adoptant une approche qualitative et en s’appuyant sur des données recueillies lors 
d’entretiens avec 51 personnes (17 femmes et 34 hommes) dans des communautés de la région 
de Diffa et de Niamey, cette étude a examiné les dynamiques de genre autour du processus de 
DDRR au Niger et a formulé des recommandations pour permettre la transformation du genre. 
Ce résumé exécutif présente ses principales conclusions. 

Les approches du DDRR

Le DDRR en politique : Le processus officiel au Niger a commencé avec la déclaration d’une 
amnistie générale par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique en décembre 2016 
et, en 2018, le gouvernement a adopté la politique du Programme national de prise en charge 
de la reddition (PNPCR) pour couvrir le processus de DDRR. Après avoir fourni les principes 
généraux et le cadre juridique du programme, le PNPCR expose les critères d’éligibilité au 
processus de DDRR. Il décrit ses objectifs, ses résultats, ses groupes cibles et la durée du 
programme. Il met en place un processus clair d’accueil des personnes associées à la JASDJ, 
à l’EIPAO ou à d’autres groupes concernés. Il souligne l’importance de la réconciliation pour 
la réintégration. Il traite explicitement des enfants associés à ces groupes, qui doivent être 
automatiquement considérés comme des victimes et transférés aux services de protection de 
l’enfance à des fins de réhabilitation et de réintégration. En ce qui concerne le genre, le PNPCR 
déclare que les femmes sont des cibles clés pour la réhabilitation et la réintégration et s’engage 
à tenir compte du genre pour garantir une réponse adéquate à la situation et aux besoins 
des femmes, mais il manque de spécificité et d’engagements. Pourtant, comme le montre ce 
rapport, le genre infuse et détermine le processus de DDRR.

Le DDRR en pratique : la sensibilisation a été entreprise par un certain nombre d’acteurs. 
L’armée a élaboré une stratégie de communication qui vise essentiellement à persuader les 
combattants masculins de rendre leurs armes et de réintégrer la société. Les représentants du 
gouvernement de la région de Diffa ont utilisé leurs réseaux personnels et professionnels pour 
atteindre la plupart des hommes et encourager leur retour. Les informations sur le processus 
de DDRR ont également été transmises par ceux qui le vivent. Les membres de la communauté, 
en particulier les femmes, ont encouragé les gens à quitter la JASDJ, l’EIPAO et les groupes 
connexes et à suivre le processus de DDRR, certaines communautés étant particulièrement 
actives à cet égard. Alors que la prise de décision communautaire autour du DDRR était 
dominée par les hommes, les femmes ont joué un rôle plus important dans la sensibilisation et 
ont pour cela été exposées à des risques. 
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Un processus distinct a été mis en place pour les enfants (non accompagnés), bien que, dans ce 
cas, le degré d’intégration du genre puisse être amélioré. Parallèlement, il existe un processus 
clair et défini de retour dans les communautés pour les adultes. Bien qu’un soutien ait été 
apporté pour aider les enquêteurs à juger si une personne peut avoir commis des crimes 
contre l’humanité, un génocide et des crimes de guerre, les implications de cette décision ne 
sont pas claires. Des efforts ont été déployés pour accélérer le processus judiciaire pour les 
personnes emprisonnées et entreprendre des interventions en prison. Les personnes jugées 
éligibles pour le DDRR ont été transférées au Centre de Goudoumaria, mais la durée de leur 
séjour ainsi que le type et la qualité des interventions disponibles n’étaient pas clairs. Pendant 
que le premier groupe de personnes était sur place, le centre de Goudoumaria a construit des 
logements séparés pour les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes ont reçu une 
éducation religieuse visant à les déradicaliser, mais l’occasion a été manquée de contrecarrer 
l’idéologie sexiste de la JASDJ, de l’EIPAO et d’autres groupes connexes par le biais de ces 
sessions. Les niveaux de soutien et d’activités psychosociales ont également diminué après le 
premier lot. Un programme de formation de trois mois sur les moyens de subsistance a été 
proposé vers la fin du séjour à Goudoumaria, mais les options proposées ne correspondaient 
pas à une évaluation du marché ou aux activités de liées aux moyens de subsistance dans 
lesquels les personnes étaient engagées auparavant. Les personnes qui ont séjourné au centre 
de Goudoumaria, en particulier celles du premier lot, en ont généralement dit beaucoup de 
bien, mais les niveaux de soutien et de surveillance du gouvernement ont fortement chuté après 
la sortie de Goudoumaria. Les hommes étaient plus susceptibles de passer par ce processus 
gouvernemental que les femmes, lesquelles ont trouvé plus facile d’échapper à la surveillance de 
l’État, mais ont en conséquence reçu moins de soutien. La dimension régionale du DDRR est 
importante, les personnes décidant de quitter les groupes armés en choisissant le pays qui leur 
offre les meilleures perspectives. La perte du soutien des ONG internationales et des agences 
des Nations Unies pour le Centre de Goudoumaria a affecté les interventions présentes, les 
activités destinées aux hommes étant prioritaires en période de pénurie de ressources. L’intérêt 
des donateurs et le financement des agences des Nations Unies et des ONG pour soutenir le 
processus de DDRR du gouvernement doivent être plus soutenus.

Expériences et perspectives des personnes 
associées aux groupes armés

Expériences des groupes armés  : L’association avec des groupes armés se situe sur une 
gamme allant de la contrainte à la volonté. Bien qu’il y ait de nombreuses similitudes dans les 
associations des femmes et des hommes avec la JASDJ, l’IEIPAO et d’autres groupes apparentés, 
il existe également des différences essentielles. Par exemple, un grand nombre de femmes 
ont été enlevées et forcées de s’engager ou ont été contraintes par les décisions de parents 
masculins.

Une fois associées au groupe, les réalités de la vie des gens dépendaient profondément du genre. 
Les femmes et les filles étaient forcées de se marier, des mariages suivants étant arrangés après 
la mort des maris. Les femmes étaient particulièrement amères face aux restrictions strictes de 
leur liberté de mouvement et à l’isolement auquel elles étaient soumises. Ce comportement 
de contrôle, d’isolement forcé et d’abus économique était une pratique standard que tous 
les couples mariés étaient tenus de suivre. Les femmes et les jeunes filles étaient sous le 
contrôle de leur mari, sans aucune autonomie. Le pouvoir, le statut et les options ouvertes aux 
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femmes dépendaient de ceux de leurs maris, les épouses des dirigeants de haut rang étant ainsi 
considérées comme ayant de meilleures expériences au sein du groupe. Certaines femmes se 
sont défendues contre ces restrictions et ont été punies. À l’inverse, les hommes et les garçons 
avaient une plus grande liberté de mouvement, avaient accès aux femmes et passaient leur 
temps à s’adonner à des activités de subsistance et/ou à se battre. Ces réalités sont conformes 
aux récits sexistes qui constituent une part importante de la prédication et de l’endoctrinement 
religieux. Il existe également une importante dynamique de pouvoir entre les hommes et entre 
les femmes dans les groupes armés.

En raison de ces restrictions, il était plus difficile d’atteindre les femmes avec des messages 
encourageant les personnes associées aux groupes armés. Il était également plus difficile pour 
les femmes de partir, car, alors que les hommes pouvaient se déplacer librement, toute femme 
qui quittait le groupe était interrogée. Les femmes élaboraient des stratégies et aidaient d’autres 
femmes et filles à s’échapper avant de partir elles-mêmes.

Perceptions par les autres  : Les personnes interrogées qui avaient suivi le processus de 
DDRR ont déclaré qu’elles avaient pour la plupart été acceptées par les membres de la 
communauté. Si les femmes ne sont généralement pas considérées comme des auteurs de 
méfaits, leur moindre pouvoir se traduit parfois par un traitement moins favorable. Les femmes 
membres de la communauté étaient parfois plus réceptives et ouvertes à l’idée de réintégration 
que les hommes. Les perceptions de la communauté ont évolué au fil du temps, dans une 
certaine mesure, en raison de l’évolution de la dynamique contextuelle ainsi que du travail de 
sensibilisation et de vulgarisation. Dans le même temps, les acteurs gouvernementaux n’ont 
pas toujours eu un discours uniforme et ont parfois reflété des stéréotypes de genre dans leur 
approche. Les personnes interrogées travaillant pour des ONG et des agences des Nations 
Unies comprenaient les rôles que les femmes pouvaient jouer dans les groupes armés, mais 
avaient également tendance à les considérer comme des victimes avant tout.

Besoins et réalités actuels : Le besoin principal était de disposer de moyens de subsistance 
décents et de revenus durables. Les expériences de difficultés économiques étaient genrées. Les 
hommes ont du mal à respecter les normes de masculinité exigeant d’eux d’assurer le soutien 
économique à la famille, tandis que les femmes n’avaient pas accès à certaines activités génératrices 
de revenus. Les responsables gouvernementaux étaient conscients de cette dynamique et ont 
réfléchi à la nécessité de changer et d’améliorer les interventions économiques. Un autre besoin 
essentiel était celui de la sécurité, notamment pour les femmes et les filles qui avaient été 
enlevées et qui craignaient de l’être à nouveau. Il est essentiel de faciliter le divorce pour les 
femmes et les filles mariées à des hommes associés à des groupes armés qui le souhaitent, mais 
cela ne s’est pas fait. À la suite de leurs expériences, les gens avaient des besoins de soutien 
psychologique sexospécifiques qui dépendaient de leur rôle au sein du groupe armé, mais ils 
continuent à vivre avec les impacts des récits sexistes et de l’endoctrinement qu’ils ont reçus. 
Enfin, les filles et les femmes ayant été victimes de VBG, une relation plus étroite entre les 
acteurs du DDRR et de la VBG est nécessaire.
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Expériences et perspectives des victimes et des 
survivants de la violence1

Besoins et réalités : Le principal besoin exprimé par la plupart des personnes interrogées était 
la sécurité pour permettre la stabilité de la vie. Leurs moyens de subsistance étaient gravement 
affectés par l’insécurité et les mesures gouvernementales. Certaines femmes interrogées ont 
partagé comment les difficultés financières avaient augmenté les tensions au sein du foyer.

Efforts de sensibilisation et de vulgarisation : Des efforts considérables ont été déployés 
par les membres de la communauté, les représentants du gouvernement et les ONG pour 
sensibiliser les communautés à l’acceptation de ceux qui passent par le processus de DDRR. Ces 
efforts ont permis un niveau d’acceptation de surface. Cependant, ces efforts de sensibilisation 
n’ont pas eu une portée universelle et n’ont pas été soutenus. De plus, la sensibilisation a été 
envisagée de manière unidirectionnelle, ne tentant pas de découvrir et de prendre en compte 
les perspectives de la communauté.

Perspectives sur le processus de DDRR : Les membres des communautés dans lesquelles 
les anciens membres vivent maintenant avaient des perceptions négatives des personnes 
(anciennement) associées aux groupes armés et croyaient que le processus de DDRR était 
nécessaire pour mettre fin à la violence. Ceux qui ont le plus souffert des actions des groupes 
armés ont tendance à être plus réticents à l’idée de vivre côte à côte avec ceux qui ont 
contribué à causer ce préjudice. Les personnes interrogées ont généralement fait la distinction 
entre les personnes contraintes de rejoindre des groupes armés et celles qui ont choisi de le 
faire. Les exigences des victimes en matière de réintégration comprenaient l’assurance que 
les personnes ne représentaient plus un danger pour elles, qu’elles étaient passées par un 
processus gouvernemental visant à les réorienter, et qu’une assistance était fournie à l’ensemble 
de la communauté et pas seulement à ceux qui étaient passés par le processus de DDRR. Bien 
qu’il y ait eu une cérémonie au centre de Goudoumaria au cours de laquelle les personnes 
ayant participé au processus ont demandé pardon et ont été remises aux représentants de la 
communauté, aucun effort de réconciliation et de guérison n’a été fait au sein des communautés 
elles-mêmes.

Participation des femmes aux processus de DDRR

La participation des femmes au DDRR doit être considérée dans le cadre du contexte 
plus large du genre. Bien que le Niger dispose d’une politique nationale sur le genre qui tient 
compte du rôle des femmes dans les conflits et la sécurité et d’un plan d’action national sur les 
femmes, la paix et la sécurité, les personnes interrogées qui travaillaient pour des ONG et des 
agences des Nations Unies sur le genre ou qui visaient à adopter des approches transformatrices 
du genre ont parlé des obstacles qui les en empêchaient. Or, les femmes ont de l’influence et 
du pouvoir au sein de leurs familles et de leurs communautés. Elles jouent un rôle déterminant 
dans tous les aspects du programme de DDRR. Pourtant, les femmes sont largement exclues de 
toute participation significative à la prise de décision, en particulier lorsqu’il s’agit de développer 
une politique de DDRR.

Veuillez consulter 8. Conclusions et recommandations à la fin de ce rapport.

1 Ce langage reconnaît le fait que certaines personnes font référence à elles-mêmes comme des victimes alors que d’autres font référence à 
elles-mêmes comme des survivants. Il est utilisé pour rendre la recherche plus inclusive des approches de différentes personnes quant à leurs 
expériences personnelles.
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1. Introduction
La région du bassin du lac Tchad a connu plus d’une décennie de conflit violent qui, en septembre 
2021, avait fait 10,6  millions de personnes ayant besoin d’aide, 2,8  millions de personnes 
déplacées à l’intérieur du pays et 400 000 enfants souffrant de malnutrition grave2. Le conflit a 
des effets profondément genrés, de nombreux hommes étant arrêtés arbitrairement, soumis à 
une détention prolongée sans procès et tués de manière extrajudiciaire. Pendant ce temps, les 
femmes sont souvent laissées derrière pour négocier avec les acteurs armés leur sécurité et leur 
bien-être, ceux de leurs enfants et de leurs aînés. Elles élaborent des stratégies pour assurer la 
sécurité, l’alimentation et l’hébergement de leurs familles, tout en étant plus susceptibles d’être 
victimes de violences de genre. 

En outre, des personnes de tous sexes ont été impliquées dans le conflit, volontairement ou sous 
la contrainte, notamment dans des milices ou groupes communautaires tels que Jama’atu Ahl 
al-Sunna li-l-Da’wa wa-l-Jihad (JASDJ), l’État islamique dans la Province de l’Afrique de l’Ouest 
(EIPAO) et d’autres groupes similaires. Pourtant, les politiques et les pratiques continuent d’être 
fondées sur des stéréotypes de genre, tendant à considérer la plupart des hommes comme des 
agents actifs et des auteurs de violences, et la plupart des femmes comme des victimes passives 
de la violence. En outre, les opinions et les perspectives des femmes, y compris celles qui 
travaillent pour des organisations de défense des droits des femmes (WRO), et des survivants 
de tous les genres ne sont souvent pas suffisamment intégrées dans les processus de prise de 
décision, ce qui rend encore plus difficile le changement de ces stéréotypes et l’adaptation des 
actions à leurs besoins. 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui s’engage dans des interventions 
axées sur le désengagement, la dissociation, la réintégration et la réconciliation (DDRR) 
reconnaît qu’une approche transformatrice de genre, soutenue par une analyse appropriée, 
est essentielle. S’appuyant sur des recherches documentaires et des collectes de données 
antérieures au Cameroun et au Tchad en décembre 2019 et février 2020 respectivement, cette 
étude a approfondi l’analyse glanée à ce jour et formulé des recommandations pour permettre 
la transformation de genre. 

Les questions de recherche spécifiques étaient les suivantes :

1) Quelles sont les approches actuelles de la politique et de la programmation du DDRR 
en matière de genre et comment ces approches ont-elles évolué ?

2) Comment le genre affecte-t-il la perception par les autres et les expériences des 
personnes précédemment associées à Jama’atu Ahl al-Sunna li-l-Da’wa wa-l-Jihad 
(JASDJ), l’État islamique dans la Province de l’Afrique de l’Ouest (EIPAO) et à d’autres 
groupes similaires pendant les processus de DDRR ?

3) Dans quelle mesure la politique et la programmation du DDRR abordent-elles et 
intègrent-elles les besoins, les réalités et les perspectives des victimes et des survivants, 
notamment en reconnaissant que de nombreuses personnes associées à la Jama’atu 

2 OCHA, Lake Chad Basin: Humanitarian Snapshot, au 22 septembre 2021, disponible sur: www.humanitarianresponse.info/en/operations/west-and-
central-africa/infographic/lake-chad-basin-humanitarian-snapshot-22-september, dernière visite le 03.03.2022.

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/west-and-central-africa/infographic/lake-chad-basin-humanitarian-snapshot-22-september
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/west-and-central-africa/infographic/lake-chad-basin-humanitarian-snapshot-22-september
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Ahl al-Sunna li-l-Da’wa-l-Jihad (JASDJ), l’État islamique dans la Province de l’Afrique de 
l’Ouest (EIPAO) et à d’autres groupes similaires ne correspondent pas facilement au 
binaire auteur/victime ?

4) Dans quelle mesure les femmes et les organisations de femmes participent-elles de 
manière significative à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de tous les 
aspects de la politique et de la programmation du DDRR ?

5) Quels sont les points d’entrée permettant à la politique et à la programmation du 
DDRR d’être plus transformatrice en matière de genre ? 

Après avoir présenté brièvement le contexte et la méthodologie, ce rapport aborde 
successivement ces questions de recherche. Il commence par exposer les approches de la 
politique et de la pratique du DDRR avant d’étudier les expériences et les perspectives des 
personnes associées aux groupes armés et des victimes et survivants de la violence. Il poursuit 
en examinant la participation des femmes à ces processus avant de terminer le rapport par 
des conclusions et des recommandations d’action. Ce rapport présente les conclusions et les 
recommandations relatives au seul Niger. Veuillez vous référer au rapport sur le Tchad3 pour 
des informations connexes.

3 IOM, Gendered Dimensions of Disengagement, Disassociation, Reintegration and Reconciliation: Chad (Geneva, 2022).

https://publications.iom.int/books/gendered-dimensions-disengagement-disassociation-reintegration-and-reconciliation-chad
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2. Contexte
Même avant le conflit, la région du bassin du lac Tchad présentait certains des pires indicateurs 
de développement social au niveau mondial, notamment pour les femmes et les filles. La région 
était confrontée à l’insuffisance des services publics, au sous-développement et à une faible 
gouvernance, en particulier dans les zones rurales et sur les îles du lac Tchad. Les années de 
violence ont eu des répercussions sur l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à d’autres 
services dans les zones rurales, tout en ayant des effets dévastateurs sur les emplois et les 
moyens de subsistance, la santé mentale et le bien-être, ainsi que sur les structures familiales, 
et ont entraîné des niveaux élevés de décès, de handicaps, de déplacements, de blessures, de 
violences sexuelles et d’autres violations des droits de l’homme. 

Le conflit a débuté dans le nord-est du Nigéria et s’est étendu au-delà des frontières pour 
inclure les pays voisins. Parmi les causes profondes du conflit, citons 1) la baisse des perspectives 
économiques, du niveau de vie et de la croissance des salaires à partir des années 1970 qui a 
été accentuée par les réformes économiques introduites dans les années 1980 dans le cadre du 
programme d’ajustement structurel prescrit par le Fonds Monétaire International et la Banque 
Mondiale, ainsi que 2) l’augmentation des inégalités, de la corruption, de l’intolérance religieuse 
et du fondamentalisme4 dans un contexte de changements politiques majeurs au Nigéria avec 
le rétablissement d’un système de gouvernance démocratique en 1999, l’adoption des codes 
de la charia peu après, et la nature souvent violente et contraire à l’éthique de la contestation 
politique, en particulier autour des élections5. Tirant parti de la critique publique généralisée, 
Mohammed Yusuf, un érudit islamique qui prêchait contre l’immoralité sociale, la corruption et 
l’inégalité de la démocratie « occidentale » et des institutions liées, notamment les écoles et la 
fonction publique6, a acquis une grande popularité à Maiduguri, la capitale de l’État de Borno, 
dans le nord-est du Nigéria. En raison des liens et des relations existant dans la région, des 
garçons et jeunes hommes originaires du Cameroun, du Tchad et du Niger se sont rendus à 
Maiduguri et dans d’autres régions du Nigéria pour étudier l’islam, de sorte que, à cette époque, 
les habitants de la région ont été exposés à ces récits. 

Les tensions croissantes avec le gouvernement de l’État de Borno ont conduit à des attaques 
contre des églises, des chrétiens et des postes de police par le groupe de Yusuf en juillet 2009, 
suivies par la blessure et le meurtre de centaines de ses partisans, dont Yusuf lui-même, par 
des agents de sécurité7. Ses partisans restants sont entrés dans la clandestinité, ont élaboré des 
stratégies et sont revenus sur le devant de la scène en se faisant appeler Jama’atu Ahl al-Sunna 
li-l-Da’wa wa-l-Jihad (JASDJ), traduit comme « personnes engagées dans la propagation des 
enseignements du Prophète et le Jihad », mais souvent désigné par les médias sous le nom de 
Boko Haram. Le JASDJ est devenu de plus en plus violent tandis que les agences de sécurité 
nigérianes se sont livrées à des punitions collectives contre des communautés auxquelles on 
reprochait de ne pas avoir identifié ses membres. En 2013 et 2014, JASDJ s’est emparé d’une 
grande partie du territoire de Borno, de portions des États voisins d’Adamawa et de Yobe, et 

4 Le terme fondamentalisme religieux est utilisé ici pour se distinguer du conservatisme religieux et pour signifier le projet par lequel ceux 
qui y sont engagés construisent la tradition d'une manière hautement sélective, tout en insistant de manière dogmatique sur le fait que leurs 
reconstructions du texte sont sacrées et ne peuvent donc pas être remises en question : Stephen Cowden et Gita Sahgal, 'Why Fundamentalism?' 
2017 Feminist Dissent 2 7-39. Ils nient « la possibilité d'interprétation et de réinterprétation même si ses adhérents s'engagent dans les deux et 
notent l'importance du contrôle du corps des femmes, de la sexualité et des normes de genre rigides » : Karima Bennoune, Your Fatwa Does Not 
Apply Here : Untold Stories from the Fight against Muslim Fundamentalism, (Norton Books, 2016), p. 16.

5 Voir Abdul Raufu Mustapha et Kate Meagher (eds), Overcoming Boko Haram : Faith, Society and Islamic Radicalization in Northern Nigeria, ( James 
Currey, 2020) et Alex Thurston, Boko Haram : History of an African Jihadist Movement, (Princeton University Press, 2017) pour plus de détails.

6 Abdulbasit Kassim et Michael Nwankpa, The Boko Haram Reader: From Nigerian Preachers to the Islamic State, (Hurst, 2018).
7 Alex Thurston, Boko Haram : History of an African Jihadist Movement,  (Princeton University Press, 2017).
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s’est étendu au Cameroun, au Tchad et au Niger voisins. Le conflit a été porté à l’attention 
nationale et internationale par ces événements ainsi que par l’enlèvement en avril 2014 de près 
de 300 écolières de Chibok, non le seul, mais le plus connu de ces incidents. 

En réponse, les pays de la région ont formé la Force Multinationale Mixte qui, en travaillant avec 
les milices communautaires, a récupéré une partie du territoire. Cependant, alors que la JASDJ 
avait auparavant utilisé le Cameroun, le Tchad et le Niger comme bases pour se ravitailler et 
se reposer après des opérations au Nigéria, l’implication des agences de sécurité de ces pays a 
renforcé l’insécurité, la JASDJ se livrant désormais à des attaques contre les civils et les forces 
de sécurité dans tout le bassin du lac Tchad, y compris dans la région de Diffa au Niger depuis 
le début de 2015.

