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Note conceptuelle 
 
 
 
Le colloque « L’esclavage dans l’espace saharo-sahélien : mutations, 
persistances, et perspectives » est centré sur les persistances de l’esclavage sous 
ses diverses formes dans l’espace saharo-sahélien et se veut aussi un cadre de 
réflexion pour la recherche des solutions pour son éradication.  
 
Par conséquent, il s’agira au cours du colloque de réunir des spécialistes et acteurs 
de la société civile pour des échanges ouverts et interdisciplinaires pour une 
meilleure compréhension du phénomène de l’esclavage et l'identification de mesures 
appropriées pour son éradication. Le colloque essayera de comprendre les racines 
idéologiques, économiques et sociales profondes de l'esclavage dans l’espace 
saharo-sahélien et au Niger.   
 
A ce sujet, de nombreuses études et rapports ont dénoncé la résilience de 
l'esclavage dans les pays saharo-sahélienne d'Afrique occidentale, tels que la 
Mauritanie, le Niger, le Mali et le Tchad. Cependant, force est de constater qu’en 
dépit de ces travaux intéressants, peu d’intérêt a été accordé aux principales 
transformations historiques de l'institution de l'esclavage, pourtant profondément 
enracinée dans les relations sociales, économiques et politiques de cette région.  
 
Parmi les participants à cet atelier figureront notamment des représentants de la 
société civile et d'organisations locales (y compris des personnes s'identifiant comme 
descendants d'esclaves), des membres de la Anti-slavery Taskforce au Niger, des 
membres de Timidria, des représentants du Réseau de lutte contre l'esclavage au 
Sahel et des chercheurs.  
 
Le colloque va s’articuler autour d’un éventail de perspectives et d’approches et 
permettra également de relancer le débat qui a suivi la Mission de la Rapporteure 
spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de l’esclavage au Niger, 
Madame Urmila Bhoola, en 2014 (Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies 
: 2015). En effet, il aurait lieu de comprendre les raisons qui font obstacles à la mise 
en œuvre des recommandations faites à l’Etat du Niger lors de son passage. Des 
réalisations significatives ont-elles été atteintes au cours des quatre dernières 
années ? Quelles sont les différentes dimensions du problème, telles qu’il se pose 
aujourd’hui dans les pays concernés ?  
 
Les communications s’articuleront autour des thèmes suivants :   
 

- L’analyse des différentes formes de l’esclavage au Sahel  
 

- Les comportements des victimes de l’esclavage –docilité, soumission ou 
révoltes- dans leurs rapports avec les maîtres ou anciens maîtres  

 
- Les causes des transformations du statut social chez les victimes de 

l’esclavage  
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- L’interprétation des récits de vie des personnes d’ascendance servile  

 
- Les connexions possibles entre l’esclavage, le système de caste et le 

terrorisme  
 

- Les regards sur le phénomène de l’esclavage selon qu’on est citoyen, militant 
des droits humains, homme politique, ou chercheur 

 
- Comparaison des stratégies de lutte des organisations de la société 

civile selon le pays  
 

- Recommandations contre ce fléau 
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Programme  
 
 
 
Mardi 18 décembre: Esclavage et ascendance servile dans l'Afrique 
occidentale sahélienne  
 
9.00– 10.15 Ouverture 
 
Fatiha 
 
Chant d’ouverture avec Mohamed Abalak  
 
Sketch Club UNESCO/UAM  
 
Bienvenue par les Coordinateurs de LESLAN : Ali Bouzou (Secrétaire General 
Timidria), Mahaman Tidjani Alou (Enseignant Chercheur, Université Abdou 
Moumouni), et Benedetta Rossi (Professeur, Université de Birmingham) 

 
Poème troupe Malick Alfarouk 
 
Mot de Wendy L. Nassmacher (Ambassade des USA au Niger)  
 
Discours d’ouverture par Yahouza Sadissou (Ministre des Enseignements 
Supérieurs, de la Recherche et de l’Innovation)  
 
