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NIGER: Une enquête révèle que plus de 870 000 personnes vivent encore en esclavage 
 
NIAMEY, 13 mai (IRIN) - En dépit du fait que le Niger a récemment passé des lois plus strictes 
contre l'esclavage, plus de 870 000 personnes - environ sept pour cent de la population du pays - 
vivent encore dans des conditions de travail forcé, d'après TIMIDRIA, une association locale des 
droits de l'Homme.  
 
L'organisation, dont le nom signifie "Fraternité'' en langue touarègue, vient de publier les conclusions 
d'une enquête effectuée en août 2002 dans six des huit régions administratives du Niger. Celle-ci 
montre que plus de 870 364 personnes travaillent encore dans un état de servage. La vaste majorité, 
soit 602 000, se trouve à Tillabéry, une région du sud-ouest, où est située la capitale, Niamey 
 
L'esclavage est une tradition ancrée depuis longue date dans ce pays enclavé peuplé de 11 millions 
d'habitants, à la lisière sud du Sahara, qui a obtenu l'indépendance de la France en 1960.  
 
TIMIDRIA a indiqué que la pratique était particulièrement courante chez les pasteurs nomades de 
l'ethnie touarègue. 
 
Son enquête a révélé qu'à part Tillabéry, les plus grandes concentrations d'esclaves se trouvent dans 
la région d'Agadez, dans le nord du désert, où  87 000 personnes vivent dans des conditions de 
travail forcé ; et dans la région de Tahoua, adjacent Tillabéry au sud-ouest, où elle a recensé 59 000 
esclaves. 
 
Au fil des années, de nombreux ateliers et symposiums ont été organisés pour dénoncer la 
perpétuation de l'esclavage au Niger. L'Assemblée nationale a récemment adopté un nouveau code 
pénal aux termes duquel " l'esclavage et les pratiques esclavagistes" sont désormais érigés en crimes 
passibles de peines allant jusqu'à 30 ans de prison fermes.  
 
L' Organisation internationale du travail (OIT) définit le "travail forcé" comme un travail ou un 
service exigé de quelqu'un sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel il [elle] ne s'est pas 
offert de plein gré. Cette définition exclue le service militaire, les obligations civiques normales, le 
cas de force majeure, les travaux communautaires et les travaux pénitentiaires. 
 
En Afrique, le Niger, la Mauritanie et le Soudan sont considérés comme les principaux pays où 
l'esclavage perdure. 
 
Beaucoup de propriétaires d'esclaves interrogés par TIMIDRIA ont déclaré que leurs travailleurs 
forcés sont un héritage et une responsabilité.  
 
"Nous avons bien des esclaves hérités de nos parents, mais je ne savais pas que c'est de l'esclavage ", 
a déclaré un chef touareg cité par l'organisation. " Ce sont des victimes qui ne veulent plus nous 



quitter".  
 
Selon le professeur universitaire El Back Adam, les esclaves refusent de quitter leurs maîtres au 
Niger en dépit des conditions terribles dans lesquelles ils vivent "parce qu'ils ont un toit et à manger 
".  
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