En 2016, la JASDJ s’est alliée à l’État islamique et s’est scindée en deux groupes distincts, en 
grande partie en raison de désaccords sur la question de savoir si le ciblage de civils musulmans 
était autorisé par des interprétations opposées de l’islam et sur la sévérité des sanctions infligées 
aux membres en cas d’infraction aux règles. Un nouveau groupe, Wilayat al Islamiyya Gharb 
Afriqiyyah, traduit comme « l’État islamique de la Province d’Afrique de l’Ouest » (EIPAO), s’est 
formé. L’objectif de ce groupe était de se concentrer sur les agents de sécurité et ceux qui les 
soutiennent plutôt que de cibler indistinctement les civils. Le groupe a cherché à se distinguer 
de la JASDJ en justifiant ses actions par des explications doctrinales8.

Les pays de la région ont mis en place une série d’efforts, notamment pour encourager les 
personnes associées à la JASDJ, à l’EIPAO et à d’autres groupes connexes à partir. Au Niger, 
comme nous le verrons plus loin, le gouvernement a révisé les lois pertinentes, élaboré une 
politique et institué un comité interministériel chargé de superviser le processus de DDRR. Ce 
processus a reçu un soutien extérieur au départ de la part d’organisations non gouvernementales 
(ONG) internationales et d’agences des Nations Unies, notamment le Centre pour le dialogue 
humanitaire, l’OIM, Search for Common Ground9, et le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD). Cependant, les niveaux de financement ont chuté récemment, ce qui 
affecte la qualité, la nature holistique, l’impact et la durabilité des interventions, notamment en 
raison des restrictions sur le financement qui subsistent de la part des donateurs. Par exemple, 
de nombreux donateurs interdisent le soutien direct aux personnes anciennement associées à 
des groupes armés.

En outre, la situation sécuritaire dans la région de Diffa, principal foyer du conflit du bassin du lac 
Tchad au Niger, s’est détériorée ces dernières années. Bien que les autorités nigériennes aident 
les personnes déplacées à l’intérieur du pays à retourner dans leurs communautés, l’insécurité 
alimentaire est élevée et s’accompagne de risques d’exploitation sexuelle et d’autres violations 
des droits de l’homme. En juin 2021, l’EIPAO a confirmé avoir tué Abubakar Shekau, le chef 
de la JASDJ, sur ordre du chef intérimaire de l’État islamique d’Irak et de la République arabe 
syrienne10. Au moment de la rédaction du présent rapport, les implications de cet événement 
sont toujours en cours de développement, de nombreuses personnes associées à la JASDJ se 
rendent11 tandis que d’autres, notamment au Niger, lancent des attaques contre l’EIPAO12.

8 Editorial, " ISWAP's Execution of Aid Workers ", Daily Trust, 28 juillet 2020. 
9 Pour de plus amples informations, consulter le site web de Search for Common Ground www.sfcg.org.
10 Jason Burke, " Boko Haram Leader Killed on Direct Orders of Islamic State ", The Guardian, 7 juin 2021, disponible sur www.theguardian.com/

world/2021/jun/07/boko-haram-leader-abubakar-shekau-killed-on-direct-orders-of-islamic-state, dernière visite le 03.03.2022.
11 Ruth Maclean et Ismail Alfa, " Thousands of Boko Haram Members Surrendered. They Moved in Next Door", New York Times, 23 septembre 2021, 

disponible à l'adresse : www.nytimes.com/2021/09/23/world/africa/boko-haram-surrender.html, dernière visite le 03.03.2022.
12 Ahmad Salkida, " ISWAP Confirms Shekau's Death, Says Its Fighters Were Following ISIS Orders ", HumAngle, 5 juin 2021, disponible sur https://

humanglemedia.com/iswap-confirms-shekaus-death-says-its-fighters-were-following-isis-orders/, dernière visite le 03.03.2022.

http://www.sfcg.org
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/07/boko-haram-leader-abubakar-shekau-killed-on-direct-orders-of-islamic-state
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/07/boko-haram-leader-abubakar-shekau-killed-on-direct-orders-of-islamic-state
https://www.nytimes.com/2021/09/23/world/africa/boko-haram-surrender.html
https://humanglemedia.com/iswap-confirms-shekaus-death-says-its-fighters-were-following-isis-orders/
https://humanglemedia.com/iswap-confirms-shekaus-death-says-its-fighters-were-following-isis-orders/
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3. Méthodologie
Les principes qui ont guidé la recherche étaient la sensibilité au conflit, la transformation du 
genre et l’inclusion sociale, considérés comme se renforçant mutuellement. Les discussions 
initiales ont porté sur les dynamiques de conflit et de genre dans les lieux de recherche et sur 
la manière de mieux garantir la sensibilité au conflit par des moyens adaptés aux dynamiques 
locales. Les outils ont été conçus et mis en œuvre en tenant compte des conflits et de la 
dimension de genre, non seulement pour « ne pas nuire », mais aussi pour « faire davantage de 
bien », afin de s’assurer que le processus de recherche ait un impact positif sur les dynamiques 
de conflit et de genre, notamment en intégrant l’enquête appréciative. En outre, étant donné 
que son objectif était de contribuer à la transformation des relations de pouvoir inégales entre 
les sexes et de s’attaquer aux causes profondes de l’inégalité entre les sexes, la sensibilisation 
et la sensibilité à la dynamique de genre étaient particulièrement importantes. L’étude a adopté 
des approches féministes intersectionnelles, en intégrant l’analyse d’autres axes d’exclusion 
sociale et en examinant comment le genre interagit avec d’autres identités, ce qui a informé la 
méthodologie de recherche, les outils, le codage et l’analyse.

Cette étude a utilisé une approche de méthodes qualitatives, en s’appuyant sur une étude 
documentaire menée de juillet à novembre 2019 et sur d’autres documents produits au cours 
des deux dernières années, ainsi que sur des données recueillies par le biais d’entretiens 
individuels à Diffa et à Niamey, qui se sont tenus sur une période de deux semaines en octobre 
2021. Compte tenu de la nature sensible du sujet et des risques de causer des préjudices, les 
discussions de groupe n’ont pas été organisées. Comme le montre le tableau 1, les chercheurs 
ont interrogé 11 personnes (5 femmes et 6 hommes) anciennement associées à des groupes 
armés, 12 (7 femmes et 5  hommes) membres de la communauté, 4 (tous des hommes) 
désignés comme chefs communautaires ou religieux, 6 (1 femme et 5 hommes) fonctionnaires 
et 16 représentants (4 femmes et 12 hommes) d’ONG nationales, internationales et d’agences 
des Nations Unies concernées. En outre, un imam (homme) qui a travaillé au Centre de 
Goudoumaria et un homme qui a travaillé avec l’armée pour la sensibilisation ont également 
été interrogés. Si la parité entre les sexes parmi les personnes interrogées était réalisable pour 
les membres de la communauté et les personnes anciennement associées à des groupes armés, 
elle était impossible à atteindre dans d’autres catégories, car la dynamique du pouvoir entre les 
sexes au Niger signifiait que les hommes prédominaient aux postes de direction désignés de la 
communauté, des ministères, des ONG et des agences des Nations Unies, même aux postes 
liés aux droits des femmes. 

Tableau 1 : Répondants de l’étude 

Catégorie de répondants Femmes Hommes Total

Personnes anciennement associées à des groupes 
armés

5 6 11

Membres de la communauté 7 5 12

Chefs communautaires et religieux désignés 0 4 4

Fonctionnaires du gouvernement 1 5 6

ONG nationales et internationales et agences des 
Nations Unies 

4 12 16
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Catégorie de répondants Femmes Hommes Total

Imam 0 1 1

Ayant travaillé avec l’armée sur la sensibilisation 0 1 1

Total 17 34 51

L’échantillonnage sélectif visait à trouver des répondants de tous âges, le plus jeune ayant 20 ans 
et le plus âgé 76 ans, ainsi qu’un certain nombre de voies d’association et de dissociation parmi 
la catégorie des personnes associées à des groupes armés. La méthodologie de recherche a 
encouragé les participants à la recherche, en particulier les jeunes et les autres personnes 
souvent victimes d’exclusion sociale, à se sentir à l’aise avec le processus de recherche et à être 
habilités à discuter de questions sensibles. Les chercheurs ont expliqué l’objectif de l’entretien, 
leur ont donné la possibilité de poser des questions et les ont mis à l’aise. L’entretien a débuté 
en demandant à ces personnes de raconter leur histoire, leur permettant de commencer 
selon leurs propres termes et de décider du contenu et de l’étendue de ce qu’ils souhaitaient 
partager. Comme la situation sécuritaire rendait difficile les déplacements des chercheurs, il a 
été demandé aux personnes interrogées de Bosso, Gueskerou, Kabalewa et Toumour de se 
rendre dans la ville de Diffa pour l’entretien, de sorte que les perspectives de plusieurs lieux 
géographiques ont alimenté cette analyse. 

Les entretiens ont été menés en anglais, français, haussa et kanouri. Les citations pour les 
déclarations faites dans d’autres langues dans ce rapport sont des figures de style fournissant 
une traduction française, la langue originale étant fournie dans les notes de bas de page. Des 
notes ont été prises en même temps que les entretiens, les enregistrements audio servant de 
point de référence si nécessaire. Ces notes ont été analysées et codées selon une approche de 
théorie ancrée13. Après l’élaboration d’un projet de rapport, les résultats ont été présentés aux 
acteurs clés pour validation lors d’un atelier tenu en février 2022. Les réactions à cet atelier ainsi 
que les commentaires écrits des collègues de l’OIM ont été traités par la suite.

L’étude a suivi une approche éthique solide et a mis en place des systèmes pour s’assurer que 
les normes les plus élevées étaient respectées à tout moment en veillant à ce que :

a) La recherche soit conforme à l’éthique d’un point de vue local ainsi qu’en conformité 
avec les codes et directives éthiques internationaux produits en externe.

b) Les personnes interrogées ont été clairement informées des objectifs de la recherche 
et de ce que la participation signifie pour elles en termes de risques et d’avantages, et 
ont donné leur consentement éclairé.

c) Les répondants ont reçu un soutien adéquat au cours du processus de recherche pour 
participer pleinement.

d) Les informations personnelles ont été traitées de manière sensible et confidentielle, 
et l’anonymat ait été préservé (sous réserve de limites définies, par exemple lorsqu’il 
s’agit de problèmes de protection de l’enfance). 

e) L’impact de la participation des répondants à la recherche sur leur position au sein de 
leur famille et de leur communauté a été examiné et des mesures ont été prises pour 
atténuer le risque de conséquences négatives, notamment la stigmatisation. 

f) Les voies d’orientation existantes étaient connues des chercheurs, de sorte qu’elles 
pouvaient être utilisées pour soutenir les répondants qui étaient en détresse ou 
traumatisés pendant l’entretien ou qui révélaient des expériences de violence et 
avaient besoin d’appui. Aucun recours n’a été effectué.

13 La théorie ancrée est un processus par lequel les données recueillies servent de base aux concepts théoriques découverts.
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Les limites de la recherche incluent des questions de sécurité et d’accès qui ont restreint les 
endroits que l’équipe a pu atteindre, les personnes interrogées étant invitées à se rendre dans 
la ville de Diffa. Bien que cette configuration ait permis une certaine diversité géographique, la 
participation à l’étude était limitée aux personnes en mesure de voyager. De plus, la pandémie 
de COVID-19 et les exigences de quarantaine et de tests après et avant le voyage se sont 
ajoutées aux restrictions existantes en termes de temps et de budget, ce qui a limité le temps 
passé dans la région de Diffa à seulement six jours complets, affectant le nombre de personnes 
que l’équipe de recherche pouvait interroger et donc la quantité de données. Pendant cette 
période, il n’a pas été possible d’interviewer les travailleurs sociaux et les psychologues qui 
travaillent au Centre de Goudoumaria ni le directeur du Centre — en effet, plusieurs tentatives 
d’appels téléphoniques ont été abandonnées en raison du mauvais réseau téléphonique. 

En outre, la nature de l’étude a limité les répondants qui avaient été associés à des groupes 
armés à ceux qui étaient connus des autorités et à ceux qui avaient organisé les entretiens 
et étaient disposés à nous parler dans un court délai. Avec plus de temps dans la région, il 
aurait été possible pour les chercheurs d’utiliser l’échantillonnage en boule de neige et d’autres 
techniques pour gagner la confiance d’autres personnes qui auraient pu avoir des perspectives 
très différentes de celles des personnes interrogées. Un temps supplémentaire pour mener 
l’étude aurait également pu aider à interviewer plus de femmes qui sont actives dans la société 
civile, car la période de collecte des données a été menée lors d’un week-end durant lequel de 
nombreuses femmes contactées n’étaient pas disponibles.
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4. Les approches DDRR
Cette section commence par présenter les résultats de la recherche, en examinant les 
approches du DDRR actuellement adoptées avant que les sections suivantes n’examinent les 
expériences et les perspectives. Divisée en deux parties, elle décrit d’abord la politique de 
DDRR en place, en détaillant les dispositions du Programme National de Prise en Charge de la 
Reddition (PNPCR), avant de présenter le processus tel qu’il est vécu par ceux qui y participent 
et les acteurs de la société civile et du gouvernement impliqués. 

4.1. Le DDRR dans la politique

Le processus officiel de DDRR au Niger a commencé avec la déclaration d’une amnistie générale 
par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique en décembre 201614. Bien que les gens 
choisissent auparavant de quitter la JASDJ, l’EIPAO et d’autres groupes connexes et de retourner 
dans leurs communautés, cette déclaration publique était la première émanant du plus haut 
niveau à les encourager à le faire. Selon les personnes interrogées sur la consolidation de la 
paix, cette annonce a été faite sans consultation suffisante, sans que les communautés soient 
préparées et sans que des mesures soient prises pour garantir le respect du droit nigérien et 
international. En conséquence, le Code pénal a été révisé afin d’exempter de poursuites pénales 
les membres de groupes planifiant ou commettant des actes terroristes s’ils ont averti les 
autorités de plans permettant de prévenir de tels actes ou s’ils se sont rendus volontairement, 
à l’exception des auteurs de crimes contre l’humanité, de génocide et de crimes de guerre15.  Le 
gouvernement du Niger a également adopté une loi visant à établir un centre à Goudoumaria 
pour le transit, la déradicalisation, la formation professionnelle et la réhabilitation des personnes 
anciennement associées à la JASDJ, à l’EIPAO et à d’autres groupes connexes en 2019. Il a 
explicitement été indiqué que ces développements avaient lieu conformément à la résolution 
2349 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui encourageait les pays de la région du lac 
Tchad à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de désarmement, de démobilisation, de 
déradicalisation, de réintégration et de réadaptation transparentes, inclusives et conformes aux 
droits de l’homme et à encourager les défections16. 

En 2018, le gouvernement a adopté une politique visant à couvrir le processus de DDRR. Ce 
développement a fait suite à des ateliers réunissant des fonctionnaires des ministères de la 
Justice, de la Défense et de la Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix (HACP) ainsi 
que des autorités administratives et des leaders communautaires de la région de Diffa et s’est 
déroulé avec le soutien de partenaires externes, dont l’OIM. En 2021, ce document a été révisé 
pour prendre en compte la dimension nationale étant donné que le DDRR se déroulait dans 
plusieurs régions du pays et a été finalisé en août sous le nom de Programme National de Prise 
en Charge de la Reddition (PNPCR). Le PNPCR est une politique nationale visant à guider les 
étapes du processus de DDRR et à définir les modalités d’intervention de tous les acteurs.17 

14 Fonteh Akum, Remadji Hoinathy et Malik Samuel, Managing the Journey out of Violent Extremism in the Lake Chad Basin,’ (Institute for Security 
Studies, 2021).

15 Article 399-1.20 modifié du code pénal, loi n° 61-27 du 15 juillet 1961.
16 Résolution 2349 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en 2017 : Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, Programme 

National de Prise en Charge de la Reddition, mai 2021.
17 Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, Programme National de Prise en Charge de la Reddition, mai 2021.
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Après avoir énoncé les principes généraux et le cadre juridique du programme, le PNPCR 
décrit les critères d’éligibilité au processus de DDRR. Encadré par le droit international et 
les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, ses principes généraux 
comprennent l’affirmation que la reddition est un acte individuel et volontaire. Elle affirme le 
respect des principes et des normes inscrits dans la Constitution, le droit international et le 
droit international des droits de l’homme, ainsi que l’engagement en faveur de l’appropriation 
nationale, de la transparence, des approches inclusives et de l’action rapide. La politique stipule 
que les personnes doivent faire l’objet d’un profilage dans les centres d’accueil pendant une 
période pouvant aller jusqu’à 30 jours afin de déterminer si elles sont soupçonnées d’avoir 
commis des crimes contre l’humanité, un génocide ou des crimes de guerre. Après avoir déclaré 
que les mineurs non accompagnés doivent être transférés vers des services de protection 
de l’enfance et que les personnes souffrant de graves handicaps ou problèmes physiques ou 
mentaux doivent être orientées vers des centres spécialisés, elle affirme que les femmes sont 
des cibles essentielles pour la réhabilitation et la réintégration, étant donné qu’elles subissent le 
plus gros des conflits, qu’elles jouent un rôle central dans leur résolution et le renforcement de 
la cohésion sociale et qu’elles peuvent être des actrices de la violence. Elle engage le processus 
à prendre en compte les spécificités de genre pour garantir un processus qui réponde à la 
situation et aux besoins des femmes. Comme nous le verrons plus loin, cette section est le seul 
endroit du document où les femmes sont explicitement abordées de manière assez détaillée. 

Le PNPCR décrit ensuite les objectifs, les résultats, les groupes cibles et la durée du programme. 
Les résultats attendus de la politique comprennent des mécanismes opérationnels et définis 
pour la gestion et la coordination, la réception, la prise en charge, l’enregistrement, le profilage 
et le tri des personnes qui se rendent (souvent appelées des « repentis » dans les documents 
de politique et le discours), la réhabilitation de celles qui répondent aux critères d’éligibilité 
pour le DDRR, l’acceptation par la communauté de celles qui passent par le processus de 
DDRR et leur réintégration dans les communautés, et la reconstitution du tissu social. La 
politique décrit ensuite les phases du processus : mécanismes de gestion et de coordination, 
développement et renforcement de la stratégie de communication, réception et traitement, 
enregistrement, profilage et tri, réhabilitation, réconciliation, certification et réintégration. Elle 
engage le gouvernement du Niger à prendre les mesures suivantes : 

a) Élaborer des cadres juridiques pertinents, notamment en rédigeant un acte 
réglementaire portant création d’un comité directeur, un décret sur l’unité de 
coordination nationale et un règlement type pour un centre d’accueil des personnes 
qui se rendent.

b) Créer des structures de coordination aux niveaux national et local, notamment : 
i) un comité directeur chargé de définir le programme et de contrôler les résultats ; 
ii) une unité de coordination nationale chargée de veiller à la bonne mise en œuvre 

et de préparer des rapports pour le comité directeur ; 
iii) un comité régional chargé de rassembler les acteurs de la région et de mettre 

en œuvre le programme défini par le comité directeur ; 
iv) des comités locaux chargés de coordonner la communication, l’accueil, la 

réconciliation, la réintégration et le contrôle.

c) Renforcer les capacités en formant et en fournissant aux structures de coordination 
des ressources matérielles, logistiques et techniques, notamment des modules de 
formation et de supervision dont le contenu porte sur les droits de l’homme, le genre, 
la protection des mineurs et le cadre juridique.
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d) Entreprendre une campagne de communication en informant et sensibilisant et en 
menant des études et des analyses sur la perception du retour et de la réconciliation 
tout en encourageant les défections et la reddition avec des messages adressés à 
toutes les sections de la population, y compris les femmes, les jeunes, les leaders 
d’opinion, les leaders communautaires et la société civile.

Le PNPCR met également en place un processus clair pour l’accueil des personnes associées 
à la JASDJ, à l’EIPAO ou à d’autres groupes pertinents. Celles-ci doivent d’abord se rendre au 
chef de village, qui les conduira au chef de groupement ou au chef de canton, ou les adressera 
aux autorités chargées de la protection de l’enfance si elles sont mineures. Le préfet informe le 
gouverneur de l’évolution de la situation et les personnes sont conduites à l’unité de lutte contre 
le terrorisme pour être enregistrées, déposer leurs armes si elles en portent et être transférées 
dans des centres d’accueil dans les 24 à 48 heures. Dans ces centres, les personnes seront 
hébergées, feront l’objet d’une évaluation sanitaire, psychologique et professionnelle en vue de 
leur réhabilitation, et feront l’objet d’un profilage par l’Unité de lutte contre le terrorisme afin de 
déterminer si elles ont été impliquées dans des crimes contre l’humanité, des génocides ou des 
crimes de guerre, et si elles peuvent bénéficier du processus de DDRR dans les conditions fixées 
par l’article 399-1.20 modifié du Code pénal. Les personnes qui se sont rendues volontairement 
et qui sont soupçonnées de crimes contre l’humanité, de génocide ou de crimes de guerre ne 
sont pas éligibles pour le DDRR et seront plutôt soumises à des procédures judiciaires. Celles 
qui sont éligibles au programme DDRR doivent : a) suivre une formation à la déradicalisation 
menée par des spécialistes qui tiennent compte de leur psychologie et de leurs réalités sociales ; 
b) recevoir une réadaptation économique, une formation professionnelle, des outils de travail et 
un capital de démarrage en fonction de leurs besoins et de la voie qu’ils ont choisie ; et c) être 
certifiées prêtes à retourner et à se réintégrer dans les communautés de leur choix. 

Le PNPCR souligne également l’importance de la réconciliation pour la réintégration. Des 
comités locaux doivent coordonner les actions de sensibilisation et les cérémonies publiques 
de pardon et d’excuses. Ces comités s’engagent à mettre en place des projets de réparation 
pour les victimes qui sont envisagés comme des interventions visant à fournir des services de 
base, des intrants agricoles et des formations pour les jeunes et les femmes, selon un ratio de 
5 personnes dans la communauté d’accueil pour 1 repenti, plutôt que des actions entreprises 
par les personnes quittant les centres de transit elles-mêmes. Une fois les zones de retour des 
anciens membres identifiées, des projets communautaires doivent être mis en place pour faciliter 
la réconciliation, surmonter le ressentiment d’un traitement préférentiel envers les repentis, et 
prévenir le risque de recrutement futur. Enfin, un mécanisme de suivi communautaire doit être 
mis en place avec les acteurs impliqués qui veillera à ce que les autorités soient maintenues 
informées afin de s’assurer que les récidivistes soient identifiés.