10.15 – 10.45 : Pause thé 
 
10.45-12.15 Guest speakers 
 
Ibrahima Thioub (Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop, Professeur d’Histoire et 
Directeur du Centre Africain de Recherches sur les Traites et les Esclavages) 
« Evolutions des lectures africaines de l’esclavage et des traites » 
 
Zangaou Moussa (Enseignant Chercheur, Institut de Recherches en Sciences 
Humaines, Université Abdou Moumouni de Niamey) 
« Le bilan de la lutte contre l’esclavage au Sahel : cas du Niger » 
 
Abdou Dounama (Directeur Général du Travail)  
« Le Plan d'Action National de Lutte contre l'Esclavage »  
 
Moustapha Mahamidou Garba (Bureau International du Travail, Niger) 
« Présentation du projet BRIDGE » 
 
12.15-13.15 Esclavage, ascendance servile, et activisme en Mauritanie  
 
Hamady Lehbous Samba (Secrétaire aux relations extérieures chargé de la 
communication, IRA Mauritanie)  
« IRA Mauritanie face au défi de l’esclavage »  
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Ahmedou el-Wedia (Vice-Président, SOS Esclaves)  
« SOS Esclaves face au défi de l’esclavage »   
 
13.15- 14.30 Pause déjeuner 
 
14.30-16.00 Esclavage, ascendance servile et activisme au Mali  
 
Bakary Camara, Professeur, Université des Sciences Juridiques et Politiques de 
Bamako (USJPB) 
« L’esclavage, une institution soudanaise » 
 
Mohamed Ag Bilal (Chargé des Affaires Extérieurs, Temedt)  
« L’Etat Malien face au défi de l’esclavage par ascendance, la méthodologie pour 
son éradication »  
 
Soumaguel Oyahit (Secrétaire Général de l’Association Temedt) 
« Approche de Temedt en matière de lutte contre l’esclavage par ascendance au 
Mali » 
 
16.00-17.30: Esclavage, ascendance servile et activisme au Burkina Faso, 
Sénégal et Tchad 
 
Amadou Diemdioda Dicko (Ancien Ministre du Burkina Faso)  
« Historique de l’esclavage en milieu touareg dans l’espace sahelo-saharien »  
 
El hadji Chiekou Baldé (Doctorant, Centre Africain de Recherche sur les traites et les 
Esclavages (CARTE)/ UCAD) 
« De la mobilisation autour de l’identité servile à la politisation de la marginalisation 
sociale : Peeral Fajiri au Fouta Toro »  
 
Alkoa Madjiyera Ngar (Coordinateur Enfant ARED)   
« Concepts et origine de la traite des personnes au Tchad » 
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Mercredi 19 décembre: Esclavage et ascendance servile au Niger 
 
Matin: Voix de la société civile au Niger 
 
9.00 – 10.30: Témoignages  
 
Témoignage 1 : Hadijatou Mani Koraou, victime de la pratique wahaya 
 
Témoignage 2 : Fodi Mohamed, victime de l’esclavage actif 
 
Témoignage 3 : Hassane Abdou, victime de l’esclavage en rapport avec le foncier 
 
Témoignage 4 : Almou Wandara, prince victime de l’esclavage  
 
Témoignage 5 : Moustapha Kadi, prince et acteur de la lutte contre l’esclavage 
 
10.30-11.00 Pause thé 
 
11.00-12.30: L’expérience de Timidria  
 
Ibrahim Inaboutou (Secrétaire General Adjoint du BEN, Timidria) 
« Tahoua : L’importance du Modèle  Ecoles Communautaires dans la lutte contre 
l’esclavage au Niger » 
 
Mahmoud Elh Elmahmoud (Secrétaire General Adjoint, sous-section Bankilare) 
« Tillabéri : la révolte pacifique des victimes de l’esclavage dans le département de 
Bankilaré » 
 