Le PCNCR traite explicitement des enfants associés à la JASDJ, à l’EIPAO et aux groupes 
connexes. Conformément à un protocole de 2017, il stipule que les mineurs sont 
automatiquement considérés comme des victimes. La première personne en position d’autorité 
qui rencontre des mineurs doit les transférer aux services de protection de l’enfance à des 
fins de réhabilitation et de réintégration. Les mineurs dépendants sont pris en charge selon les 
principes de protection par les familles élargies ou d’accueil, les liens familiaux étant maintenus 
et garantis. Tous les mineurs sont exclus de l’enregistrement biométrique et du profilage par 
l’unité antiterroriste. Les mineurs non accompagnés doivent être orientés vers le Centre de 
Transit et d’Orientation (CTO) du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection 
de l’Enfant.
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En ce qui concerne le genre, le PNPCR déclare que les femmes sont des cibles clés pour la 
réhabilitation et la réintégration et s’engage à tenir en compte l’aspect du genre pour garantir la 
réactivité à la situation et aux besoins des femmes, mais il manque de spécificité et d’engagement. 
Cependant, au-delà de la mention des femmes en tant que destinataires des messages de 
communication et des formations, le PNPCR ne fournit aucune analyse de la manière comment 
le genre affecte le DDRR dans la section contextuelle, des spécificités de genre auxquelles le 
processus doit répondre, ou d’engagements sur la manière dont il garantira la reconnaissance 
de la dynamique de genre dans le processus de DDRR décrit, ni les actions qui seront prises. 
En outre, si le Comité de pilotage inclut le Ministre de la Promotion de la Femme et de la 
Protection de l’Enfant — ou bien encore son représentant — parmi les membres énumérés, 
il n’inclut aucune représentation des associations ou organisations de défense des droits des 
femmes. 

Pourtant, comme le montre ce rapport, le genre infuse et détermine le processus de DDRR. 
Ce rôle critique joué par le genre concerne à la fois les expériences passées et les réalités 
actuelles des personnes anciennement et actuellement associées à la JASDJ, à l’EIPAO et aux 
groupes connexes, ainsi que les victimes, les survivants et les autres civils, et lorsqu’il s’agit 
des rôles critiques que les femmes et les associations de femmes jouent dans le processus. La 
possibilité d’influencer les politiques et les programmes sera un domaine de réflexion dans le 
chapitre 8 de ce rapport.

4.2. Le DDRR en pratique

Alors que la section précédente a esquissé les contours de la politique de DDRR au Niger, la 
présente section examine comment le DDRR fonctionne en pratique dans la région de Diffa. 
Elle se penche sur les différentes étapes du processus, à commencer par la sensibilisation visant 
à encourager les personnes associées à la JASDJ, à l’EIPAO et à d’autres groupes connexes 
à quitter ceux-ci. Ce chapitre décrit ensuite brièvement le processus pour les enfants et les 
personnes devant faire l’objet d’une procédure judiciaire, avant d’étudier les interventions dans 
le camp de transit de Goudoumaria et le processus de retour dans les communautés, pour 
finalement se terminer par une évaluation générale du processus.

Des actions de sensibilisation ont été entreprises par un certain nombre d’acteurs, notamment 
des membres de la communauté, des personnes ayant précédemment quitté la JASDJ, l’EIPAO et 
d’autres groupes connexes, des représentants du gouvernement et des agents de sécurité. Après 
l’orientation donnée par la déclaration présidentielle d’amnistie, les efforts de sensibilisation 
ont été initialement couronnés de succès, persuadant des centaines de personnes d’entrer 
dans le processus de DDRR en leur promettant qu’elles ne seraient pas victimes d’exécutions 
extrajudiciaires ou d’actions de représailles de la part de l’État, que celui-ci les aiderait à refaire 
leur vie, et que les communautés souhaitaient leur retour et étaient prêtes à les accepter. 

L’armée a élaboré une stratégie de communication qui vise essentiellement à persuader les 
combattants masculins de rendre leurs armes et de réintégrer la société. Les supports de 
communication et les messages ont été élaborés avec le soutien d’une équipe américaine en 
partenariat avec l’armée nigérienne. Une formation a été dispensée par une ONG internationale 
qui travaille sur les communications radio. Les dépliants élaborés présentaient un combattant 
masculin se présentant aux autorités, remettant ses armes, recevant un soutien et retrouvant 
sa famille et ses amis, par le biais d’une bande dessinée avec des images montrant les différentes 
étapes du processus de DDRR et fournissant des coordonnées pour en savoir plus sur le 
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processus. Les femmes y étaient représentées uniquement comme des membres de la famille 
accueillant le combattant et non comme des personnes passant par le processus elles-mêmes. 
Ces dépliants ont été lâchés depuis les airs, distribués aux civils et laissés dans la brousse par les 
soldats lors de leurs opérations. Ils ont été complétés par des autocollants. Des programmes 
radiophoniques, notamment par le biais de la radio militaire, Radio Bouclier, ont également 
diffusé des messages pressant les personnes faisant l’objet de la campagne de revenir chez 
eux et indiquant comment les personnes disposant d’informations pertinentes pouvaient les 
transmettre au gouvernement. Selon un homme qui travaille avec l’armée sur la sensibilisation 
(interviewé en anglais), Radio Bouclier, « a organisé un programme pour avoir un message après 
chaque cinq chansons. Ces messages peuvent porter sur la cohésion sociale, la défection, la 
manière de s’impliquer dans les activités visant à instaurer la paix dans la ville, la manière d’aider 
à développer certaines activités pour garder les jeunes en ville. » En diffusant ces messages 
principalement en français, en haoussa et en kanouri, mais aussi en arabe, en buduma, en fulfulde 
et en tougou, le gouvernement a développé un réseau d’informateurs dont les informations ont 
été transmises aux parties concernées de l’armée et ont encouragé les défections. Bien qu’il 
y ait eu des tentatives de collaboration avec des femmes influentes de la communauté pour 
transmettre ces messages à la radio, cet effort a été rejeté par les militaires, car incapables de 
garantir leur protection, ils ne voulaient pas exposer les civils au danger.

« Nous n’avons rien fait de particulier dans le processus [d’encouragement] des défections 
pour atteindre les femmes. » 

– homme travaillant avec l’armée sur la sensibilisation (interviewé en anglais)

Les fonctionnaires de la région de Diffa ont utilisé leurs réseaux personnels et professionnels 
pour atteindre la plupart des hommes et les encourager à revenir. Les fonctionnaires ont raconté 
comment ils ont parlé et conseillé leurs réseaux d’informateurs, ainsi que les personnes de leurs 
communautés dont ils savaient qu’elles étaient en contact avec des membres de leur famille 
dans la brousse, pour leur faire passer le message qu’ils pouvaient revenir et leur transmettre 
leurs coordonnées pour en discuter davantage. Grâce à ces efforts, ils ont parlé avec plusieurs 
personnes qui souhaitaient quitter la JASDJ, l’EIPAO ou d’autres groupes connexes pour leur 
expliquer le processus et leur donner l’assurance d’un bon traitement. Ces fonctionnaires 
apportent leur soutien, par exemple en recherchant les membres de leur famille, à mesure 
que les personnes passent par le processus de DDRR et se réintègrent dans les communautés. 
Une femme fonctionnaire a décrit comment elle a persuadé l’un des premiers hommes étant 
revenus, qui se trouvait être un de ses proches, de tendre la main à d’autres : « Petit à petit, 
nous avons parlé avec lui pour qu’il accepte de collaborer et d’appeler les gens et de les faire 
revenir. Nous avons fait de notre mieux pour le convaincre et il a accepté et a commencé à 
appeler les gens »18. Suite à cette évolution, elle a contribué à convaincre les membres de la 
communauté, en particulier les femmes, de ne pas craindre, mais plutôt d’accepter ceux qui 
allaient revenir. Cependant, comme nous le verrons plus loin, des problèmes particuliers se 
sont posés lorsqu’il s’agissait de toucher les femmes. Les fonctionnaires ont déclaré que ce sont 
surtout les hommes qui ont été approchés de cette manière. Néanmoins, il est important de 
reconnaître le courage et l’engagement des fonctionnaires gouvernementaux qui s’engagent dans 
le processus de DDRR et les risques qu’ils courent. Comme l’a dit un fonctionnaire masculin : 
« Tout le monde a un rôle à jouer. Il s’agit de notre pays. Si je n’expose pas ma vie de cette 
manière, qui le fera et la situation s’aggravera »19.

18 Entretien avec une femme fonctionnaire, enquêtée n°39, réalisé à Diffa, en haoussa, en octobre 2021.
19 Entretien avec un fonctionnaire masculin, répondant n°15, réalisé à Diffa, en français, en octobre 2021.
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Les informations sur le processus de DDRR ont été transmises par ceux qui le pratiquent. Des 
téléphones ont été remis aux hommes pour qu’ils puissent contacter leurs anciens collègues 
encore dans la brousse. Bien que les téléphones n’aient pas nécessairement été distribués à 
leurs homologues féminins, en partie parce que le programme était axé sur les combattants 
masculins ayant fait défection, les femmes qui passent par le processus ont également parlé 
avec ceux qu’elles connaissaient. Une femme qui n’a plus contacté ses amis après le vol de son 
téléphone a déclaré : « J’avais l’habitude d’appeler et de parler avec les gens [dans la brousse]. 
Je leur disais la vérité, qu’ici c’est mieux que là-bas, comment je me battais [là-bas avec eux] et 
toutes les meilleures phases de la vie [ici après avoir quitté le groupe] »20.  Ceux qui font encore 
partie de la JASDJ, de l’EIPAO ou d’autres groupes apparentés obtiennent peut-être l’évaluation 
la plus honnête de la situation grâce à ces communications et leur font le plus confiance. Les 
personnes interrogées ont raconté comment ces appels téléphoniques d’autres personnes les 
avaient convaincues de quitter leur groupe et de suivre le processus de DDRR. Cependant, 
comme les gens se sont battus pour trouver des moyens de subsistance après leur réintégration 
dans les communautés, ces appels téléphoniques n’ont plus eu lieu. Comme l’a dit une personne 
interrogée (de sexe féminin), « Ce n’est pas facile, car lorsque vous êtes confronté à une 
situation très difficile, qu’allez-vous recommander à quelqu’un qui est là-bas ? Qu’allez-vous lui 
dire ? Quel argument avez-vous ? Quand je dis que je souffre, peut-être que vous ne comprenez 
pas, pouvez-vous imaginer ce que c’est que de passer une journée sans manger ? Quand vous 
avez l’estomac affamé, pouvez-vous parler avec quelqu’un et l’encourager à faire défection »21 ? 
La connaissance de ces difficultés a été transmise par des personnes qui se sont rendues dans 
des zones où se trouvaient des personnes associées à la JASDJ, à l’EIPAO et à d’autres groupes 
apparentés. En effet, plusieurs personnes interrogées, qu’il s’agisse de personnes anciennement 
associées, de civils ou de représentants du gouvernement, ont souligné qu’un des principaux 
moyens d’encourager les gens à quitter ces groupes était de s’assurer que ceux qui l’avaient déjà 
fait menaient une bonne vie.

Les membres de la communauté, en particulier les femmes, ont activement encouragé les gens 
à quitter la JASDJ, l’EIPAO et les groupes connexes et à suivre le processus de DDRR. Les 
personnes interrogées ont raconté comment des amis et des membres de leur famille leur ont 
parlé pour les persuader de retourner dans leur communauté et les ont mis en contact avec leur 
chef de village ou d’autres autorités compétentes pour discuter et faciliter le processus. La force 
de ces liens, malgré les années passées à l’étranger et les activités auxquelles ils ont participé, est 
évidente. Selon un répondant (homme) « [Mon oncle, qui est un chef de communauté] est la 
première personne qui m’a parlé de mon retour… La première chose qu’il m’a demandée, c’est 
si j’étais vivant, puis il m’a dit de revenir dans son palais avant demain 8 heures. J’ai demandé ce 
qui se passerait si je venais et que les militaires me prenaient ? Il m’a dit : “Si tu meurs, tu mourras 
devant ta mère, contrairement à ce qui se passe là-bas”. Je pensais à cet appel — c’est mon 
oncle, le frère aîné de ma mère, comment a-t-il pu obtenir mon numéro et m’appeler — puis, 
dans cette humeur, j’ai reçu un appel de ma mère. Elle m’a parlé directement de [mon oncle] : 
“Est-ce qu’il t’a appelé ?” Puis elle m’a demandé de faire ce [qu’il] voulait et m’a demandé : “Tu 
peux me le promettre ?” et j’ai dit oui. Il n’y avait donc rien d’autre [pour moi] à faire que d’aller 
dans [mon] village… Après cela, j’étais prêt à revenir quoi qu’il arrive »22. 

20 Entretien avec une femme anciennement associée à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, personne interrogée n°36, réalisé à Diffa, 
en haoussa, en octobre 2021.

21 Entretien avec une femme anciennement associée à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, personne interrogée n°29, réalisé à Diffa, 
en haoussa, en octobre 2021.

22 Entretien avec un homme anciennement associé à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, répondant n°31, réalisé à Diffa, en haoussa, 
en octobre 2021.
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Certaines communautés ont été particulièrement actives à cet égard. À Toumour par exemple, 
un comité composé de trois membres des conseillers du chef de la communauté et de quatre 
représentants des populations déplacées (tous des hommes) a élaboré une stratégie de 
sensibilisation. Cette stratégie consistait à travailler avec les femmes de la communauté (voir ci-
dessous) et les pasteurs fulbe qui vont dans la brousse pour faire paître le bétail afin de montrer 
aux personnes associées à la JASDJ, à l’EIPAO ou à des groupes apparentés, des photographies du 
camp de Goudoumaria tout en décrivant le processus de DDRR et de transmettre les numéros 
de téléphone à appeler pour obtenir davantage d’informations. Lors des appels téléphoniques 
qui ont suivi, les membres du comité, selon un membre (masculin) de ce comité (interviewé 
en haoussa), « ont saisi l’occasion pour leur expliquer qu’il n’y a pas de problème. Ne pensez 
pas que la communauté vous fera du mal [à vous]. Nous savons que vous avez fait une erreur 
et qu’il y a une solution. Revenez et vous serez mieux soigné. Là où vous êtes maintenant, 
qu’est-ce que vous obtenez ? Rien et vous avez laissé votre famille »23. Les personnes engagées 
dans cette action de proximité l’ont fait en prenant de grands risques. Leur travail était discuté 
et condamné par les groupes concernés et ils étaient la cible de violences. Deux membres du 
comité de sept personnes qui coordonnait ces efforts ont été tués. En raison de ces menaces et 
du manque perçu de reconnaissance et de soutien de la part du gouvernement, cette personne 
interrogée a déclaré que sa motivation et ses efforts avaient diminué : « Les autorités savent ce 
que nous faisons et s’en moquent. Le premier de mes collègues a été tué il y a trois ans et le 
second il y a deux ans, et c’est depuis lors que ma motivation a diminué. À ce moment-là, vous 
vous rendez compte que vous exposez votre vie et ils commencent à nous tuer et de l’autre 
côté, les gens s’en fichent — alors pourquoi exposer votre vie au danger pour rien, pas même 
pour le respect et la reconnaissance ? » Cette personne a demandé une orientation et une 
formation pour renforcer ses capacités, une récompense matérielle peu importe sa taille, et un 
soutien pour encourager d’autres communautés à prendre des mesures similaires. 

« Tu te déplaces dans [la communauté] pour vendre tes affaires et avoir des contacts avec 
un ou deux d’entre eux pour créer une raison de parler. Vous faites un échange pour 
créer une norme de commérage pour leur faire savoir dans quel genre de situation se 
trouvent ceux qui sont déjà revenus en mettant en avant toutes les choses positives qu’ils 
traversent depuis leur retour… Les [intermédiaires] ne savent pas ce que nous faisons. 
Nous les utilisons. Des gens sont revenus en nous disant que les [intermédiaires] leur 
avaient parlé. C’est la raison pour laquelle certains de ceux qui ont fait défection sont 
revenus. »  

– femme engagée dans des activités de sensibilisation (interviewée en haoussa)

Alors que les décisions communautaires relatives au DDRR étaient dominées par les hommes, 
les femmes ont joué un rôle plus important dans la sensibilisation et ont été confrontées à 
des risques pour cela. Selon un homme qui travaillait pour une ONG internationale sur les 
interventions de consolidation de la paix et de DDRR, « les volontaires informels qui négocient 
avec Boko Haram, souvent ce sont leurs mères, car les enfants gardent le contact avec leurs 
mères et les appellent pour leur faire savoir qu’ils vont bien lorsqu’ils trouvent un téléphone. Il 
ne s’agit donc pas d’essayer d’intégrer le genre, il est naturellement présent. Les femmes jouent 
vraiment un rôle important. Tous les villages ont appelé les enfants qui sont partis. Chaque 
chef de village connaissait les enfants qui étaient partis et demandait à leurs mères de les 
rappeler  »24. À Toumour, le comité de sensibilisation était composé de sept hommes, mais les 

23 Entretien avec un chef communautaire masculin, répondant n°23, réalisé à Diffa, en haoussa, en octobre 2021.
24 Entretien avec un artisan de la paix de sexe masculin travaillant pour une ONG internationale, répondant n°47, réalisé à Diffa et Niamey, en anglais 

et en français, en octobre 2021.
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femmes ont fait plus de travail de sensibilisation en termes de nombre de femmes impliquées et 
leur niveau d’effort a été largement reconnu par ce comité. Les femmes visitaient les maisons 
pour demander aux gens d’aller vers les membres de leur famille dans la brousse. Les hommes 
Fulbe faisant des allers-retours entre les communautés et la brousse pour faire paître le bétail, 
les femmes Fulbe ont demandé à leurs proches masculins de partager les informations et les 
messages de DDRR lorsqu’ils le faisaient et ont parlé à leurs contacts associés à la JASDJ, 
à l’EIPAO et à d’autres groupes connexes pour les encourager à quitter leurs groupes et à 
retourner dans leur communauté. L’une des femmes commerçantes, à qui ce comité a fourni 
un capital de départ pour permettre ce travail, s’est rendue dans la brousse pour recueillir des 
informations et partager des photos et des nouvelles des personnes qui avaient déjà quitté le 
groupe. Elle a donné des informations sur le processus de DDRR tout en encourageant le retour. 
D’autres femmes commerçantes ont utilisé leur réseau pour reconnaître les intermédiaires qui 
venaient dans la communauté pour acheter des biens pour la JASDJ, l’EIPAO et d’autres groupes 
connexes. Une fois identifiées, elles ont commencé à gagner la confiance de ces personnes pour 
glaner des informations et ont pu les utiliser pour transmettre des messages dans la brousse 
sans que celles-ci sussent qu’elles le faisaient. Beaucoup de ces femmes ont reçu une formation 
à la médiation et à la consolidation de la paix de la part d’ONG et ont parlé de la manière dont 
cela les a aidées à entreprendre ces actions. Parmi les défis qu’elles ont dû relever, citons les 
coûts financiers liés à ce travail (notamment le fait de nourrir des intermédiaires identifiés pour 
se rapprocher d’eux) et les dangers qu’elles ont dû affronter. Les décideurs communautaires 
ont estimé que les femmes qui se mobilisaient de cette manière étaient moins suspectes en 
raison de leur sexe. Or, ces femmes se sont retrouvées en danger lorsque leurs efforts ont été 
découverts par la JASDJ, l’EIPAO et d’autres groupes connexes. Au moins une de ces femmes 
a été kidnappée à la suite de ce travail. 

« Il y avait plus de femmes que d’hommes qui faisaient ce travail parce que les femmes 
ont un contact plus facile et peuvent passer partout facilement. Elles ont la possibilité 
de s’approcher à de nombreux endroits dangereux sans être exposées au danger. 
Normalement, une femme est une personne à protéger et non à harceler. Les femmes 
sont plus respectées par les gens que les hommes qui sont considérés comme un danger. 
Lorsque vous voyez un homme, vous pensez automatiquement que quelque chose de 
mal va arriver et vous enquêtez sur lui. On est plus confiant avec une femme qu’avec un 
homme. Si nous avions demandé aux hommes de faire ce travail, ils auraient été plus en 
danger que les femmes »  

– membre masculin du comité Toumour

Un processus distinct a été mis en place pour les enfants (non accompagnés), mais le degré 
d’intégration de la dimension de genre peut être amélioré. Le ministère de la promotion de la 
femme et de la protection de l’enfance a créé le CTO. Depuis 2015, le CTO prend en charge 
les enfants associés à la JASDJ, à l’EIPAO et aux groupes connexes qui relèvent des protections 
internationales offertes aux enfants associés aux forces armées et aux groupes armés (CAAFAG). 
Le premier lot de personnes transférées au Centre de Goudoumaria comprenait des enfants 
non accompagnés. Le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant ainsi 
que l’UNICEF sont intervenus. Ces enfants ont été transférés au CTO avec pour instruction 
que l’Unité de lutte contre le terrorisme appelle à l’avenir la Direction régionale des affaires 
féminines et de l’enfance lorsqu’elle aura affaire à des enfants. Selon un fonctionnaire de sexe 
masculin, les militaires amènent désormais à Niamey les enfants qu’ils rencontrent au cours des 
opérations pour que l’Unité de lutte contre le terrorisme mène une enquête : s’il s’avère qu’ils 
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ne sont pas impliqués dans des groupes armés, ils sont envoyés au CTO, tandis que s’il s’avère 
qu’ils ont un lien quelconque avec des groupes armés, ces enfants font l’objet d’une procédure 
judiciaire au cours de laquelle un juge décide s’ils doivent être emmenés au CTO25. Au CTO, 
les enfants sont pris en charge, nourris, reçoivent un soutien psychosocial et ont la possibilité 
d’acquérir des compétences, tandis que des efforts sont déployés pour retrouver leur famille, 
juger de la réceptivité de la communauté à leur retour et s’assurer de leur acceptation avant 
leur transfert à Diffa et leur réunion avec leur famille. Les personnes interrogées par les Nations 
Unies ont déclaré qu’il existait un traitement et des interventions spécifiques pour les filles, 
par exemple un soutien psychosocial ciblé pour les filles mariées de force et un renforcement 
des connaissances sur les droits, y compris la santé et les droits sexuels et reproductifs, et 
que le genre était intégré dans les modules de formation des travailleurs sociaux affectés au 
CTO26. Cependant, les représentants du gouvernement ont déclaré que le CTO ne détenait 
aucune fille27. Les raisons de cette absence laissent perplexe étant donné le nombre de filles 
enlevées et mariées de force par des groupes armés ou associées à ceux-ci. Il n’était pas clair 
si ces filles étaient moins susceptibles de quitter ces groupes que les garçons ou si elles étaient 
plus susceptibles d’être considérées comme des femmes adultes en raison de l’absence de 
documents, car beaucoup d’entre elles ne connaissaient pas leur âge et les normes sociales 
reconnaissent une femme mariée comme étant adulte. En outre, de nombreuses personnes 
interrogées au sein du gouvernement ont trouvé difficile d’expliquer comment les besoins et 
les réalités des enfants diffèrent selon le sexe. Or, le CTO et d’autres services de protection de 
l’enfance n’ont pas mis en œuvre des interventions spécifiques aux besoins des filles, tel que la 
facilitation du divorce pour les filles mariées (de force) à des combattants. 

Il existe un processus clair et défini de retour dans les communautés pour les adultes. Les 
personnes interrogées ont raconté qu’après leur retour dans leur communauté, elles savaient 
qu’elles devaient se rendre chez leur chef de communauté, ou bien elles étaient informées de 
cette procédure par des amis ou des parents. Sur ce, ce chef appelait les agences de sécurité 
qui les transférait à Diffa où ils étaient détenus dans un poste de police pendant un certain 
moment, le temps que l’enregistrement, l’enquête et le profilage soient effectués.

Bien qu’un soutien a été apporté pour aider les enquêteurs à juger si une personne peut avoir 
commis des crimes contre l’humanité, un génocide et des crimes de guerre, les implications de 
cette décision ne sont pas claires. Avec l’apport du Bureau du Procureur et le soutien de l’OIM, 
l’Unité de lutte contre le terrorisme a élaboré un questionnaire à administrer qui, relié à une 
application logicielle, détermine si la personne interrogée présente un risque faible ou élevé de 
commettre des actes qui l’exemptent du processus de DDRR en vertu de l’article 399-1.20 
modifié du Code pénal. Une fois ce risque signalé, un processus de vérification prenait place 
avant le transfert pour poursuites judiciaires. Cependant, un répondant (homme) a indiqué 
que ce processus n’a pas été strictement suivi et que la plupart des personnes ont été libérées, 
même si le système avait signalé le besoin d’informations supplémentaires. Il y a eu des tensions 
connexes entre le gouverneur et le directeur de l’unité de lutte contre le terrorisme, craignant 
que les poursuites donnent l’impression que le gouvernement avait menti pour encourager les 
défections uniquement pour que ceux qui se présentent soient arrêtés28. Cette dynamique a 
également conduit le gouverneur à prendre ses distances par rapport au processus de DDRR.

25 Entretien avec un fonctionnaire masculin, répondant n°3, réalisé à Niamey, en français, en octobre 2021.
26 Entretien avec une femme travaillant pour une agence des Nations Unies sur la protection de l’enfance, répondant n°5, réalisé à Niamey, en 

français en octobre 2021 ; Entretien avec une femme travaillant pour une agence des Nations Unies sur la protection de l’enfance, répondant n°6, 
réalisé à Niamey, en français en octobre 2021.

27 Entretien avec un fonctionnaire masculin, répondant n°3, réalisé à Niamey, en français, en octobre 2021. Une femme politique qui avait travaillé 
dans la protection de l’enfance auparavant a également déclaré qu’il n’y avait pas eu de filles pendant la période où elle faisait ce travail ; Entretien 
avec une femme politique, répondant #17, réalisé à Diffa, en français, en octobre 2021.

28 Entretien avec un homme travaillant pour une agence des Nations Unies pour soutenir le processus de DDRR, répondant n°1, réalisé à Niamey, 
en anglais, en octobre 2021.
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Des efforts ont été faits pour accélérer le processus judiciaire pour les personnes emprisonnées 
et entreprendre des interventions en prison. Comme nous l’avons vu plus haut, le nombre de 
personnes transférées vers des procédures judiciaires parce qu’elles sont soupçonnées d’avoir 
commis des crimes contre l’humanité, des génocides et des crimes de guerre n’est pas clair ; 
néanmoins, des procédures judiciaires sont en cours pour les personnes emprisonnées pour 
des raisons liées au conflit. Selon un répondant du gouvernement, « Ceux qui sont capturés au 
combat sont envoyés à la justice, poursuivis et déclarés coupables et emprisonnés à Kolo où 
ils sont formés »29. De plus, selon les personnes interrogées travaillant dans ce domaine, plus 
de 1 000 personnes, pour la plupart des jeunes hommes, ont été arrêtées arbitrairement et 
emprisonnées, ce qui non seulement viole leurs droits humains, mais risque de les radicaliser30. 
Dans ces prisons, les ONG ont aidé le gouvernement à engager les personnes emprisonnées 
dans des activités de déradicalisation, d’acquisition de compétences et de loisirs en attendant le 
jugement. Une fois ces prisonniers libérés par manque de preuves ou parce qu’ils étaient jugés 
innocents, ces ONG soutenaient leur réintégration dans les communautés. 

Les personnes jugées éligibles au DDRR ont été transférées au centre de Goudoumaria, mais 
la durée de leur séjour ainsi que le type et la qualité des interventions disponibles n’étaient 
pas clairs. Un imam travaillant dans ce centre a décrit une tentative d’évasion après que des 
personnes, auxquelles on avait dit qu’elles ne passeraient que trois mois au centre, se sont 
aperçues que plus de six mois s’étaient écoulés31. Un répondant (masculin) de Goudoumaria qui 
a fini par y passer plus de deux ans a déclaré qu’il « craignait que ce soit une prison » et s’est 
senti « abandonné »32. Les personnes travaillant pour des ONG internationales et des agences 
des Nations Unies ont déclaré que les facteurs affectant l’efficacité et l’impact du Centre de 
Goudoumaria comprenaient le manque de ressources gouvernementales, la dépendance à l’égard 
de partenaires externes pour les interventions, la fin du financement des agences des Nations 
Unies et des ONGI travaillant sur le DDRR, et la lutte des agences gouvernementales pour le 
territoire et les ressources connexes33. En conséquence, comme nous le verrons plus loin, il y a 
eu un déclin des interventions disponibles pour le premier et le deuxième lot de personnes qui 
sont passées par Goudoumaria. Au moment de la rédaction du présent rapport, en novembre 
2021, 18 personnes se trouvaient au centre de Goudoumaria, avec des interventions minimales, 
hormis la fourniture de nourriture et de soins de santé.

Le Centre de Goudoumaria a construit des logements séparés pour les femmes et les hommes 
lors du séjour du premier groupe de personnes. Étant donné que des personnes de tous sexes, 
mariées ou non, passaient par le Centre et que de nombreuses femmes tombaient enceintes 
et accouchaient pendant leur séjour, le gouvernement a demandé l’aide de l’OIM. L’OIM a 
construit des bâtiments séparés pour que les couples mariés puissent vivre ensemble, séparés 
des femmes et des hommes qui n’avaient pas de conjoint présent. 

À Goudoumaria, les femmes et les hommes ont reçu une éducation religieuse visant à les 
déradicaliser, mais l’occasion a été manquée de contrecarrer l’idéologie sexiste de la JASDJ, 
de l’EIPAO et d’autres groupes connexes par le biais de ces sessions. Le gouvernement 
a mis en relation quatre chefs religieux et enseignants avec des universitaires réputés pour 

29 Entretien avec un fonctionnaire masculin, répondant #50, réalisé à Niamey, en français, en octobre 2021.
30 Entretien avec un artisan de la paix travaillant pour une ONG nationale, répondant n°2, réalisé à Niamey, en français, en octobre 2021 ; Entretien 

avec un artisan de la paix travaillant pour une ONG internationale, répondant n°16, réalisé à Diffa, en français, en octobre 2021.
31 Entretien avec un imam ayant travaillé au centre de Goudoumaria, répondant n°44, réalisé à Diffa, en haoussa, en octobre 2021.
32 Entretien avec un homme anciennement associé à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, répondant n°10, réalisé à Diffa, en haoussa, 

en octobre 2021.
33 Entretien avec un homme travaillant pour une agence des Nations Unies pour soutenir le processus de DDRR, répondant n°1, réalisé à Niamey, 

en anglais, en octobre 2021 ; Entretien avec un homme pacificateur travaillant pour une ONG internationale, répondant n°16, réalisé à Diffa, en 
français, en octobre 2021 ; Entretien avec un homme pacificateur travaillant pour une ONG internationale, répondant n°47, réalisé à Diffa et 
Niamey, en anglais et en français, en octobre 2021.
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élaborer un programme d’instruction. Les dangers qu’inclut ce travail ont conduit certains 
formateurs à abandonner, mais un imam masculin a persévéré et a travaillé avec ceux qui ont 
formé la première promotion de Goudoumaria. Le programme comprenait un contenu sur le 
tawhid34, mashab, et la sourate fondatrice, la signification et les différentes formes du jihad, la 
cohabitation avec les autres, y compris ceux qui ne sont pas musulmans, l’intolérance à l’égard 
des modifications de l’islam, tasamuh35 et la nécessité de pardonner à ceux qui vous font du 
tort pour vivre en paix, les droits de l’homme, les différences ethniques et le terrorisme36.  Cet 
imam a travaillé séparément avec les femmes et les hommes en grands groupes, dispensant 
trois heures d’enseignement pour les hommes et une heure d’enseignement pour les femmes 
par jour, cinq jours par semaine pendant trois mois. Il s’agissait de séances interactives où 
les élèves étaient encouragés à poser des questions, ce qui déterminait la durée relative des 
séances. Comme il y avait plus d’hommes que de femmes (plus de 200 hommes contre moins 
de 20 femmes), plus de temps était consacré à discuter et répondre aux questions des hommes. 
L’imam a déclaré que les femmes ont d’abord hésité à parler, mais qu’après avoir fait des efforts 
pour les mettre à l’aise et leur avoir promis la confidentialité, elles ont commencé à poser des 
questions et ont demandé des cours d’alphabétisation de base (l’heure passée avec elles était 
donc partagée entre l’alphabétisation et la religion)37. Bien que ces sujets n’aient pas été abordés 
dans le cadre du programme élaboré, les femmes souhaitaient discuter de la position de l’Islam 
sur les droits et les libertés des femmes et de la manière dont elles étaient traitées dans la 
brousse, demandant s’il était normal que les femmes soient enfermées, considérées comme 
inférieures à leur mari et mariées de force. Toutefois, non seulement aucun contenu n’a été 
élaboré et aucune formation n’a été dispensée à ceux qui devaient s’engager dans l’enseignement 
religieux dans ces domaines, mais en plus, ces discussions n’ont pas eu lieu parmi les hommes 
de Goudoumaria. Comme nous le verrons plus loin, l’implication de femmes cheffes religieuses 
et une meilleure connaissance d’interprétations moins patriarcales de l’Islam, notamment en 
raison de l’impact continu de l’internalisation des enseignements sur les rôles des sexes reçus 
dans la brousse, sont des domaines qui nécessitent une intervention ciblée. Comme l’a dit la 
dirigeante d’une association de femmes basée à Diffa, « un point crucial de la déradicalisation 
et de la réintégration concerne les normes de genre »38. De plus, malgré l’élaboration d’une 
deuxième itération du programme, aucune instruction religieuse n’a été donnée au Centre de 
Goudoumaria depuis celle dispensée au premier lot, peut-être en raison de la fin du financement 
du programme et du non-renouvellement par les donateurs. 

Les niveaux de soutien et d’activités psychosociaux ont également diminué après le premier 
lot. Alors que les membres du premier lot ont parlé de l’engagement de psychologues, d’une 
formation à l’alphabétisation et d’activités de loisirs comprenant du sport et des films, ce 
niveau d’intervention n’était pas présent pour les lots suivants, en particulier pour les femmes. 
Les femmes qui avaient fait partie du deuxième lot ont déclaré que leur seule activité de 
loisirs consistait à regarder les hommes jouer au football. De plus, il semble qu’il y avait peu 
d’interaction entre les personnes qui travaillaient au Centre de Goudoumaria. Par exemple, 
aucune interaction, discussion et aucun développement d’approches synergiques n’ont été 
menés entre l’imam qui s’occupait de l’instruction religieuse et les travailleurs sociaux qui 
apportaient un soutien psychosocial.

34 L’unicité indivisible d’Allah (monothéisme).
35 Tolérance.
36 Entretien avec un imam ayant travaillé au centre de Goudoumaria, répondant n°44, réalisé à Diffa, en haoussa, en octobre 2021.
37 Entretien avec un imam ayant travaillé au centre de Goudoumaria, répondant n°44, réalisé à Diffa, en haoussa, en octobre 2021.
38 Entretien avec une femme leader de la société civile, répondant #18, réalisé à Diffa, en français, en octobre 2021.
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Un programme de formation de trois mois sur les moyens de subsistance a été proposé vers la 
fin du séjour à Goudoumaria, mais les options proposées ne répondaient pas à une évaluation 
du marché ou aux moyens de subsistance dans lesquels les gens étaient engagés auparavant. 
Alors que les femmes avaient le choix d’apprendre la préparation des aliments, y compris la 
boulangerie, la transformation des produits agricoles, la construction de grillages et la couture, 
les hommes avaient le choix entre la boulangerie, la couture, la construction de grillages, le 
travail des métaux, la menuiserie, la plomberie ou la soudure39.  Cependant, alors que les 
tailleurs de la région de Diffa cousent des vêtements pour les deux sexes, les femmes du centre 
de Goudoumaria n’apprennent qu’à coudre des vêtements féminins, tandis que les hommes 
du centre ne sont formés qu’à la couture de vêtements masculins. De nombreuses personnes 
interrogées ont indiqué différents points sur comment l’aide aux moyens de subsistance 
pourrait être améliorée, par exemple en s’alignant sur les moyens de subsistance que les 
gens avaient entrepris dans le passé, en ayant un programme de formation plus long et plus 
approfondi, en développant des options basées sur une évaluation du marché et en explorant 
les différentes possibilités fournissant des compétences non stéréotypées en fonction du genre. 
Les représentants du gouvernement ont insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune distinction entre 
la formation et les autres opportunités offertes aux femmes et aux hommes40. Cependant, les 
femmes interrogées ayant fait partie du deuxième lot ont déclaré qu’elles n’ont reçu aucune 
éducation ou formation sur comment se réadapter à vivre dans leur communauté contrairement 
aux hommes qui ont eu cette possibilité, et que ce sont d’autres femmes de la communauté qui 
leur ont donné des conseils41. 

Les personnes qui ont passé du temps au Centre de Goudoumaria, en particulier celles du 
premier lot, en ont généralement dit beaucoup de bien. Celles-ci ont dit qu’elles étaient traitées 
décemment, soignées, nourries et habillées correctement, qu’elles avaient accès aux soins de 
santé, à un soutien psychosocial et à des activités de loisirs, et qu’elles avaient la possibilité de 
s’alphabétiser, d’acquérir des compétences de subsistance et d’apprendre la religion. Le seul 
inconvénient mentionné était le manque de contact avec les familles. Cependant, certaines 
personnes interrogées ont décrit le Centre de Goudoumaria comme une nécessité pour leur 
retour, mais étaient amères quant au manque de soutien fourni après la libération. Un homme 
a déclaré : « La seule importance qu’il a, c’est que si vous voulez rejoindre votre famille en 
paix, vous devez passer par lui [le centre]. Mais il n’y a aucun avantage à cela. Depuis que nous 
sommes partis, il n’y a rien »42. 

Les niveaux de soutien et de surveillance du gouvernement ont fortement chuté après la 
libération de Goudoumaria. Bien qu’il y ait eu une certaine surveillance et vigilance de la part 
des membres de la communauté et des responsables de la sécurité, les personnes interrogées 
ont parlé d’un manque général de suivi et de soutien continu pour s’assurer que les gens étaient 
en mesure de rétablir leur vie. Cette lacune a été particulièrement notée en ce qui concerne 
les moyens de subsistance, ce qui a conduit certaines personnes qui étaient passées par le 
processus de Goudoumaria à retourner vers les groupes armés. Les fonctionnaires ont évoqué 
la nécessité pour la mairie et les autres organes de l’État d’aller au-delà de la sensibilisation de 
la communauté pour fournir un soutien matériel et des conseils. Un fonctionnaire a parlé de la 
nécessité de s’inspirer du processus de libération des prisonniers — contrairement à l’abandon 
que celui-ci a décrit comme la situation actuelle — exigeant qu’ils se présentent aux autorités, 
discutent de leurs réalités et de leurs difficultés et reçoivent une petite somme d’argent43. 

39 Veuillez noter que certains hommes ont également été invités à travailler avec les agences de sécurité et ont été payés pour le faire.
40 Entretien avec un fonctionnaire masculin, répondant #50, réalisé à Niamey, en français, en octobre 2021.
41 Entretien avec une femme anciennement associée à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, personne interrogée n°36, réalisé à Diffa, 

en haoussa, en octobre 2021.
42 Entretien avec un homme anciennement associé à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, répondant n°14, réalisé à Diffa, en haoussa, 

en octobre 2021.
43 Entretien avec un fonctionnaire masculin, répondant n°9, réalisé à Diffa, en français, en octobre 2021.
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Les hommes étaient plus susceptibles de passer par ce processus gouvernemental que les 
femmes, qui elles ont trouvé plus facile d’échapper à la surveillance de l’État et ont reçu moins 
de soutien en conséquence. Bien qu’il n’ait pas été possible de parler avec des femmes qui se 
sont réintégrées dans des communautés sans passer par le processus officiel en raison de la 
brièveté de la période de collecte des données, plusieurs personnes interrogées travaillant pour 
des ONG nationales et internationales ont déclaré que de nombreuses femmes anciennement 
associées à la JASDJ, à l’EIPAO et à d’autres groupes connexes avaient décidé de quitter ces 
groupes. Selon un homme travaillant pour une ONG nationale, « Il est plus facile pour les 
femmes que pour les hommes de revenir dans les communautés sans être récupérées par l’État 
[mais] les hommes ont plus de chances de passer par le processus de l’État et d’obtenir une 
formation, un soutien, des fonds, etc. alors que les femmes ne le font pas »44.  En outre, même 
si ces femmes étaient n’étaient pas connues par l’État, leur passé était souvent connu par leur 
communauté, avec la stigmatisation et les vulnérabilités en particulier si elles étaient célibataires, 
liées à leur association avec la JASDJ, l’EIPAO ou des groupes connexes. 

La dimension régionale du DDRR est importante. Lorsqu’elles ont décidé de quitter la JASDJ, 
l’EIPAO ou des groupes connexes, les personnes ont établi une stratégie pour déterminer quel 
pays offrait de meilleures perspectives. Les personnes interrogées travaillant pour des ONG 
internationales ont déclaré que certains des anciens membres avaient peut-être choisi de se 
présenter aux autorités du Tchad, où le processus était moins rigoureux et où ils pouvaient 
retourner dans leurs communautés en moins de temps qu’au Niger, ou bien ils ont peut-
être choisi de se présenter au Niger, car l’armée nigérienne était considérée comme moins 
susceptible d’infliger des traitements sévères que leurs homologues tchadiens45. Inversement, 
si les autorités nigériennes identifiaient des personnes originaires des pays voisins du Niger au 
cours du processus, elles en informaient le gouvernement concerné, donnaient le choix aux 
personnes concernées de rester au Niger ou de retourner dans leur pays, et facilitaient leur 
transfert avec des garanties de bon traitement. Un responsable gouvernemental impliqué dans 
le processus de DDRR a mentionné l’absence d’une approche cohérente et synchronisée au 
Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigéria comme étant un défi important.46 

La perte du soutien des ONG internationales et des agences des Nations Unies au Centre de 
Goudoumaria a affecté les interventions présentes, les activités destinées aux hommes étant 
prioritaires en période de pénurie de ressources. Selon un homme travaillant sur le processus de 
DDRR pour une ONG internationale, les personnes présentes à Goudoumaria ont été divisées 
en repentis et associés (associés : ceux considérés comme participant aux combats. Repentis 
: ceux considérés comme ne jouant pas ce rôle), et des formations et autres opportunités 
ont été proposées au premier groupe47. Un responsable gouvernemental masculin a déclaré 
que la deuxième vague comptait 38 repentis, dont trois femmes et 35 hommes, les autres 
personnes étant classées comme victimes48. Il s’agit ici d’une distinction sexospécifique. Bien 
que la catégorie des repentis soit ouverte aux femmes qui ont pris les armes, les hommes ont 
tendance à être considérés comme jouant un rôle actif dans le combat alors que les femmes 
sont souvent vues comme des victimes passives. Comme l’a dit un fonctionnaire masculin, 
« Nous pensons que les vrais repentis sont les hommes, car les femmes sont là par la force et 
sous l’autorité des hommes »49. Ce stéréotype de genre négligeait les rôles cruciaux joués par 

44 Entretien avec un homme travaillant pour une ONG nationale, répondant n°8, réalisé à Niamey, en français, en octobre 2021.
45 Entretien avec un artisan de la paix de sexe masculin travaillant pour une ONG internationale, répondant n°47, réalisé à Diffa et Niamey, en anglais 

et en français, en octobre 2021.
46 Entretien avec un fonctionnaire masculin, répondant #50, réalisé à Niamey, en français, en octobre 2021.
47 Entretien avec un artisan de la paix de sexe masculin travaillant pour une ONG internationale, répondant n°16, réalisé à Diffa, en français, en 

octobre 2021.
48 Entretien avec un fonctionnaire masculin, répondant #50, réalisé à Niamey, en français, en octobre 2021.
49 Entretien avec un fonctionnaire masculin, répondant n°15, réalisé à Diffa, en français, en octobre 2021.
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les femmes dans les groupes armés, notamment en encourageant les hommes à les rejoindre, 
en recrutant d’autres femmes et en fournissant de la nourriture et des aliments. Les implications 
de cette classification ont également accru la vulnérabilité des femmes lors de leur retour dans 
leur communauté, notamment en ce qui concerne la violence liée au sexe, et ont accentué leurs 
difficultés de réintégration. 

« Pourquoi le risque est-il uniquement considéré comme le risque de récidive et non 
pas, étant donné qu’il s’agit d’un groupe de jeunes hommes qui ont été radicalisés d’une 
certaine manière en ce qui concerne le genre, le risque de violence domestique également 
[lié à la dépendance des femmes vis-à-vis des hommes et au manque d’autonomie 
financière] ? Si vous regardez la réintégration sociale, elle ne se fait pas à un moment 
donné, mais par étapes, l’autonomie économique en étant la clé. Si une personne a une 
vulnérabilité élevée, elle a davantage besoin d’activités socio-économiques pour renforcer 
sa réintégration dans la communauté, surtout les femmes qui ont également un risque 
de récidive. » 

– femme qui travaille sur le genre et la violence liée  
au sexe pour une agence des Nations Unies 

L’intérêt des donateurs et le financement des agences des Nations Unies et des ONG pour 
soutenir le processus gouvernemental de DDRR doivent être plus soutenus. Les personnes 
interrogées travaillant sur le DDRR ont évoqué la manière dont les différentes agences ont 
travaillé sur différents domaines de spécialisation de manière cohérente et holistique et ont 
créé un élan. Cependant, malgré les besoins persistants et les demandes du gouvernement, 
les programmes qui ont pris fin n’ont pas été renouvelés. L’OIM était le principal acteur qui 
restait. En raison de ce soutien réduit, le processus de DDRR a déjà perdu de son élan, de 
son efficacité et de son impact. Un répondant masculin a décrit comment son organisation et 
les acteurs gouvernementaux avec lesquels il s’était engagé ont tiré les leçons des expériences 
précédentes pour adapter la programmation continue, mais qu’à présent, en raison du manque 
de soutien des donateurs : « Toutes les activités sont fermées maintenant, il y a des défis 
[pour les personnes qui quittent Goudoumaria] dans la communauté et aucun plan B pour les 
soutenir… La deuxième vague aurait dû être meilleure que la première, mais malheureusement, 
c’est l’inverse qui s’est produit et beaucoup d’interventions ont été abandonnées »50. L’homme 
interviewé a mentionné que ceci était lié à la situation et le fait que moins de personnes se 
sont présentés pour participer au processus de DDRR, ce qui a réduit les perspectives de fin 
du conflit. 

50 Entretien avec un artisan de la paix de sexe masculin travaillant pour une ONG internationale, répondant n°16, réalisé à Diffa, en français, en 
octobre 2021.

LES APPROCHES DDRR
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5. Expériences et 
perspectives des 
personnes associées aux 
groupes armés

Après avoir détaillé le processus de DDRR dans la section précédente, le rapport passe 
maintenant à la présentation des expériences et des perspectives des personnes associées aux 
groupes armés. Il adopte une approche chronologique, en commençant par leur expérience 
des groupes armés, puis en décrivant la manière dont elles sont perçues par les autres avant 
de terminer par leurs réalités et besoins actuels. Il reflète en grande partie les points de vue 
de personnes qui ont elles-mêmes traversé le processus de DDRR. Or, il n’entrait pas dans le 
cadre de cette étude de fournir un examen détaillé du genre et de l’association avec la JASDJ, 
l’EIPAO et d’autres groupes connexes. L’objectif de cette section est plutôt de souligner les 
aspects pertinents pour le processus de DDRR. Veuillez noter qu’en raison des limites de la 
recherche quant aux personnes qu’il était possible d’interroger pour cette étude ainsi que 
de la composition des personnes qui passent par le processus de DDRR, de nombreuses 
femmes interviewées ont été enlevées et/ou avaient un statut et un pouvoir faibles. De plus, les 
stéréotypes de genre ont imprégné les approches du DDRR, ce qui signifie que les femmes ont 
tendance à être considérées comme des « victimes » et traitées comme telles, ce qui les incite 
fortement à se présenter de cette manière. Les perspectives de ces personnes interrogées ne 
reflétaient donc pas nécessairement les expériences de toutes les femmes et filles. En effet, 
d’importantes recherches et preuves montrent que les femmes peuvent trouver un sens, un 
but, un statut et des avantages à leur association aux groupes51. 

5.1. Expériences des groupes armés 

L’association avec les groupes armés s’étale sur une gamme allant de la contrainte à la volonté. 
Des personnes de tous sexes ont été enlevées, recrutées de force ou d’une autre manière 
contraintes à s’engager et ont choisi de le faire pour des raisons idéologiques et financières. Par 
exemple, en 2019, des combattants se sont rendus dans des communautés avec des listes de 
jeunes hommes souhaitant rejoindre l’armée, qu’ils ont ciblé pour les recruter de force et les 
enlever. Néanmoins, les enlèvements et le recrutement forcé de femmes et de filles étaient un 
phénomène particulier dans le conflit du bassin du lac Tchad52 et de nombreuses femmes ont 
expliqué leur association avec le groupe par la décision de membres masculins de leur famille 
de s’engager53. 

51 Voir par exemple : Fonteh Akum, Remadji Hoinathy and Malik Samuel, Managing the Journey out of Violent Extremism in the Lake Chad Basin,’ 
(Institute for Security Studies, 2021); Jeannine Ella Abatan and Boubacar Sangaré, Katiba Macina and Boko Haram: Including Women to What 
End? (Institute for Security Studies, 2021); Chitra Nagarajan, ‘We Were Changing the World’: Radicalisation and Empowerment among Young People 
Associated with Armed Opposition Groups in Northeast Nigeria, (Equal Access International, 2018); International Crisis Group, Returning from the Land 
of Jihad: The Fate of Women Associated with Boko Haram, Africa Report No 275, 2019.

52 Elizabeth Pearson et Jacob Zenn, Boko Haram, the Islamic State, and the Surge in Female Abductions in Southeastern Niger, (International Centre for 
Counter-Terrorism, 2021).

53 Voir Jeannine Ella Abatan et Boubacar Sangaré, Katiba Macina and Boko Haram: Including Women to What End? (Institute for Security Studies, 2021) 
pour plus d’informations.
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Bien qu’il y ait de nombreuses similitudes dans les associations des femmes et des hommes avec la 
JASDJ, l’EIPAO et d’autres groupes connexes, il y a aussi d’importantes différences. Les hommes 
interrogés ont dit avoir décidé de s’y joindre parce qu’ils voulaient mieux pratiquer l’islam, pour 
des impératifs financiers ou parce qu’ils avaient été enlevés de force. Ils ont également rejoint 
le groupe sous l’influence de leurs petites amies et parce qu’ils voulaient avoir l’air d’un héros et 
d’un « vrai homme » à leurs yeux. Un homme, ancien commerçant au Nigéria, a déclaré : « Tous 
mes amis rejoignaient le conflit… Je savais que mes amis viendraient et que je devrais de toute 
façon les rejoindre, alors j’ai décidé de les rejoindre — d’autant plus que j’avais du mal à survivre. 
Quand j’ai rejoint le groupe, ce n’était pas pour être un combattant, car je croyais et j’avais 
confiance en ce qu’ils faisaient et j’étais d’accord avec leur idéologie, mais je les ai rejoints pour 
survivre. J’avais un peu d’argent qui m’a permis de me procurer une moto et de m’organiser 
pour reprendre mes activités commerciales »54.  Parallèlement, des femmes ont raconté avoir 
été enlevées par des combattants et avoir choisi de les rejoindre, car elles avaient des difficultés 
financières et peu d’autres options. En effet, les recherches et les analyses ont montré comment 
l’autonomisation des femmes, y compris l’éducation, les connaissances religieuses et la sécurité 
financière, peut conduire à une plus grande résistance au recrutement55. De plus, une femme 
spécialiste de la VBG a également parlé d’une incidence élevée d’enlèvements de femmes et de 
filles, par des groupes comme la JASDJ, l’EIPAO et d’autres groupes apparentés ou non, qui ont 
été libérées après paiement d’une rançon, mais sont retournées dans leurs communautés déjà 
enceintes56. 

« J’ai épousé quelqu’un que je n’aimais pas. J’ai eu deux enfants puis j’ai finalement quitté 
la maison. J’ai lutté et vécu seule pendant huit ans. Pendant cette période, je suis tombée 
enceinte et j’ai eu un enfant… Je pensais que la vie là-bas était meilleure qu’ici… c’est 
pourquoi j’ai décidé d’aller là-bas pour avoir une nouvelle vie, car je pensais que j’aurais 
la chance d’être heureuse. »  

– femme anciennement associée à un groupe armé (interviewée en haoussa)

Une fois associées au groupe, les réalités vécues par les personnes dépendent de l’évolution 
de celui-ci. Certains hommes interrogés ont évoqué des expériences positives, telles que la 
possibilité d’exercer des activités de subsistance, de recevoir une aide financière et d’avoir accès 
à de la bonne nourriture et à d’autres ressources. Comme l’a dit l’un d’entre eux, « Nous avions 
la même configuration ici que dans une ville. Nous avions des marchés, des maisons, des lieux 
où nous allions travailler, des lieux pour les gens qui agissaient comme nos militaires. C’est la 
même vie. Vous alliez travailler et pouviez avoir un contrat d’une semaine, d’un jour ou d’un 
mois, selon ce qu’ils vous donnaient comme tâche..... Quand j’étais de l’autre côté, il y avait de 
bons moments. Je mangeais de la bonne nourriture et j’avais une bonne vie »57.  Cependant, 
dans l’ensemble, les souvenirs de la vie « là-bas » ont tendance à être négatifs. Les répondants 
ont évoqué le fait qu’ils étaient souvent stressés par la peur d’être attaqués, qu’ils recevaient des 
informations erronées et qu’ils n’avaient pas de quoi se nourrir correctement ni d’abri pendant 
de longues périodes. Une femme interrogée a déclaré : « La vie là-bas avait des problèmes. Il y 
a eu un moment où j’ai passé environ 3 mois à manger des feuilles d’arbres avec de l’eau pour 

54 Entretien avec un homme anciennement associé à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, répondant n°13, réalisé à Diffa, en haoussa, 
en octobre 2021.

55 Ella Jeannine Abatan, ‘What makes women resist violent extremism in Mali and Niger?’ ISS Today, 25 novembre 2021, disponible ici : https://
issafrica.org/iss-today/what-makes-women-resist-violent-extremism-in-mali-and-niger, dernière visite le 03.03.2022.

56 Entretien avec une femme travaillant pour une agence des Nations Unies sur la VBG, répondant n°51, réalisé à Niamey, en français, en octobre 
2021.

57 Entretien avec un homme anciennement associé à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, répondant n°35, réalisé à Diffa, en haoussa, 
en octobre 2021.

https://issafrica.org/iss-today/what-makes-women-resist-violent-extremism-in-mali-and-niger
https://issafrica.org/iss-today/what-makes-women-resist-violent-extremism-in-mali-and-niger
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survivre »58. Ce point de vue pourrait être lié au profil des personnes qui se sont présentées 
pour le DDRR, car l’accès aux ressources peut être déterminé par le statut au sein du groupe, les 
personnes en position de leadership étant en mesure de conserver des provisions et d’accéder 
à davantage de ressources. Comme l’a dit une femme membre de la communauté qui soutient 
les transfuges, « Il n’y a que les épouses des principaux dirigeants, les amirs, qui sont en bonne 
condition et vivent une bonne vie. Toutes les autres ont connu la souffrance et de nombreux 
problèmes. Même les hommes, il n’y a que les amirs qui vivent une bonne vie »59. 

Les femmes et les filles sont forcées de se marier et des mariages suivants sont arrangés après 
la mort des maris. Les personnes interrogées ont décrit comment les hommes qui voulaient 
une épouse venaient dans l’enceinte où les femmes et les filles célibataires étaient gardées 
pour discuter de leurs besoins avec l’homme responsable. Les femmes et les filles concernées 
n’avaient aucun choix quant à ce qui se passait. Plusieurs d’entre elles ont déclaré qu’elles étaient 
traitées comme des objets, leur humanité n’étant pas reconnue, et qu’elles étaient forcées 
d’épouser une série d’hommes, avec à peine une pause entre le décès d’un mari et le mariage 
avec un autre. Cela va à l’encontre de l’exigence islamique largement acceptée selon laquelle les 
femmes doivent attendre quatre mois et dix jours après la mort de leur mari avant de se marier, 
pour avoir le temps de faire leur deuil et de vérifier si elles sont enceintes. Même certains 
hommes interrogés étaient mécontents de la réalité des femmes : « Les femmes sont traitées 
dans des conditions qui, à mon avis, ne sont pas décentes. Elles sont utilisées comme des objets 
et lorsqu’elles sont kidnappées ou emmenées de l’endroit où elles se trouvent à l’endroit du 
groupe, il y a un endroit où ils les gardent… En tant que combattant ou homme du groupe, si tu 
as besoin d’une femme, tu peux aller voir une tête qui agit comme un imam, tu peux demander 
l’autorisation d’aller vérifier et choisir une pour te marier avec elle… Une fille ayant atteint les 
10 ans sera mariée de force »60. En effet, d’autres recherches ont montré que les femmes sont 
utilisées comme « appât » pour attirer et récompenser les hommes en quête d’épouses61. 

« Les femmes célibataires étaient tenues à l’écart et les femmes mariées étaient avec 
leurs maris qui pouvaient partir en mission ou en opération et s’il ne revenait pas, la 
femme était prise et gardée avec les célibataires. Nous étions traitées comme des objets, 
sans accepter notre humanité… Être une femme mariée, c’est se marier et suivre les 
instructions de son mari. Vous acceptez cela finalement, d’accord, mais une fois qu’il 
meurt, un autre homme peut vous épouser à nouveau sans vous laisser le temps. Ici, si 
votre mari est mort, vous passez un temps de transition [entre les mariages], mais là-bas, 
ce n’est pas pareil et les autorités peuvent vous marier dès qu’il meurt. Ils ne respectent 
pas la période d’iddat et si ton mari meurt, ils te marient la semaine suivante. Si tu es 
enceinte et que tu ne connais pas le père du bébé, ils s’en fichent. »  

– femme anciennement associée à un groupe armé (interviewée en haoussa)

Les femmes sont particulièrement amères quant aux restrictions strictes de leur liberté de 
mouvement et à l’isolement auquel elles ont été soumises. Alors que les hommes pouvaient 
largement se déplacer dans la région, les femmes étaient soumises à des contraintes. Les 
femmes mariées, qui vivaient avec leur mari, jouissaient d’une liberté de mouvement relative, 

58 Entretien avec une femme anciennement associée à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, personne interrogée n°36, réalisé à Diffa, 
en haoussa, en octobre 2021.

59 Entretien avec une femme fonctionnaire, enquêtée n°39, réalisé à Diffa, en haoussa, en octobre 2021.
60 Entretien avec un homme anciennement associé à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, répondant n°10, réalisé à Diffa, en haoussa, 

en octobre 2021.
61 Jeannine Ella Abatan and Boubacar Sangaré, Katiba Macina and Boko Haram: Including Women to What End? (Institute for Security Studies, 2021)
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mais n’étaient pas autorisées à quitter la maison sans la permission de leur mari et sans porter 
une robe qui couvrait tout leur corps. Toutefois, cette situation pouvait être soudainement 
modifiée par des instructions passées selon lesquelles aucune femme ne devait quitter son 
domicile un jour donné. De plus, si leurs maris mouraient, elles étaient transférées avec les 
femmes célibataires qui étaient tenues à l’écart, sans possibilité de quitter leur enceinte. Les 
femmes étaient isolées et privées d’interactions sociales, comme le décrit cette personne 
interrogée : « Il était très dangereux de parler avec quelqu’un d’autre et d’avoir un échange, 
car vous pouviez exposer votre vie et être tuée simplement parce que vous aviez un échange 
avec quelqu’un et qu’ils vous soupçonnaient de parler de quelque chose allant à l’encontre de 
leurs règles… Même la radio et les informations, les écouter pouvait vous causer de sérieux 
problèmes »62. Même si des membres de leur famille, y compris leurs parents, se trouvaient 
dans la région et étaient associés au groupe, les femmes et les filles ne pouvaient pas rester 
avec eux ou se rendre visite. Une femme interrogée a décrit la situation comme suit : « Il peut 
s’agir de vos propres enfants et ils ne peuvent pas venir chez vous sans autorisation. Selon leurs 
règles, ma propre fille ou mon propre fils ne peuvent pas entrer chez moi sans demander la 
permission. Aller voir une autre femme peut vous exposer à son mari et il vous chasserait »63. 

Les femmes et les filles sont sous le contrôle de leur mari, sans autonomie. De nombreuses 
femmes interrogées ont raconté qu’elles avaient été contraintes d’être sous l’autorité d’hommes 
qu’elles avaient épousés, certains de ces mariages ayant eu lieu contre leur gré. Elles n’étaient 
pas en mesure de s’engager dans des activités de subsistance ou d’avoir une quelconque forme 
d’autosuffisance financière. Comme l’a dit l’une d’entre elles : « Il n’est pas bon d’être là-bas 
parce que vous ne rencontrez personne, vous ne voyez personne, vous n’avez pas le droit de 
faire quoi que ce soit, vous êtes juste là comme un objet… Il y a la dictée et quelqu’un prend 
le contrôle de vous et vous faites tout sous son autorité. Vous n’avez pas de choses à faire au 
nom de vos propres besoins. Vous êtes en train d’être contrôlé par quelqu’un et de faire ce qu’il 
veut. Quoi que vous vouliez, il réfléchira s’il a envie de le faire. Votre vie sera liée à un homme 
et tout ce que vous ferez sera sous la dictée de son autorité »64. 

Ce contrôle, cet isolement forcé et l’abus économique sont des pratiques standards que tous 
les couples mariés doivent suivre. Ces actions et comportements constituaient en soi des 
violences et des abus domestiques et s’accompagnaient souvent d’intimidation, de recours à 
la coercition et aux menaces, et de violences physiques. De plus, comme beaucoup de ces 
mariages étaient forcés, les femmes et les filles étaient incapables de consentir valablement à 
des relations sexuelles dans le cadre de ces mariages, ce qui créait une normalisation du viol 
conjugal et d’autres formes de violence sexuelle.

Le pouvoir, le statut et les options ouvertes aux femmes dépendent de ceux de leurs maris, 
les épouses des dirigeants de rang supérieur sont considérées comme ayant de meilleures 
expériences. Il n’a pas été possible d’interroger les épouses des commandants, certaines 
personnes interrogées ayant déclaré qu’aucune d’entre elles ne s’était présentée pour participer 
au processus de DDRR. Par conséquent, de nombreuses femmes interrogées étaient celles 
qui avaient été enlevées ou qui avaient un statut inférieur dans le groupe, et leurs expériences 
négatives découlaient de cette réalité. Elles ont perçu les épouses des commandants comme 
ayant plus de pouvoir et d’influence, mentionnant que celles-ci avaient plus d’indépendance, 
étaient mieux traitées et jouissaient de plus de libertés relatives. Par l’intermédiaire de leurs 

62 Entretien avec une femme anciennement associée à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, personne interrogée n°29, réalisé à Diffa, 
en haoussa, en octobre 2021.

63 Entretien avec une femme anciennement associée à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, personne interrogée n°29, réalisé à Diffa, 
en haoussa, en octobre 2021.

64 Entretien avec une femme anciennement associée à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, personne interrogée n°11, réalisé à Diffa, 
à Kanuri, en octobre 2021.
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maris, celles-ci avaient davantage accès aux ressources, recevaient de l’argent et d’autres formes 
de soutien, et pouvaient placer leurs enfants à des postes importants, par exemple dans le 
personnel des commandants supérieurs.

Certaines femmes se sont défendues contre ces restrictions et ont été punies. L’enquêtée 
citée dans le paragraphe ci-dessus rappelle comment les femmes qui enfreignaient ces règles 
étaient punies : « Je n’avais pas le droit de bouger ni d’aller nulle part. Chaque fois que j’essayais, 
c’était une grave punition et une répression. Je passais au moins 6 jours en prison. Chaque fois 
que j’essayais de bouger ne serait-ce qu’un peu sans consentement ni autorisation... Je n’étais 
pas seule. Il y avait beaucoup de femmes avec moi et elles avaient différentes raisons d’être 
enfermées. Certaines parce qu’elles avaient essayé de passer la frontière, d’autres parce qu’elles 
s’étaient disputées avec leur mari, d’autres encore parce qu’elles ne respectaient pas les règles… 
Il y avait entre 10 et 15 femmes enfermées avec moi, selon les charges qui pesaient sur elles. Il 
y en a certaines qui pourraient être tuées ou gardées continuellement enfermées »65. 

À l’inverse, les hommes et les garçons bénéficient d’une plus grande liberté de mouvement, 
ont accès aux femmes et passent leur temps à se livrer à des activités économiques et/ou à se 
battre. Certains jeunes garçons étaient tenus à l’écart et recevaient des instructions religieuses 
jusqu’à ce qu’ils soient jugés prêts à se battre, on leur demandait de porter des gilets explosifs 
improvisés et de mener des attaques66, ou de participer d’une autre manière aux activités 
du groupe, par exemple en emmenant les animaux au pâturage pour les faire paître. Si leurs 
pères faisaient partie du groupe, ils avaient moins de restrictions et davantage de possibilités 
et d’opportunités. Les hommes pouvaient cultiver, pêcher, faire du commerce ou s’adonner 
à d’autres activités de subsistance. Cependant, alors que les hommes interrogés ont eux-
mêmes déclaré avoir eu peu de problèmes spécifiques liés au genre pendant leur séjour dans 
la brousse, les femmes de la communauté qui soutiennent les transfuges et les responsables 
gouvernementaux qui supervisent le processus de DDRR ont évoqué les conséquences qu’ont 
eues la participation aux opérations et la commission de violences sur la santé mentale de ces 
personnes. Ils ont déclaré que les amirs (chefs) avaient tendance à rester en arrière et à envoyer 
des garçons et des jeunes hommes, pour la plupart adolescents, au combat, souvent dans des 
opérations successives sans aucun répit entre les deux. Un représentant du gouvernement a 
déclaré que si les garçons et les filles ont tous deux participé à des attaques, les garçons ont 
tendance à être plus utilisés et donc plus exposés à la commission d’atrocités connexes67. Une 
femme artisane de la paix communautaire a déclaré : « Les hommes dans la brousse… sont 
toujours en mouvement et organisent quelque chose. Ils sont occupés à aller tuer et harceler 
les gens et donc n’ont pas la paix dans leur esprit… Ils sont maintenant dans le regret et parlent 
des mauvaises choses qu’ils ont faites dans le passé et ils cherchent un moyen d’avoir le pardon 
de la communauté »68. 

Ces réalités sont en accord avec les récits sexistes qui constituent une part importante de 
la prédication et de l’endoctrinement religieux. Selon un répondant masculin, on disait aux 
hommes : « Les femmes n’ont pas le droit d’aller au marché et même votre importance dans 
la société n’est pas la même. Vous êtes plus importants que les femmes… Donc, nous n’avons 
pas à donner de responsabilité et de respect aux femmes, car elles ne sont pas dans la société 

65 Entretien avec une femme anciennement associée à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, personne interrogée n°29, réalisé à Diffa, 
en haoussa, en octobre 2021.

66 Bien que le terme « kamikaze » soit souvent utilisé pour décrire ces incidents, le présent rapport n’utilisera pas cette description car le degré 
d’action des personnes impliquées, dont beaucoup sont droguées ou sont des enfants, tandis que d’autres ont pleinement conscience de leurs 
actes, n’est pas clair.

67 Entretien avec un fonctionnaire masculin, répondant n°3, réalisé à Niamey, en français, en octobre 2021.
68 Entretien avec une femme de la communauté engagée dans le travail de DDRR, répondant #25, réalisé à Diffa, en français et en haoussa, en 

octobre 2021.
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par la religion et n’ont pas de droits et de niveau d’importance »69. En effet, les femmes étaient 
généralement autorisées à quitter leur enceinte et à se réunir uniquement pour l’instruction 
religieuse, la récitation des règles, les exécutions publics et autres punitions. Comme l’a décrit 
une femme interrogée, « la prédication était une dictée de règles, nous disant comment nous 
comporter et être... Par exemple, nous n’avions pas le droit de parler fort en tant que femme. 
Vous pouvez avoir votre frère de sang et il ne peut pas venir dans votre maison. Même les 
femmes avec lesquelles vous êtes ensemble ne peuvent pas entrer dans votre maison sans 
raison »70. Alors que les relations patriarcales entre les sexes existent dans la région de Diffa, 
les personnes interrogées ont opposé ces récits et leurs réalités au sein des groupes armés à 
la situation à l’extérieur, où les femmes sont plus à même de socialiser, de s’engager dans des 
activités génératrices de revenus et d’avoir une certaine autonomie. Le jeune homme cité ci-
dessus a parlé de son expérience au sein du groupe armé en ces termes : « C’était différent 
de la situation qui prévalait auparavant dans les communautés… Tout ce qu’ils disaient était un 
mensonge. Ils manquaient de respect aux femmes et les mettaient en mauvaise posture et nous 
avons découvert [après notre départ] ici que ce n’est pas pareil. J’étais jeune quand je me suis 
engagée et [même à ce moment-là] j’avais l’impression que ce n’était pas pareil avant [je me suis 
engagée], car je vivais avec ma mère et elle prenait toutes les décisions pour nous »71. 

Il existe également des dynamiques de pouvoir importantes entre les hommes et entre les 
femmes dans les groupes armés. Bien qu’il ait été difficile d’obtenir le point de vue des personnes 
ayant un pouvoir relatif, en raison de la composition des personnes participant au processus de 
DDRR et du fait que les personnes interrogées avaient tendance à minimiser leur rôle au sein 
du groupe, les personnes interrogées ont parlé de l’utilisation et de l’abus de pouvoir par les 
autres. Les femmes, en particulier celles qui ont été enlevées et recrutées de force, ont raconté 
comment des hommes et des femmes les ont insultées et maltraitées. Elles ont déclaré que les 
épouses des commandants avaient plus de pouvoir et de privilèges et qu’elles jouaient le rôle 
de gardiennes. Les autres femmes devaient leur faire part de leurs besoins et de leurs demandes 
d’action en échange de tentatives de les persuader de porter des gilets d’explosifs improvisés 
et de participer à des attaques72. Elles pouvaient se livrer à des violences verbales et physiques 
à l’encontre d’autres femmes, notamment à l’encontre des femmes enlevées, initialement 
emmenées dans leur enceinte pour y effectuer des travaux ménagers. D’autres femmes leur en 
voulaient également de disposer de plus de nourriture et d’autres ressources, ce qui créait des 
tensions : « Tout ce qu’elles ont obtenu lors des attaques, elles le gardaient dans la maison de 
l’émir et le reste des gens ou leurs femmes venaient demander à l’émir des articles pour répondre 
à leurs besoins. Il y avait des problèmes, car les femmes se plaignaient que leurs maris allaient 
exposer leurs vies et que vous gardiez le trésor, ce qui n’est pas normal et pas correct. C’est la 
raison pour laquelle il y avait des tensions »73. Chez les hommes aussi, la dynamique du pouvoir 
a joué un rôle essentiel. Les hommes ont raconté que des hiérarchies rigides étaient en place et 
que les punitions pouvaient dépendre de la famille ou d’autres relations. Lorsque des disputes 
et des bagarres éclataient entre deux hommes, les mallams réunissaient les parties en conflit 
pour les réconcilier, mais ils pouvaient aussi utiliser leur pouvoir pour poser de nombreuses 
questions visant à provoquer une réaction qui entraînerait une punition. En particulier pendant 

69 Entretien avec un homme anciennement associé à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, répondant n°10, réalisé à Diffa, en haoussa, 
en octobre 2021.

70 Entretien avec une femme anciennement associée à la JASDJ, à l’EIPAP ou à un autre groupe apparenté, personne interrogée n°29, réalisé à Diffa, 
en haoussa, en octobre 2021.

71 Entretien avec un homme anciennement associé à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, répondant n°10, réalisé à Diffa, en haoussa, 
en octobre 2021.

72 D’autres recherches ont montré que les femmes et les enfants sont utilisés pour mener ces attaques en raison de leur nature supposée non 
menaçante, de leur capacité perçue à échapper aux contrôles de sécurité, et comme outils de communication et de propagande pour attirer 
l’attention des médias et gagner en notoriété. L’utilisation de femmes dans ces missions est également un moyen d’encourager les hommes à 
s’impliquer en jouant sur leurs sentiments d’honneur et de fierté : Jeannine Ella Abatan and Boubacar Sangaré, Katiba Macina and Boko Haram: 
Including Women to What End? (Institute for Security Studies, 2021).

73 Entretien avec une femme anciennement associée à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, personne interrogée n°29, réalisé à Diffa, 
en haoussa, en octobre 2021.
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la période où le groupe s’est divisé, de nombreux soupçons pesaient sur les hommes pour 
leur appartenance à l’autre camp, ce qui pouvait conduire à des interrogatoires, des punitions 
et même des meurtres. Les personnes interrogées ont continué à être mécontentes de cette 
dynamique et de la façon dont les personnes ayant un statut pouvaient abuser du pouvoir 
qu’elles détenaient sur eux pour leur causer du tort.

« Lorsque les hommes partaient à l’attaque et avaient la possibilité de prendre le village 
ou la ville, la population à l’intérieur du village ou de la ville passait sous leur autorité et ils 
pouvaient ramener les femmes [à leur base]. Avant que les femmes ne soient emmenées 
dans l’enceinte [pour les femmes célibataires] où elles sont enfermées, elles peuvent être 
temporairement emmenées dans la maison de l’émir pour faire le ménage, s’occuper 
des enfants et préparer le travail. Bien sûr, les épouses des commandants abusaient 
verbalement et battaient les autres femmes. Cela dépend de ce qu’elles considèrent 
comme une faute. Elles peuvent vous battre le matin de 15 coups, à midi de 15 coups et 
l’après-midi de 15 coups. Les femmes donnent l’ordre de le faire et ce sont les hommes 
qui donnent les coups. »  

– femme anciennement associée à un groupe armé (interviewée en haoussa)

En raison de ces restrictions, il est plus difficile pour les messages encourageant la défection 
des personnes associées aux groupes armés d’atteindre les femmes. Les femmes interrogées 
ont déclaré qu’elles n’avaient généralement pas de nouvelles du monde extérieur pendant leur 
séjour dans le groupe. Les personnes chargées de la sensibilisation ont déclaré que les hommes 
avaient tendance à les contacter pour discuter de la défection. Néanmoins, comme nous l’avons 
vu plus haut, même si les efforts de sensibilisation du gouvernement ne s’adressent pas aux 
femmes, certaines communications, en particulier les tracts largués par les avions, leur sont 
parvenues. Selon une femme qui se trouvait dans la brousse à l’époque, « Il y avait des avions 
qui larguaient des tracts et des prospectus parlant du gouvernement du Niger et encourageant 
les gens à partir et à revenir. Quand nous avons vu l’avion, nous avons pensé qu’il s’agissait d’un 
avion de l’armée de l’air et qu’une attaque aérienne allait avoir lieu, alors nous avons fui. Ensuite, 
quand nous avons vu qu’ils larguaient des choses blanches, nous avons couru pour les attraper 
et en avons eu assez pour les distribuer à tout le monde »74. 

Il est plus difficile pour les femmes de quitter les groupes en raisons des restrictions placées 
sur leur liberté de mouvement. Par conséquent, le fait que moins de femmes soient passées 
par le processus de DDRR ne signifie pas nécessairement que les femmes ne sont pas associées 
aux groupes armés ou qu’elles ne veulent pas partir. Alors que les hommes interrogés ont 
raconté qu’il leur était relativement facile de quitter le groupe, par exemple alors qu’ils étaient 
censés être en opération ou dans d’autres missions, les femmes ont souvent dû élaborer une 
stratégie et faire des tentatives répétées avant de réussir. En effet, les hommes qui ont parlé 
de difficultés liées à leur départ étaient ceux qui souhaitaient emmener leur femme. Certains 
hommes ont dû laisser leurs femmes derrière eux, soit en raison des difficultés à partir avec 
elles, soit parce qu’ils se doutaient qu’elles ne voudraient pas partir et risquaient de faire part de 
leurs projets aux chefs. Certains hommes ont également voulu tâter le terrain pour vérifier si 
le gouvernement était sincère dans ses messages sur le DDRR et ont donc laissé leurs femmes 
dans un endroit situé entre la base du groupe et le lieu où ils ont rencontré les autorités jusqu’à 
ce qu’ils aient l’assurance qu’aucun mal ne leur serait fait. 

74 Entretien avec une femme anciennement associée à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, personne interrogée n°29, réalisé à Diffa, 
en haoussa, en octobre 2021.



30

ExPÉRIENCES ET PERSPECTIVES DES PERSONNES ASSOCIÉES AUx GROUPES ARMÉS

« La première fois [que j’ai essayé de m’échapper], j’étais enceinte de mon premier enfant 
et j’ai essayé de traverser et ils m’ont attrapée et emmenée au responsable qui a décidé 
de me garder en prison sans punition à cause de mon état [de grossesse]. La deuxième 
fois, une semaine après l’accouchement, ils m’ont battue et punie. Ils m’ont dit que la 
prochaine fois serait la dernière et qu’ils me remettraient entre les mains de la personne 
responsable de ces choses pour me tuer. Il y a eu une situation avec ma sœur cadette, 
car son mari a trouvé un moyen de s’échapper et elle a essayé de le rejoindre, elle a donc 
aussi été gardée en prison. Nous nous sommes retrouvées dans une situation où nos 
vies étaient en danger, car ils savaient que nous étions sœurs et ensemble… Ma sœur 
cadette avait un peu d’argent, environ NGN30 000, et a trouvé un moyen de s’arranger 
avec quelqu’un parmi eux qui avait une moto et lui a promis de traverser avec elle… Le 
jour où nous avons choisi de nous échapper, l’homme m’a emmenée sur la moto et m’a 
conduite à l’un des commandants. Nous avons découvert que c’était un coup monté. 
On nous a emmenés dans une prison où sont détenus les gens qu’ils sont sur le point 
de tuer… Depuis lors, nous avons cessé d’essayer de nous échapper jusqu’au moment 
où les frappes aériennes ont commencé de façon continue. Chaque fois qu’il y avait une 
frappe aérienne, nous étions en panique, nous nous enfuyions et les femmes gardées 
en prison et comme otages, c’est à ce moment-là que nous en avons profité pour nous 
enfuir. C’est ainsi que ma sœur cadette s’est d’abord échappée, puis j’ai moi-même trouvé 
un moyen de partir. »  

– femme anciennement associée à un groupe armé (interviewée en Hausa)

Les femmes ont élaboré des stratégies et aidé d’autres femmes et filles à s’échapper avant de 
partir elles-mêmes. Elles ont raconté comment la peur d’être capturées et tuées les empêchait 
de tenter de s’échapper et comment elles discutaient de stratégies entre elles. Ces stratégies 
consistaient notamment à ne pas s’échapper en grand nombre, car cela risquait d’être détecté, à 
tirer parti des opportunités créées par les frappes aériennes lorsque la panique était générale et 
que les gens couraient pour s’échapper, ou à étendre du linge pour faire illusion et faire penser 
aux gens qu’elles étaient toujours là. 

« J’avais mes proches et ma famille dans le camp, car nous avons été emmenés ensemble 
et je ne voulais pas m’échapper en les laissant. Je voulais rester en arrière jusqu’à ce que je 
sois peut-être le dernier ou [parmi les] deux ou trois derniers, car je ne voulais pas m’enfuir 
en laissant mes proches derrière moi. Comme nous souffrions ensemble, nous sommes 
devenus une famille et il n’y avait pas de différence entre mes proches et les autres, c’est 
pourquoi j’ai aidé d’autres personnes qui n’étaient pas de ma famille à s’échapper aussi… 
La plupart du temps, c’était dans la panique. Nous saisissions l’occasion de la panique 
causée par une frappe aérienne ou une confrontation militaire lorsque tout le monde 
courait. Ils pouvaient nous voir, mais ne pouvaient pas nous empêcher de nous échapper, 
car ils couraient pour sauver leur vie… Lorsque les gens me voyaient, je justifiais [ma 
présence] en disant que je cherchais des enfants qui pouvaient être perdus. C’est ainsi 
que j’ai trouvé de nombreux moyens de m’échapper que les autres ne connaissaient pas 
et que j’en ai parlé à des amis et des parents qui voulaient s’échapper. Je leur disais d’être 
prêts, car il suffit d’une situation de panique et c’est la voie que nous suivrons. »   

– femme anciennement associée à un groupe armé (interviewée en haussa)



31

DIMENSIONS DE GENRE DU DÉSENGAGEMENT, DE LA DISSOCIATION,   
DE LA RÉINTÉGRATION ET DE LA RÉCONCILIATION  |  LE NIGER

5.2. Perceptions par les autres

Les personnes interrogées qui ont suivi le processus de DDRR ont déclaré avoir été acceptées 
par les membres de la communauté. Elles ont raconté comment des parents, des amis et 
d’autres membres de la communauté leur avaient fourni un abri, de la nourriture et d’autres 
produits de première nécessité et s’étaient occupés d’elles sans stigmatisation ni marginalisation. 
Même lorsqu’ils avaient des problèmes avec les membres de la communauté, ils comprenaient 
en grande partie les efforts considérables qu’il fallait fournir pour être accepté. Cette orientation 
était en grande partie due à l’important travail de sensibilisation et de vulgarisation entrepris 
par les membres de la communauté, les fonctionnaires du gouvernement et les ONG, comme 
nous le verrons plus loin. Cependant, il y avait différents niveaux d’acceptation de la part de la 
communauté et ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu d’abus verbal ou de menaces de violence 
et que le soutien est reçu de la part des parents et des amis qu’il y a eu une acceptation 
généralisée de la part de toute la communauté ou que cela s’est traduit par une tolérance plus 
profonde. Ces dynamiques, du point de vue des membres de la communauté, y compris les 
victimes et les survivants, seront examinées plus en détail ci-dessous.

« Pour quelqu’un qui est allé dans la brousse, de revenir dans la communauté et y 
trouver les gens qu’il a harcelés, que ces gens acceptent de vivre avec lui et lui donnent la 
possibilité de survivre et lui donnent un moyen de prendre soin de lui, je remercie Dieu… 
Je suis une personne raisonnable… C’est le maximum de ce que je puisse accepter et je 
suis reconnaissant… Je suis censé être patient, car je sais ce que j’ai fait à la communauté. 
Il y a des choses simples contre lesquelles je ne peux pas m’offenser. Par exemple, vous 
traiter comme un ancien de Boko Haram est une insulte pour quelqu’un qui n’est pas 
allé dans la brousse et n’en est pas revenu… mais je sais que j’y suis allé et que j’en suis 
revenu, alors me traiter comme un homme de Boko Haram ne peut pas être une offense 
pour moi parce que c’est vrai. »    

– homme anciennement associé à un groupe armé (interviewé en haoussa)

Si les femmes ne sont généralement pas considérées comme des auteurs de méfaits, le fait pour 
elles d’avoir le moindre pouvoir se traduit parfois par un traitement défavorable. La plupart des 
personnes interrogées au sein de la société civile, du gouvernement et des communautés ont 
déclaré qu’il était plus facile de persuader les communautés de réintégrer les femmes, car celles-
ci étaient plus susceptibles d’être considérées comme des victimes, alors que les hommes étaient 
considérés comme ceux qui tuent et nuisent aux communautés. Cependant, l’acceptation ne se 
traduit pas nécessairement par un bon traitement des femmes. Leurs vulnérabilités, notamment 
financières, les exposent à la violence verbale. Une femme a déclaré : « Il y a des gens qui 
m’évitent. Même maintenant, il y a des filles qui ne veulent pas avoir affaire à moi. Elles ne me 
disent rien et je n’entends pas [ce qu’elles disent], mais j’ai l’impression qu’elles parlent de moi, 
qu’elles me voient comme quelqu’un qui est parti, qui est revenu et qui pourrait retourner »75. 

75 Entretien avec une femme anciennement associée à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, personne interrogée n°36, réalisé à Diffa, 
en haoussa, en octobre 2021.
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« Je ne sais pas si c’est parce que les gens ont plus peur des hommes que des femmes 
et pensent que les femmes sont des personnes très faibles et non dangereuses, c’est 
pourquoi ils traitent les femmes mal, plus que les hommes… Par exemple, les femmes 
qui ont des enfants, si ses enfants ont des problèmes avec d’autres enfants, les gens 
peuvent l’insulter et la traiter mal, en lui rappelant que “N’oublie pas d’où tu viens”. Il y a 
de nombreuses situations où ils en profitent pour lui dire et lui rappeler, en lui montrant 
que jusqu’à présent, ils ne l’acceptent pas. Ils font semblant de l’accepter, mais en réalité, 
ils ne l’acceptent pas. Dans cette situation, les femmes souffrent plus que nous, car elles 
sont traitées plus mal que nous. »  

– homme anciennement associé à un groupe armé (interviewé en haoussa)

Les femmes membres de la communauté sont parfois plus réceptives et ouvertes à l’idée de 
réintégration que les hommes. D’après l’analyse du conflit effectuée par Search for Common 
Ground, les femmes sont le pivot qui joue un rôle crucial tant dans le conflit que dans le 
processus de DDRR. Elles peuvent être les premières à accepter le retour de leurs enfants, 
d’autant plus qu’elles ont peut-être été moins visées par la violence directe, les combattants 
ayant tendance à cibler les hommes.

Les perceptions de la communauté ont évolué au fil du temps, dans une certaine mesure, en 
raison de l’évolution de la dynamique contextuelle ainsi que du travail de sensibilisation et de 
vulgarisation. Au départ, la JASDJ n’était pas considérée comme un problème, car elle ne menait 
pas d’attaques au Niger. Lorsque les attaques ont commencé, il y avait une peur et une méfiance 
généralisées à l’égard de toute personne considérée comme ayant soutenu la JASDJ, l’EIPAO 
ou des groupes apparentés, en particulier après que des civils aient été ciblés pour obtenir 
des rançons, des enlèvements, des vols de bétail et de biens, et des meurtres. Cependant, les 
gens avaient un fort désir de paix et une certaine compréhension des raisons de l’association. 
Le travail de sensibilisation et de vulgarisation mené par les communautés, le gouvernement 
et les ONG a conduit à d’autres changements, en particulier lorsque les gens sont retournés 
dans leurs communautés après être passés par le processus de DDRR et que d’autres ont 
eu connaissance de leurs luttes, et lorsque la sécurité et les moyens de subsistance se sont 
améliorés. Cependant, une certaine méfiance résiduelle peut encore subsister, le plus souvent 
perceptible lorsqu’il s’agit d’opportunités de subsistance, comme l’a découvert ce répondant 
masculin : « Au début, moi et d’autres avons essayé de passer par une personne de référence 
pour chercher des emplois. [La personne] allait chercher du travail pour nous et, pour éviter les 
problèmes, elle faisait savoir aux gens que nous étions des transfuges afin qu’ils ne nous donnent 
pas de travail, mais maintenant nous allons directement voir les gens pour demander du travail. 
Certaines personnes ne nous connaissent pas et acceptent de nous donner du travail — c’est 
pourquoi nous avons plus de chances. Les gens qui savaient qui nous étions n’ont pas changé et 
ne nous font pas confiance »76. 

« Certains de ces résistants ont changé d’avis avec le temps, pas tous. Ils acceptent que 
nous revenions et essaient de trouver un moyen pour que nous puissions vivre ensemble. 
Ils ont changé, car le poids du problème diminue et la situation s’améliore. »   

– homme anciennement associé à un groupe armé (interviewé en Hausa)

76 Entretien avec un homme anciennement associé à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, répondant n°10, réalisé à Diffa, en haoussa, 
en octobre 2021.
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Les acteurs gouvernementaux n’ont pas toujours un discours uniforme et reflètent parfois des 
stéréotypes de genre dans leur approche. Les personnes interrogées travaillant pour la société 
civile et les agences des Nations Unies ont perçu une différence de compréhension du DDRR 
entre les acteurs de Diffa et ceux du niveau national. Ils considèrent que les acteurs de Diffa, le 
gouverneur en particulier, sont plus enclins à prôner une amnistie générale et la réintégration, 
contrairement au point de vue national. Les personnes interrogées au sein du gouvernement, 
tout en étant conscientes de ses défauts et des domaines à améliorer, ont considéré le processus 
de DDRR comme un succès, comme en témoignent le faible nombre de personnes retournées 
en brousse et l’acceptation par la communauté de leur réintégration. Cependant, alors que 
certains représentants du gouvernement avaient des points de vue nuancés sur le genre et le 
DDRR, d’autres personnes interrogées ont déclaré que les hommes étaient les « vrais repentis 
» et que, bien que des interventions soient nécessaires pour les femmes qui reviennent dans les 
communautés, car elles sont des victimes, les programmes de DDRR devraient se concentrer 
sur les hommes dans une perspective d’atténuation des conflits, car ils sont les acteurs du 
conflit.

Les personnes interrogées travaillant pour des ONG et des agences des Nations Unies 
comprennent les rôles que les femmes peuvent jouer dans les groupes armés, mais ont tendance 
à les considérer principalement comme des victimes. Par exemple, un homme travaillant pour 
une ONG nationale sur le DDRR et la consolidation de la paix a déclaré que « les femmes ont 
un esprit faible », qu’elles peuvent suivre leurs maris dans les groupes armés et avoir ensuite 
des regrets, et que « les femmes ici n’ont pas l’intelligence ou l’accès pour faire [le recrutement 
et d’autres activités] »77. Si beaucoup de femmes et de filles sont des victimes, il y a aussi des 
femmes qui choisissent de s’engager et même celles qui sont recrutées de force font preuve 
d’initiative, comme décrit ci-dessus. De plus, alors que les personnes interrogées par les ONG 
et les Nations Unies estiment que les femmes et les hommes peuvent être traités différemment 
à leur retour dans leur communauté et qu’elles constatent une plus grande résistance et une 
plus grande peur à l’égard des hommes — considérés comme des auteurs de violence — les 
manières subtiles dont les femmes et les filles sont rejetées ne sont pas toujours reconnues.

5.3. Réalités et besoins actuels

« Il y a des ONG qui essaient d’avoir une analyse sexospécifique et les gens font plus 
attention maintenant qu’il y a beaucoup de femmes et d’hommes qui sont victimes et 
enlevés et aussi auteurs de [violence] et que les gens peuvent évoluer dans leur rôle 
pendant leur temps dans le groupe. Les gens font plus attention maintenant aux nuances, 
car le temps a passé, mais de temps en temps, il y a aussi une tendance à retomber dans 
les stéréotypes. »   

– homme travaillant sur le genre pour une agence des Nations Unies 
 (interviewé en français)

Le principal besoin soulevé par les personnes interrogées est de disposer de moyens de 
subsistance décents et de revenus durables. Nombre d’entre elles étaient soumises à la 
pauvreté et avaient du mal à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Malgré la 
formation professionnelle et la fourniture de kits connexes (tels que des outils de menuiserie 
ou des machines à coudre), il leur a été difficile de traduire ces connaissances en moyens de 

77 Entretien avec un homme travaillant pour une ONG nationale, répondant n°8, réalisé à Niamey, en français, en octobre 2021.
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subsistance. L’enseignement fourni n’était pas suffisamment approfondi et ils n’ont pas bénéficié 
d’un soutien suffisant pour trouver des lieux de travail et rechercher des clients. En conséquence, 
de nombreuses personnes interrogées se sont trouvées dans l’impossibilité de s’établir dans les 
activités de subsistance pour lesquelles elles avaient été formées, et n’ont eu d’autre choix 
que de vendre les matériaux qui leur avaient été donnés pour se procurer de l’argent. Ceux 
qui les ont soutenus ont parlé de cas où un mari avait vendu le matériel qu’on lui avait donné 
puis avait vendu le matériel de sa femme, même si celle-ci gagnait de l’argent, limitant ainsi 
sa capacité à travailler. Pour le deuxième lot qui est passé par le centre de Goudoumaria, les 
kits ont été partagés entre deux personnes afin d’éviter qu’ils ne soient vendus — mais cette 
mesure ne répondait pas aux raisons qu’avaient les gens de vendre ces matériaux et outils. De 
nombreuses personnes interrogées étaient mécontentes de ce qu’elles percevaient comme 
de fausses promesses faites et un manque d’attention : « Il y a une promesse d’une bonne vie 
et de vivre en paix avec les communautés qui est réelle puisque nous vivons en paix avec nos 
communautés. Mais c’est tout. Pour le reste, il y a une promesse que les gens font en disant 
que de bonnes choses vont suivre, mais nous n’avons rien vu jusqu’à présent. Personne ne se 
soucie de nous et nous sommes abandonnés à nous-mêmes »78. Ils ont comparé leur situation 
avec le soutien qu’ils ont vu apporter à d’autres personnes, comme les personnes dans les 
camps de déplacés. Si l’on n’y prend garde, ces réalités économiques peuvent s’entrecroiser 
avec la frustration et le désir de vengeance contre des torts perçus comme perpétrés par les 
communautés et l’État, qui ont poussé les gens à s’associer à des groupes armés.

Les expériences de difficultés économiques sont liées au sexe. Les hommes ont parlé du 
lourd poids des responsabilités dues aux attentes genrées de soutien de la famille. Les normes 
sociales et les injonctions familiales empêchaient les femmes d’entreprendre certaines activités 
génératrices de revenus. Par exemple, elles ne pouvaient pas s’engager dans des travaux de 
construction quotidiens ou transporter des personnes et des marchandises sur des motos. Par 
conséquent, elles étaient susceptibles de dépendre des membres de leur famille, en particulier 
des maris, qui ne pouvaient ou ne voulaient pas s’occuper de la famille. Les personnes 
interrogées travaillant pour des ONG et des agences des Nations Unies ont souligné la 
nécessité pour les femmes d’être autosuffisantes afin d’atténuer le risque de différentes formes 
de VBG, notamment l’exploitation sexuelle et la violence domestique. Selon un bâtisseur de 
paix masculin, « il y a beaucoup de VBG et d’exploitation sexuelle. Une femme qui n’a pas de 
mari n’a pas de couverture — elle n’est pas couverte. Elle est très vulnérable, car personne 
ne la soutient ou ne s’occupe d’elle. Nous sommes très loin de la loi et des institutions. Il 
n’y a pas d’institutions de protection et même si elles existent, elles ne fonctionnent pas… 
Malheureusement, dans la réalité pratique, il y a de petits services que quelqu’un va [faire] pour 
aider par pitié, par sentiment, etc., et cela peut se développer et devenir autre chose… les gens 
ne signaleront jamais ou ne discuteront jamais ouvertement [de l’exploitation sexuelle ou du 
sexe de survie] »79. 

Les représentants du gouvernement sont conscients de cette dynamique et ont réfléchi à 
la nécessité de modifier et d’améliorer les interventions économiques. Ils ont notamment 
suggéré de proposer des placements aux personnes ayant quitté Goudoumaria et de baser 
les interventions sur une analyse du marché et sur les moyens de subsistance dans lesquels les 
personnes étaient engagées auparavant, par exemple, former les agriculteurs à des pratiques 
agricoles résistantes au climat ou former les éleveurs à de nouvelles techniques d’alimentation et 

78 Entretien avec un homme anciennement associé à la JASDJ, à l’EIPAO ou à un autre groupe apparenté, répondant n°13, réalisé à Diffa, en haoussa, 
en octobre 2021.

79 Entretien avec un artisan de la paix de sexe masculin travaillant pour une ONG internationale, répondant n°16, réalisé à Diffa, en français, en 
octobre 2021.



35

DIMENSIONS DE GENRE DU DÉSENGAGEMENT, DE LA DISSOCIATION,   
DE LA RÉINTÉGRATION ET DE LA RÉCONCILIATION  |  LE NIGER

d’élevage du bétail et leur donner deux ou trois vaches à crédit lorsqu’ils quittent Goudoumaria. 
Un responsable gouvernemental qui a supervisé le processus de DDRR a déclaré qu’il était 
prévu d’améliorer le soutien aux moyens de subsistance, en mettant l’accent sur l’agriculture, 
la pêche, le pastoralisme, la transformation des produits agricoles et du poisson, la vente de 
nourriture, les salons de coiffure, l’agroalimentaire et la conservation des aliments, sur la base 
d’une analyse de marché effectuée par des économistes80. 

La sécurité est un autre besoin essentiel est, en particulier pour les femmes et les filles qui ont 
été enlevées. La situation actuelle d’insécurité a conduit de nombreuses personnes qui étaient 
passées par le Centre de Goudoumaria et étaient retournées dans leurs communautés à se 
déplacer dans la ville de Diffa. La crainte d’être recruté de force persiste, notamment en raison 
de la nature changeante de la situation sécuritaire. En outre, l’une des principales raisons pour 
lesquelles les femmes et les jeunes filles qui avaient été forcées à se marier avaient du mal à 
aller de l’avant, notamment à se marier et à fonder une nouvelle famille, était la crainte de la 
communauté que leurs anciens maris, dans la brousse, ne le permettent pas, avec les risques 
que cela comporte pour la femme ou la jeune fille concernée d’être enlevée à nouveau et/ou 
que son nouveau mari soit pris pour cible et tué. 

Il est essentiel de faciliter le divorce des femmes et des filles mariées à des hommes associés 
à des groupes armés lorsqu’elles le souhaitent. Comme décrit ci-dessus, de nombreuses filles 
et femmes ont été forcées d’épouser des hommes associés à des groupes armés contre leur 
gré. Même celles qui étaient mariées avant l’association de leur mari avec la JASDJ, l’EIPAO et 
d’autres groupes connexes avaient quitté le groupe et ne souhaitaient plus être mariées à leur 
mari. Cependant, malgré des années de séparation d’avec leurs maris, ces femmes pouvaient 
encore être considérées — par les autres et par elles-mêmes — comme étant mariées. Les 
chefs religieux pouvaient organiser un divorce, mais cette option n’était pas proposée à toutes 
les femmes et les filles, en partie par crainte que cela n’entraîne une attaque de la communauté. 
Cette situation a laissé ces filles et ces femmes dans un état d’incertitude pendant des années, 
augmentant le risque d’exploitation sexuelle étant donné que la dynamique patriarcale du 
pouvoir entre les sexes signifie que les femmes sont souvent économiquement dépendantes 
des hommes et/ou stigmatisées en raison d’une grossesse hors mariage.

En raison de leurs expériences, les personnes ont des besoins de soutien psychologique 
sexospécifiques qui dépendent également de leur rôle au sein du groupe armé. Alors que 
les filles et les femmes étaient victimes de violences domestiques, de mariages précoces et 
forcés, de restrictions de mouvement et d’autres formes de violence liée au sexe, les garçons 
et les hommes étaient contraints de se battre et de commettre des violences, y compris des 
violences liées au sexe. Ces histoires passées ont eu des impacts psychologiques liés au genre, 
qui n’ont pas tous été reconnus. Bien que les représentants du gouvernement aient parlé des 
besoins de soutien psychosocial des filles et des femmes liés à leurs mariages forcés, mais aussi 
pour qu’elles s’adaptent à la vie après une période de confinement ainsi que l’aide aux garçons 
et aux hommes pour qu’ils vivent avec le fait d’avoir été des auteurs de violence, et finalement 
de la facilitation de nouvelles formes de communication et de relations entre les couples mariés 
qui ont passé du temps dans la brousse, ces besoins n’ont pas été reconnus ou n’ont pas été 
insuffisamment pris en compte. Étant donné qu’il n’a pas été possible d’interroger les travailleurs 
sociaux affectés au Centre de Goudoumaria, il est impossible de savoir si ces conceptions ont 
influencé le soutien psychosocial qui y est offert. 

80 Entretien avec un fonctionnaire masculin, répondant #50, réalisé à Niamey, en français, en octobre 2021.
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Lors de la réintégration, les anciens associés continuent à vivre avec les conséquences des 
récits genrés et de l’endoctrinement qu’ils ont reçus. Bien que des efforts aient été faits pour 
contrer ces messages, du moins pour la première série de personnes qui sont passées par le 
Centre de Goudoumaria, comme nous l’avons vu plus haut, ces efforts n’ont pas porté sur les 
rôles de genre et les droits et libertés des femmes. Il était nécessaire non seulement de rectifier 
cette omission, mais aussi de le faire de manière à exploiter le travail des femmes oulémas qui 
travaillent sur les droits des femmes81. Alors que certains hommes ont réfléchi aux mauvais 
traitements infligés aux femmes par les groupes armés et ont parlé de la nécessité de respecter 
les filles et les femmes, il est évident que davantage d’efforts sont nécessaires pour remettre 
en question les récits sexistes concernant les femmes et les filles, ainsi que les idées sur la 
masculinité et la façon dont les garçons et les hommes devraient être. 

Comme de nombreuses filles et femmes ont été victimes de VBG, une relation plus étroite 
entre les acteurs du DDRR et de la VBG est nécessaire. Si les interventions ont permis de 
fournir des soins de santé, un soutien psychosocial et une aide à la réintégration aux filles et 
aux femmes, on ne sait pas dans quelle mesure une approche holistique de la VBG est adoptée. 
En effet, la plupart des agences des Nations Unies et des ONG axées sur le genre interrogées 
n’étaient que peu, ou ne pas du tout impliquées dans le processus de DDRR et les filles et les 
femmes associées aux groupes armés étaient rarement au centre des efforts de coordination 
de la VBG. 

« [Le programme DDRR] fonctionne, mais il est mal exploité et il n’y a pas de suivi. Le 
travail commence lorsque les gens quittent le camp, mais les donateurs ne le financent 
pas et l’État ne fait rien non plus. Si vous n’avez pas l’argent pour gérer [le processus], 
pourquoi continuez-vous à encourager les gens ? Vous créez un problème et discréditez 
le programme s’il continue sans qu’il y ait les moyens de le faire correctement. »  

– homme fonctionnaire (interviewé en français)

81 Le FNUAP dispose d’un programme de travail spécifique avec ces femmes oulémas qui s’engagent dans des campagnes de mobilisation sociale et 
d’autres activités sur les droits, les rôles et les responsabilités des femmes dans l’Islam, contre les interprétations patriarcales qui peuvent dominer.
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6. Expériences et 
perspectives des victimes 
et des survivants de la 
violence

Après avoir présenté les expériences et les perspectives des personnes associées aux groupes 
armés, le rapport examine maintenant les perspectives des victimes et des survivants. Il part 
du principe que, compte tenu de l’ampleur des déplacements et des impacts du conflit sur les 
activités économiques et les services sociaux, tous les civils sont, dans une certaine mesure, 
des victimes. Bien que comprenant des analyses de représentants du gouvernement, d’ONG 
et d’agences des Nations Unies, il reflète largement les points de vue des civils eux-mêmes. Ce 
chapitre commence par discuter de leurs besoins et de leurs réalités avant d’examiner les efforts 
de sensibilisation et d’information de la communauté, puis se termine par leur perception du 
DDRR.

6.1. Besoins et réalités 

Il n’entre pas dans le cadre de cette étude de procéder à une évaluation approfondie des besoins 
de toutes les communautés dans lesquelles des données ont été recueillies. Les principaux 
points soulevés par les répondants sont présentés ci-dessous. 

Le principal besoin exprimé par la plupart des personnes interrogées est la sécurité pour 
permettre la stabilité de la vie. Les personnes interrogées ont expliqué comment l’insécurité 
et les [menaces d’] attaques ont affecté leur vie et leurs moyens de subsistance, ont provoqué 
des déplacements et ont eu des impacts psychologiques persistants. Comme l’a dit une femme 
commerçante, « nous avons lutté et rien n’est stable dans nos vies. Nous avons besoin de 
stabilité. Nous avons besoin de savoir que nous sommes ici et que c’est fini, que nous n’aurons 
pas à nous enfuir, que nous sommes en sécurité… La première chose est la paix. Si vous avez 
la paix, vous pouvez vous débrouiller pour cultiver et faire d’autres choses qui peuvent vous 
rapporter quelque chose. Sans la paix, tout ce que vous faites, vous vous exposez au danger »82. 
Par ailleurs, les personnes interrogées ont évoqué le phénomène des enlèvements avec demande 
de rançon, qui non seulement a renforcé le sentiment d’insécurité, mais a également épuisé les 
caisses de la communauté, la solidarité exigeant la contribution de chacun. Ils ont souhaité la 
fin de l’insécurité pour pouvoir retourner sur les terres autour du lac Tchad où les moyens de 
subsistance sont plus possibles.

82 Entretien avec une commerçante, enquêtée n°21, réalisé à Diffa, en haoussa, en octobre 2021.
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« J’avais l’habitude de vendre du kunnu — je préparais et traitais l’arachide, j’en faisais 
du kunnu et je le vendais. Je rassemblais l’argent et quand j’en avais assez, je me rendais 
à Geidam et dans différents endroits pour acheter des choses à vendre. J’avais une vie 
bonne et décente… [Un jour, j’étais en route pour aller chercher un traitement médical 
pour le diabète avec mon oncle] lorsque quatre hommes habillés comme des soldats 
ont tué mon oncle, m’ont harcelé de manière brutale, et j’ai découvert que tout mon 
village avait été brûlé et qu’à part ce que je portais, je n’avais rien. C’est ce qui m’a fait 
me déplacer de là où j’étais jusqu’ici. J’avais des animaux et tout ce que j’avais a été brûlé. 
[Depuis lors,] je suis à Diffa et mes proches s’occupent de moi. »   

– femme déplacée (interviewée en haoussa)

Leurs moyens de subsistance ont été gravement affectés par l’insécurité et les mesures 
gouvernementales. Ils ont décrit comment les restrictions de mouvement, les ordres de 
quitter la région par les rives du lac Tchad et d’autres mesures de sécurité ont étouffé les 
activités sociales et économiques de la région et les frustrations et griefs qui en découlent. 
Les niveaux élevés d’insécurité ont restreint les zones où ils pouvaient se rendre pour cultiver, 
pêcher, paître et commercer, d’autres facteurs tels que le changement climatique affectant 
également les moyens de subsistance. En outre, les communautés d’accueil ont accueilli un 
grand nombre de personnes déplacées pendant de nombreuses années et ont maintenant du 
mal à faire face à la situation. Entre-temps, les personnes déplacées avaient laissé derrière elles 
leurs terres, leurs biens, leurs outils, d’autres matériaux et leurs animaux et avaient du mal 
à retrouver leurs moyens de subsistance. Si l’aide humanitaire répond à certains besoins, les 
personnes interrogées ont déclaré que ces interventions étaient souvent de courte durée et/ou 
insuffisantes. Les personnes interrogées craignaient que les difficultés économiques rencontrées 
par de nombreuses personnes, notamment celles liées aux actions militaires, ne poussent 
certains membres de leur communauté à rejoindre les groupes armés. Les ONG et les agences 
des Nations Unies étaient conscientes de cette dynamique, mais elles avaient des difficultés à 
répondre à l’ampleur des besoins, notamment en raison des faibles niveaux de financement et 
de la présence de groupes armés dans les zones productives près du lac Tchad et du fleuve 
Komadugu.

«  Mes communautés sont confrontées à de graves problèmes de survie, car… j’ai 
des personnes déplacées dont je dois m’occuper avec ma communauté. Nous avions 
l’habitude de cultiver et d’élever des troupeaux et toutes ces activités ne sont plus 
possibles maintenant à cause de l’insécurité… J’ai demandé au gouverneur de nous 
donner la permission de pêcher afin que nous puissions pêcher et vendre et obtenir 
quelque chose pour prendre soin de nous et il a donné sa permission. Lorsque nous 
avons commencé à pêcher, il y a eu un autre problème — pas avec Boko Haram, mais 
avec les militaires. Les militaires ont pris le poisson et l’ont brûlé sans se soucier de la 
façon dont les gens allaient survivre… [Ils] prenaient aussi les biens et la nourriture que 
nous avions achetés en vendant du poisson en disant que ces choses étaient pour Boko 
Haram. Veulent-ils nous tuer ?... Avant de venir parler avec le gouverneur, j’ai déjà parlé 
avec les militaires pour leur dire que les actions que vous faites seront la raison pour 
laquelle certains jeunes rejoindront Boko Haram, alors arrêtez. Quand je suis venu voir 
le gouverneur, je lui ai donné des raisons et quand je suis revenu, il y avait des garçons qui 
avaient [déjà] rejoint Boko Haram pour cette raison [pour se venger de l’armée et parce 
qu’ils sentaient qu’ils n’avaient aucune chance d’avoir une vie décente et de prendre soin 
d’eux-mêmes et de leurs familles ici]. »   

– chef de communauté masculin (interviewé en haussa) 
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Certaines femmes interrogées ont rapporté que les difficultés financières ont augmenté les 
tensions au sein du foyer. Par exemple, une femme a déclaré : « J’ai essayé de survivre et j’ai des 
problèmes pour essayer de me comprendre avec mon mari. Je me suis battue et lui aussi. Nous 
essayions d’unir nos forces et de vivre ensemble sans problème, mais l’insécurité est venue 
détruire tout ce que nous avions et nous avons maintenant des malentendus récurrents dans 
notre vie en raison de l’insécurité et de la pauvreté qui en résulte »83. Les spécialistes de l’égalité 
des sexes ont expliqué comment les conflits violents et les déplacements qui y sont liés ont 
accru les conflits au sein des ménages, qui peuvent parfois dégénérer en violence domestique.

6.2. Efforts de sensibilisation et de vulgarisation

Des efforts considérables ont été déployés par les membres de la communauté, les représentants 
du gouvernement et les ONG pour sensibiliser les communautés à l’acceptation de ceux qui 
passent par le processus de DDRR. Ces efforts se sont appuyés sur une large base, en mettant 
l’accent sur l’implication de personnes de toutes les communautés, y compris des femmes et 
des jeunes hommes, et en touchant différents segments de la société. Les leaders, y compris les 
femmes et les jeunes hommes, ont été identifiés et ont reçu une formation sur la réintégration 
et la sensibilisation, puis ont été chargés de diffuser les messages dans leurs communautés. En 
plus des événements ponctuels organisés dans les caravanes pour permettre les discussions, ces 
personnes devaient servir de points de référence pour ce travail lors de réunions communautaires 
et d’occasions sociales telles que les mariages, les cérémonies de baptême et les enterrements. 
En plus de ces réunions en personne, de nombreuses interventions ont été axées sur la radio 
et d’autres formes de médias. Le rôle joué par les femmes et les associations de femmes sera 
examiné plus en détail dans le chapitre 7. 

Ces efforts ont permis un niveau d’acceptation de surface. Comme décrit ci-dessus, les 
personnes qui sont passées par le programme de DDRR n’ont généralement pas été victimes 
de violences verbales ou physiques. De nombreuses personnes interrogées qui avaient participé 
aux efforts de sensibilisation ont souligné la nécessité d’accepter et de pardonner, même si pour 
celles-ci cela est difficile en pratique. Elles considèrent que permettre à ceux qui veulent quitter 
les groupes armés de retourner dans leurs communautés est un moyen essentiel de mettre 
fin au conflit violent. Comme l’a dit un homme travaillant pour une ONG internationale sur la 
cohésion sociale, « Certains n’acceptent pas et il y a encore du travail à faire pour persuader 
les gens d’accepter et de réintégrer [ces personnes] dans la société »84. Les perceptions 
communautaires du processus de DDRR seront abordées dans la section 6.3 ci-dessous.

83 Entretien avec une femme membre de la communauté, enquêtée n°27, réalisé à Diffa, en Kanuri, en octobre 2021.
84 Entretien avec un homme travaillant sur la cohésion sociale pour une ONG internationale, répondant n°33, réalisé à Diffa, en français, en octobre 

2021.
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« L’État parlait [du processus de DDRR] à la radio et il y avait des responsables de projet 
qui nous ont sensibilisés à ce sujet. Après tout cela, les gens ont commencé à venir. Ils 
rassemblaient les gens et leur faisaient savoir que les personnes qui revenaient, nous 
n’avions pas à les opprimer ou à les punir, mais simplement à les amener aux autorités, 
à les suivre et à y aller doucement. Ils nous rassemblaient et nous disaient d’y aller 
doucement avec eux. Cette sensibilisation se faisait dans le village, secteur par secteur, 
côte à côte — pas tous ensemble en même temps, mais secteur par secteur. Nous étions 
plus de 100 à la fois. Nous étions des hommes, des femmes et même des enfants. C’est 
arrivé plusieurs fois et cela nous a fait changer d’avis — c’est à cause de cela que les gens 
ont fait défection… Nous sommes obligés de vivre ensemble et de rester ensemble. 
Vous êtes obligé de saluer votre ami, votre voisin, votre frère aîné dont le fils est revenu 
en raison des bonnes relations que vous entretenez. Il se peut que vous n’aimiez pas cela 
et que vous n’y croyiez pas, mais vous allez le faire. »   

– agriculteur (interviewé à Kanuri) 

Cependant, ces efforts de sensibilisation n’ont pas eu une portée universelle et n’ont pas été 
maintenus. Certaines personnes interrogées ont parlé d’un manque total de connaissance du 
processus. D’autres ont dit qu’ils avaient participé à des engagements, mais qu’il n’y avait pas 
eu de suivi pour discuter de l’évolution du processus. Leurs principales sources d’information 
continues étaient les programmes radio ou l’écoute de ce que d’autres personnes, bien 
informées ou non, disaient du processus dans leurs communautés. En outre, l’essentiel des 
efforts de sensibilisation a eu lieu dans les communautés de retour, mais l’insécurité a fait que 
les personnes qui étaient retournées dans ces communautés ont été déplacées à Diffa peu de 
temps après. Les personnes interrogées avaient des idées très précises sur ce qui, selon elles, 
devait être mis en place avant que les gens ne soient autorisés à rentrer chez eux, disant par 
exemple qu’il devait y avoir un processus de vérification de l’authenticité de leurs intentions. Ils 
ne savaient pas exactement si ces exigences étaient en place. En effet, pour certaines personnes 
interrogées, leur connaissance du processus de DDRR provenait de ceux qui y étaient passés 
plutôt que de toute autre source. 

« Je sais que ces personnes reviennent et sont emmenées dans un camp pour passer 
un traitement et qu’il y a des gens là-bas pour s’occuper d’elles et les ramener dans 
la communauté… Personne ne m’a parlé pour avoir mon avis ni mes idées ou pour 
m’informer de ce qui se passe. J’ai appris la nouvelle par les repentis de [nom de la 
communauté] lorsqu’ils sont revenus dans la communauté, car ils m’ont dit ce qui 
s’était passé. Personne ne m’a parlé en premier. J’ai juste trouvé les gens du camp qui 
revenaient. »  

– agriculteur (interviewé à Kanuri)

La sensibilisation a été abordée de manière unidirectionnelle, sans chercher à découvrir et 
exploiter les perspectives de la communauté. Les personnes interrogées ont déclaré que les 
victimes et les survivants avaient peu d’occasions de façonner le processus, car l’engagement 
visait à les persuader d’accepter ceux qui revenaient. Si les communautés étaient réticentes, des 
efforts étaient faits pour convaincre ceux qui parlaient en leur nom. Si la résistance persistait, 
la décision était prise de procéder à la réintégration ailleurs. Les représentants des ONG 
considèrent que cette méthode descendante s’oppose à une approche qui prend pour point 
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de départ les besoins et les souhaits des individus et des communautés, y compris de ceux 
qui ont été directement lésés, et qui développe des politiques et des pratiques en réponse 
à cette dynamique. Comme l’a dit un travailleur masculin d’une ONG, « les campagnes de 
sensibilisation ont eu lieu, mais elles étaient à sens unique et ne donnaient pas suffisamment 
l’occasion aux communautés de donner leur avis et d’influencer le processus. C’est l’approche 
que les autorités ont de la sensibilisation — elle est à sens unique. Si vous laissiez la communauté 
s’exprimer, chacun aurait parlé et demandé à en savoir plus sur les raisons du départ et du 
retour des repentis. C’est ce que les gens veulent savoir, s’ils ont regretté [leurs actions] ou s’ils 
sont revenus parce que [la vie là-bas] n’était pas bonne »85. 

6.3. Perspectives sur le processus de DDRR

Les membres des communautés dans lesquelles les anciens associés  vivent désormais, même 
s’ils perçoivent négativement les personnes (anciennement) associées aux groupes armés, ont 
estimé que le processus de DDRR est nécessaire pour mettre fin à la violence. Ils ont souligné 
leurs points communs. Ils ont souligné qu’ils étaient issus des mêmes communautés, souvent 
des parents, et qu’ils pouvaient comprendre les raisons qui poussaient les gens à rejoindre ces 
groupes. Un agriculteur a déclaré : « C’est comme votre main, quand elle a un problème grave et 
qu’elle vous fait mal, vous ne la coupez pas, mais vous la gérez et vous en prenez soin... Ce sont 
nos fils, nos frères, nos familles, donc nous sommes pareils »86. Certaines personnes interrogées 
se sont montrées compréhensives à l’égard des moteurs de l’association avec la JASDJ, l’EIPAO 
et d’autres groupes apparentés, expliquant comment le chômage, la pauvreté, les restrictions et 
les comportements militaires avaient causé des difficultés et poussé les gens à s’engager. Même 
ceux qui étaient cinglants à l’égard des actions de ces groupes et les qualifiaient de « terroristes, 
des gens qui ont décidé d’agir contre les bons êtres humains et les bons comportements »87, 
ont poursuivi en disant qu’ils avaient pitié de ceux qui les avaient rejoints et qui, selon eux, 
avaient été trompés par les promesses d’une vie meilleure pour finalement se retrouver bloqués 
et incapables de revenir. Ils défendaient ces personnes, en parlant de leurs besoins et de leurs 
conditions de vie, y compris des impacts psychologiques de leurs expériences dans la brousse et 
de leurs situations économiques difficiles, et ont estimé que les autorités devraient les soutenir 
en leur offrant une formation aux moyens de subsistance, des capitaux et d’autres aides. 

Ceux qui ont le plus souffert des actions des groupes armés ont tendance à être plus réticents 
à l’idée de vivre côte à côte avec ceux qui ont contribué à causer ce préjudice. Cette catégorie 
comprend les personnes déplacées, les réfugiés, les rapatriés et les personnes dont des membres 
de la famille ont été tués. Comme l’a dit un commerçant, « J’ai toujours pensé qu’ils devraient 
revenir [mais] d’autres disent qu’ils ne peuvent pas être acceptés, que c’est inacceptable et qu’il 
n’est pas acceptable que nous leur pardonnions. Certains d’entre eux [qui sont réticents] sont 
des victimes de ces types, leurs parents ayant été tués, tandis que d’autres ont été déplacés et 
ont dû tout abandonner, contrairement à nous, ce qui explique pourquoi ils pensent ainsi. Ceux 
qui souffrent plus que les autres sont ceux qui ont un problème à accepter »88. Cependant, 
cette tendance n’est pas généralisée. Ceux qui avaient souffert, par exemple un agriculteur 
dont les deux enfants avaient été tués par des combattants, ont déclaré qu’il était difficile 
de voir vivre parmi eux des personnes qui leur avaient fait du mal, mais ont insisté sur le 

85 Entretien avec un homme travaillant sur la cohésion sociale pour une ONG internationale, répondant n°33, réalisé à Diffa, en français, en octobre 
2021.

86 Entretien avec un agriculteur, répondant n°28, réalisé à Diffa, dans le Kanuri, en octobre 2021.
87 Entretien avec une commerçante, enquêtée n°21, réalisé à Diffa, en haoussa, en octobre 2021.
88 Entretien avec un chauffeur de keke napep, répondant n°22, réalisé à Diffa, en haoussa, en octobre 2021.
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fait que c’était la seule façon d’instaurer la paix. Néanmoins, les tensions liées au DDRR, par 
exemple entre les parents et les amis qui soutiennent ceux qui sont passés par le processus et 
ceux qui sont mécontents de l’évolution de la situation, ont été considérées par une personne 
interrogée travaillant sur la cohésion sociale comme un domaine où davantage d’interventions 
de consolidation de la paix sont nécessaires89. 

Les personnes interrogées font généralement la distinction entre ceux qui sont forcés de 
rejoindre des groupes armés et ceux qui choisissent de le faire. Elles ont tendance à classer 
les enfants comme des victimes trompées par les « mauvaises fréquentations » et les adultes 
qui les entourent et considèrent que les plus jeunes n’ont pas la capacité de prendre des 
décisions conscientes d’une certaine ampleur. Les personnes interrogées ont fait preuve de plus 
de compréhension et de pitié à l’égard des personnes enlevées et même de celles qui ont rejoint 
le groupe pour des raisons financières sans connaître les actions dans lesquelles le groupe était 
engagé, mais elles ont également déclaré qu’il pouvait être difficile de démêler exactement les 
motivations :90 « Les personnes qui ont décidé de partir elles-mêmes sont des terroristes, car 
c’était un choix, mais celles qui ont été enlevées et forcées de partir ont une excuse et chaque 
fois qu’elles ont eu l’occasion de fuir, elles se sont enfuies. Il n’y a aucun moyen de savoir lequel 
est lequel. Quand ils sont là devant vous, vous ne savez pas qui a été enlevé par la force et 
qui a choisi de partir. Vous les voyez tous comme des terroristes. Ce n’est que lorsque vous 
apprenez à les connaître que vous savez s’ils ont été emmenés de force. Si vous savez qu’ils ont 
été emmenés de force, vous avez pitié d’eux et vous avez de la compassion »91. 

Les exigences des victimes en matière de réintégration comprennent l’assurance que les 
personnes ne représentent plus un danger pour elles, qu’elles sont passées par un processus 
gouvernemental visant à les réorienter, et que l’assistance est fournie à l’ensemble de la 
communauté et pas seulement à ceux qui sont passés par le processus de DDRR. Les habitants 
ont parlé de la nécessité pour les personnes revenant de la brousse de remettre leurs armes 
et d’être certifiées comme n’étant plus un danger pour la communauté. Ils avaient confiance 
dans le processus de Goudoumaria pour réorienter les gens sur la façon de vivre en société et 
de ne pas causer de problèmes à la communauté. Ils comprenaient la nécessité d’interventions 
centrées sur eux, mais étaient également conscients que les bénéfices ne devaient pas être 
limités à ceux qui avaient fait partie d’un groupe ayant commis des violences, car d’autres 
membres de la communauté avaient également besoin d’aide. Comme l’a dit une commerçante, 
« s’ils viennent et restent dans la pauvreté, la même chose [rejoindre des groupes armés] se 
produira — mais s’ils reçoivent ce soutien et que le reste [d’entre nous] ne le reçoit pas, ce 
serait un problème. La communauté se plaindrait et dirait que nous avons tous des besoins. 
Si c’est comme ça, cela affecterait la façon dont nous les voyons et changerait peut-être notre 
perception d’eux [donc nous sommes prêts à accepter, mais nous serions lésés par un soutien 
différentiel]. Même maintenant, au moment où je parle, je dis que je ne l’accepterai pas »92. En 
effet, un bâtisseur de paix masculin a raconté que les plateformes de paix avaient fait état de la 
frustration des membres de la communauté face au fait que les personnes ayant commis des 
crimes à leur encontre étaient récompensées alors que leurs victimes ne recevaient rien93. 

89 Entretien avec un homme travaillant sur la cohésion sociale pour une ONG internationale, répondant n°33, réalisé à Diffa, en français, en octobre 
2021.

90 Un point également soulevé par cette étude : Fonteh Akum, Remadji Hoinathy et Malik Samuel, Managing the Journey out of Violent Extremism in 
the Lake Chad Basin,’ (Institute for Security Studies, 2021).

91 Entretien avec un commerçant, répondant n°20, réalisé à Diffa, en haoussa, en octobre 2021.
92 Entretien avec une commerçante, enquêtée n°21, réalisé à Diffa, en haoussa, en octobre 2021.
93 Entretien avec un homme travaillant sur la cohésion sociale et la consolidation de la paix pour une agence des Nations Unies, répondant n°7, 

réalisé à Niamey, en anglais, en octobre 2021.
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Bien qu’il y ait eu une cérémonie au centre de Goudoumaria au cours de laquelle les personnes 
qui sont passées par le processus ont demandé pardon et ont été remises aux représentants de 
la communauté, il n’y a eu aucun effort de réconciliation et de guérison dans les communautés 
elles-mêmes. En effet, la cérémonie de Goudoumaria peut être qualifiée de largement 
performative, visant à demander l’absolution de l’État et à reconstruire la dynamique État-
citoyen, plutôt qu’à reconnaître le mal fait aux personnes et aux communautés lésées et à 
reconstruire cette relation. Le gouvernement a envisagé d’organiser une deuxième phase de 
réconciliation dans les communautés, mais il a été freiné par le manque de fonds et par la 
crainte que la révélation de l’identité des personnes ayant participé au processus de DDRR ne 
nuise à leur réintégration. Pourtant, les représentants des ONG engagées dans la consolidation 
de la paix ont parlé de l’importance de mettre en place un processus communautaire de justice 
transitionnelle, de réconciliation et de guérison. Ils ont insisté sur la nécessité de réunir les 
personnes ayant participé au processus de DDRR avec les victimes et les survivants et ont mis 
en garde contre les conséquences à long terme d’un échec dans ce domaine. Ils ont souligné 
que la réconciliation n’était pas un événement ou un forum d’un jour, mais un processus à long 
terme. Ce point a également été souligné par les membres de la communauté, un commerçant 
ayant déclaré : « Ceux qui ne veulent pas qu’ils reviennent et ceux qui reviennent n’ont pas de 
relation ou d’échange direct… Le temps peut arranger cette situation. S’il existe un processus 
visant à les réunir et à les accepter mutuellement, cela peut fonctionner. Ce serait une solution 
et créerait une harmonie s’il y avait une reconnaissance des méfaits et des excuses »94. 

« Je n’ai jamais vu un processus de pardon ou de réconciliation. Pour la première série, 
il y a eu une cérémonie avec le ministre de l’Intérieur — et là, les repentis ont juré sur 
le Coran qu’ils s’étaient repentis et qu’ils ne retourneraient jamais aux activités de Boko 
Haram, mais il n’y a eu aucune cérémonie de réconciliation ou de pardon entre les repentis 
et la population. La cérémonie a eu lieu à Goudoumaria, pas dans les communautés. La 
réconciliation et le pardon sont très importants pour assurer la cohésion sociale, car 
ce sont les personnes qui ont participé d’une manière ou d’une autre aux activités des 
groupes armés et, même si elles n’ont pas affecté directement la communauté, elles 
devraient demander pardon pour permettre la réintégration. Cela ne se produit pas 
parce que les autorités ont organisé une sensibilisation dans les communautés touchées 
par la crise, mais ne pensent pas qu’il y ait un besoin de réconciliation ou de pardon, car 
elles ont déjà demandé le pardon aux communautés au nom des repentis. [Pourtant,] il 
est également important pour les repentis de demander eux-mêmes le pardon. D’autant 
plus que même la justice a abandonné leurs poursuites et qu’ils ont tous été amnistiés. 
Les communautés ne sont pas toutes satisfaites des amnisties. Les membres de leurs 
familles sont contents, mais d’autres, même dans les centres urbains, pensent que ce n’est 
pas bon, car ce sont des gens qui ont commis des crimes. » 

– homme travaillant sur la cohésion sociale pour une ONG internationale 
 (interviewé en français)

94 Entretien avec un chauffeur de keke napep, répondant n°22, réalisé à Diffa, en haoussa, en octobre 2021.





45

DIMENSIONS DE GENRE DU DÉSENGAGEMENT, DE LA DISSOCIATION,   
DE LA RÉINTÉGRATION ET DE LA RÉCONCILIATION  |  LE NIGER

7. La participation des 
femmes aux processus de 
DDRR

Après avoir examiné le processus de DDRR et les expériences et perspectives de ceux qui le 
vivent ainsi que des victimes et survivants, cette section se penche sur l’évaluation du rôle des 
femmes et des associations de femmes. Elle présente le contexte des relations entre les sexes 
dans la région avant d’examiner les rôles joués (ou non) par les femmes dans la programmation 
et la pratique du DDRR.

La participation des femmes au DDRR doit être considérée dans le cadre du contexte plus large 
du genre. Bien que le Niger dispose d’une politique nationale sur le genre qui inclut les femmes 
dans les conflits et la sécurité et d’un plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité, 
les personnes interrogées qui travaillent pour des ONG et des agences des Nations Unies sur le 
genre ou qui visent à adopter des approches transformatrices du genre ont parlé des obstacles 
qui les empêchent d’inclure les femmes ; même au niveau de l’emploi de femmes dans leurs 
programmes ou encore de la résistance des hommes à travailler sur les droits des femmes dans 
leurs propres organisations. Alors que les récits et les rôles sexospécifiques considérés comme 
admissibles par la JASDJ, l’EIPAO et d’autres groupes apparentés sont intensément patriarcaux 
et en contradiction avec les réalités vécues, ils ont, selon les femmes travaillant pour les droits 
des femmes, une certaine résonance avec les normes de genre dans la société dominante, 
par exemple avec certains chefs religieux (masculins) parlant de la nécessité pour les femmes 
d’obtenir la permission de leur mari avant de quitter la maison. 

Or, les femmes ont de l’influence et du pouvoir au sein de leur famille et de leur communauté. Les 
femmes interrogées ont réfléchi au travail qu’elles accomplissent pour soutenir leur communauté, 
aider les victimes de violence liée au sexe, assurer la protection des enfants, servir de médiatrices 
dans les conflits familiaux et communautaires, et construire la paix. Elles ont joué un rôle 
essentiel dans les comités communautaires de protection de l’enfance et dans la réintégration 
des CAAFAG. De nombreuses femmes ont fait ce travail avec peu d’éducation ou de soutien 
de la part des autres. Elles ont trouvé des sources de connaissances, de reconnaissance, de 
formation et d’autres formes de soutien dans les interventions des organisations humanitaires, 
de développement et de consolidation de la paix dans leurs communautés. En effet, le conflit a 
conduit à une transformation des réalités et des rôles sexués, même si les normes de genre ont 
été plus lentes à évoluer. La programmation ciblée a eu un certain impact sur l’ouverture des 
opportunités pour les femmes et la modification du comportement des hommes.  
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« La culture, la tradition, les rôles et les responsabilités, pour la région de Diffa, ces aspects 
sont très sacrés… et ne promettent pas grand-chose en matière de genre… Dans tous 
les aspects, les hommes sont en avance. Dans la prise de décision, le dernier mot revient 
toujours aux hommes. Les femmes ont normalisé ce comportement et elles disent elles-
mêmes qu’elles ne devraient pas prendre de décisions… elles trouvent que c’est normal 
et aujourd’hui, une décision qui [même] concerne toute la famille, ils n’en parlent pas 
devant les femmes et les filles et les hommes la prennent eux-mêmes… Depuis le début 
de la crise à Diffa jusqu’à cette année, il y a des femmes qui sont des leaders dans leurs 
communautés et intégrées dans des groupes qui ont commencé à participer et à parler 
dans les espaces réservés aux femmes et à s’engager dans des activités génératrices de 
revenus. Il y a une implication et une participation dans la prise de décision, mais leurs 
opinions ne sont pas prises en compte dans les espaces de prise de décision. » 

– Femme travaillant sur la VBG pour une agence des Nations Unies 
 (interviewée en français)

Les femmes jouent un rôle déterminant dans tous les aspects du DDRR. Les femmes engagées 
dans ces efforts ont raconté comment elles ont simultanément travaillé pour empêcher les 
gens de rejoindre ces groupes armés, pour encourager ceux qui y étaient associés à partir, 
et pour persuader leurs communautés d’accepter les personnes qui revenaient. Les sections 
précédentes ont décrit le rôle essentiel joué par les femmes dans la sensibilisation des personnes 
associées à la JASDJ, à l’EIPAO et à d’autres groupes connexes pour les persuader de participer 
au processus de DDRR. L’une des femmes impliquées dans ce travail a raconté comment elles 
ont engagé des femmes dont elles savaient qu’elles avaient des liens avec les membres de ces 
groupes en formant un groupe d’épargne et de crédit qui est devenu un moyen de les soutenir 
financièrement et de transmettre des messages de consolidation de la paix. Une fois que tous 
les membres ont eu le même niveau de compréhension et de motivation, chaque femme du 
groupe a sensibilisé les autres membres de la communauté en faisant du porte-à-porte, leur 
demandant d’aller chercher leurs contacts dans la brousse pour les persuader de revenir. Les 
femmes ont également été impliquées dans la sensibilisation de la communauté à l’importance 
de l’acceptation et du pardon. Par exemple, le programme PCCN a organisé des sessions 
réservées aux femmes ou des espaces séparés pour permettre aux femmes de contribuer aux 
discussions. Bien que le programme vise à placer des femmes à des postes de direction, les 
équipes ont tendance à être dominées par des hommes, les femmes ne représentant qu’une ou 
deux personnes dans une équipe de cinq à sept personnes. Parmi les autres agences soutenant 
la sensibilisation communautaire, citons Search for Common Ground, ID Vert, l’Union des 
femmes dirigeantes et l’OIM, et chacune de ces agences a cherché à faire participer les femmes 
aux efforts de sensibilisation. Cependant, l’engagement des femmes pourrait être amélioré, 
comme l’a déclaré un répondant d’une ONG : « Les femmes sont impliquées, mais pas 
suffisamment — nous avons besoin de plus — dans les personnes qui font la sensibilisation. Il 
n’y a pas de raison objective, mais peut-être une négligence des personnes [travaillant pour les 
ONG et les agences des Nations Unies] responsables des jeunes et des femmes et une plus 
grande attention portée aux chefs de communauté et aux chefs religieux. Vous devez expliquer 
aux gens pour qu’ils arrivent, par eux-mêmes, à accepter »95. 

95 Entretien avec un homme travaillant sur la cohésion sociale pour une ONG internationale, répondant n°33, réalisé à Diffa, en français, en octobre 
2021.
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Pourtant, les femmes ont été largement exclues de toute participation significative à la prise 
de décision, en particulier lorsqu’il s’agit d’élaborer une politique de DDRR. Parmi les femmes 
interrogées qui ont effectué un travail de DDRR dans leurs communautés et dans la région de 
Diffa en général, peu ont participé à la formulation du PCNCR. Celles qui y ont participé ont 
parlé d’efforts pour inclure les femmes dans les discussions, mais il a été difficile d’influencer la 
rédaction de la politique. Les femmes engagées dans le travail de DDRR et de consolidation de 
la paix ont parlé de l’importance du travail en réseau avec leurs homologues d’autres pays du 
bassin du lac Tchad et des opportunités d’apprentissage et de partage d’expériences qu’offrent 
la plateforme Femmes du G5 Sahel, qui rassemble des femmes du Burkina Faso, du Tchad, du 
Mali, de la Mauritanie et du Niger, et le Forum du bassin du lac Tchad. Cependant, même dans 
ces espaces, la participation des femmes a été limitée par le budget : les femmes de Diffa ont 
pu participer au Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad qui s’est tenu à Niamey, mais 
pas à celui du Cameroun.





8. Conclusions et 
recommandations

1. Intégrer les considérations de genre dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 

1.1  S’assurer que le PNPCR est transformateur de genre en :
a) Incluant l’analyse des dynamiques de genre et des besoins différenciés dans les processus de 

DDRR.
b) Décrivant les étapes de l’intégration de la reconnaissance de ces dynamiques de genre dans 

le processus. 
c) Formant les fonctionnaires du gouvernement à la mise en œuvre de la politique de 

transformation de l’égalité des sexes, notamment par l’identification et la formation de 
spécialistes.  

d) Soutenant l’engagement de la communauté, en s’assurant qu’il s’agit d’un processus ouvert 
dans lequel les membres de la communauté peuvent partager leurs préoccupations et leurs 
souhaits, y compris dans des espaces réservés aux femmes pour mieux permettre leur 
participation.

e) Garantissant un financement durable pour la mise en œuvre.

1.2  Adapter les plans de communication stratégique existants du DDRR afin d’améliorer la 
sensibilisation des femmes et des filles et de tenir compte des obstacles plus importants qu’elles 
rencontrent pour quitter les OEV.

2. Garantir la participation significative des femmes dans tous les aspects du processus de 
DDRR. 

2.1 Assurer une participation significative des femmes et des associations de femmes aux comités 
directeurs et aux unités de coordination au niveau communautaire, régional et national, ainsi 
qu’aux autres processus décisionnels, y compris l’élaboration et la révision des politiques.

2.2 Renforcer les capacités et les compétences des femmes, notamment en créant un espace pour 
les militants, les associations et les artisans de la paix du bassin du lac Tchad qui travaillent sur le 
DDRR et d’autres questions connexes, afin qu’ils puissent s’engager dans l’apprentissage par les 
pairs et le partage d’expériences, et en soutenant les évaluations des risques et le développement 
de stratégies de sécurité et de sûreté. 

2.3 Fournir un financement soutenu, à long terme et flexible aux organisations de femmes pour 
qu’elles s’engagent dans tous les aspects du processus de DDRR.

3. Veiller à ce que les outils et les processus d’enregistrement et de sélection tiennent 
compte de la dimension de genre. 

3.1 Mettre en place des processus de sélection sensibles au genre, mis en œuvre par des femmes et 
dont l’ensemble du personnel est formé aux questions de genre, de VBG et de DDRR.

3.2  Effectuer une analyse de genre des réponses recueillies lors des processus d’enregistrement 
et de sélection afin de mieux comprendre les dynamiques et de contribuer aux boucles de 
rétroaction pour mieux répondre aux besoins sexués.

3.3  Impliquez les acteurs des droits de l’homme et de la VBG dans le dépistage et assurez l’orientation 
vers des soins médicaux et un soutien en matière de santé mentale et psychosociale.



50

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

4. Améliorer les résultats de la réadaptation et de la réintégration 

4.1  Développer des interventions visant à transformer les moyens de subsistance en fonction du 
genre, conformément aux évaluations de marché (intégrées au genre), aux moyens de subsistance 
connus, et fournir un soutien continu après la réintégration dans les communautés.

4.2  Soutenir les femmes oulémas pour qu’elles parlent des droits et libertés des femmes et abordent 
certaines normes de masculinité au lieu de l’idéologie du genre perpétuée par les OEV.

4.3  Soutenir les individus, les couples et les familles précédemment associés aux OEV pour qu’ils 
s’engagent dans de nouvelles formes de communication et de construction de relations.2

4.4  Développer la santé mentale et le soutien psychosocial pour mieux répondre aux besoins 
différenciés selon le genre des personnes anciennement associées aux OEV (aider les filles et les 
femmes à s’adapter à la vie après un enfermement forcé et des contacts sociaux limités ; aider les 
garçons et les hommes à faire face au fait d’avoir été des auteurs de violences). 

4.5  Dans le cadre de l’établissement du statut juridique d’une personne et de la délivrance de 
documents officiels, apporter un soutien aux femmes et aux filles pour résoudre la situation 
matrimoniale qui leur est imposée par la pratique des OEV. 

5. Renforcer la cohésion sociale et la réconciliation  

5.1  Communiquer avec les communautés sur l’approche à double voie du soutien (bénéficiant 
aux communautés et aux anciens associés) des efforts de DDRR, y compris sur les moyens de 
subsistance, afin de contrer les perceptions existantes de favoritisme envers les anciens associés.

5.2  Garantir des processus tenant compte des traumatismes en mettant à disposition un soutien 
psychosocial et de santé mentale dans les communautés où la réintégration a lieu, en mettant 
l’accent sur les victimes, les survivants et leurs familles.

5.3  Élaborer un processus de justice transitoire, de réconciliation et de guérison qui tienne compte 
de la dimension de genre, en impliquant pleinement les femmes et en tenant compte de la nature 
sexospécifique des préjudices commis. 

5.4  Explorer les possibilités d’activités économiques et de subsistance servant de lieu de consolidation 
de la paix en réunissant des personnes anciennement associées à des groupes armés et d’autres 
membres de la communauté — mais le faire lorsque les gens sont prêts à ces interactions plutôt 
que comme une condition préalable au soutien des moyens de subsistance.

6. Améliorer la coordination et l’apprentissage par les pairs 

6.1  Créer une meilleure synergie entre les acteurs du DDRR et de la VBG en :   
a) encourager les acteurs de la VBG et du sous-secteur à intégrer les interventions de DDRR 

dans leurs stratégies et plans ; et
b) recevoir le soutien des acteurs de la VBG pour intégrer une approche VBG dans le DDRR. 

6.2  Intégrer les besoins et les réalités sexospécifiques des personnes précédemment associées aux 
OEV dans les activités de développement, d’aide humanitaire et de consolidation de la paix afin 
d’optimiser les interventions dans tous les secteurs dans le cadre d’une triple approche.  
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