Ibilal Afournounouk (Président section d’Agadez) 
« Agadez : L’esclavage dans le département d’Ingal » 
 
12.30-14.00 Pause déjeuner 
 
Après-midi : positions officielles et contexte historique 
 
14.00-15.30: Le gouvernement, les chefs traditionnels, et l’association 
Islamique du Niger  
 
Mamane Sani Djibajé (Président du Comité Interministériel chargé de l’élaboration 
des Rapports aux Organes des traites et de l’EPU) 
« Mesures nationales contre l’esclavage » 
  
Honorable Malick Asma (Chef de groupement Kel Temet, Association des Chefs 
Traditionnels du Niger) 
« Statut servile et accès au pouvoir traditionnel » 
 
Cheikh Mouha Halil Dan Yaro (Membre de l’Association Islamique du Niger) 
« L’islam face aux survivances de l’esclavage au Niger » 
 
15.30-16.00 Pause thé 
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16.00-17.00 : Esclavage et pluralisme juridique au Niger  
 
Alio Daouda (Magistrat et Conseiller à la Cour d’Appel de Niamey) 
« Esclavage dans le droit national, international et coutumier au Niger » 
  
Maître Chaibou Abdourahmane (Docteur en Droit et Avocat à la Cour) 
« Rôle de Timidria dans l’assistance juridique et judiciaire » 
 
Déplacement au Centre Culturel Américain 
 
17.30-19.00 : Documentaires 
 
Projection du film sur Hadijatou Mani par Lala Goma 
 
Projection d’un deuxième film sur la traite des enfants au Tchad 
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Jeudi 20 décembre: Histoire et sociologie de l’esclavage au Niger et en Afrique 
 
9.00-10.30 : Histoire et sociologie de l'esclavage au Niger  
 
Laouali Dandah (Ancien Ministre, Consultant indépendant) 
« Formes et processus de discriminations basés sur l’ascendance servile au Niger » 
 
Alpha Boureima Gado (Recteur de l’Université de Tillabéri) 
« Sociologie de l’esclavage dans l’espace Sonrai-Djerma »  
 
Saley Boubé Bali (Enseignant-Chercheur à l’Université de Zinder) 
« Le double discours de légitimation de l’esclavage dans la littérature orale Zarma 
Songhay » 
 
10.30-11.00 Pause thé 
 
11.00-12.15 : Histoire et sociologie de l'esclavage au Niger 2 
 
Seyni Moumouni (Enseignant-Chercheur à l’Université Abdou Moumouni de Niamey) 
« Esclavage et histoire de l’Islam au Niger » 
 
Alio Mahamane, (Enseignant-Chercheur à l’Université Abdou Moumouni de Niamey) 
« Idéologie et stéréotypes dans les rapports maîtres-esclaves au Sahel » 
 
12.15-13.30 : Esclavage, ascendance servile et activisme en Afrique orientale 
 
Dominique Pierre (Activiste, Ile Maurice) 
« Esclavage à Maurice : Abolition ou pas? » 
 
Marie Pierre Ballarin (Coordinatrice Projet SLAFNET) 
« Etre citoyen et descendant d’esclave dans le Kenya contemporain »  
 
13.30-14.30 Pause déjeuner 
 
15.00 Déplacement au Centre Culturel Américain 
 
15.30-17.00 Conclusion 
 
Ali Bouzou (Timidria) et Benedetta Rossi (Université de Birmingham) 
Remarques concluantes sur l’atelier et les activités à venir  
 
Ali Bouzou (Timidria) 
Appel de Niamey : Déclaration du G5 Sahel Anti-esclavage  
 
Projection documentaire Moustapha Kadi Oumani 
 
17h-22h soirée de Gala au Centre Culturel Américain 
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Projet LESLAN 
Legacies of Slavery in Niger: Mobilising Memory, Heritage, and Politics to End 

Abuse 
(Les héritages de l'esclavage au Niger: mobiliser la mémoire, le patrimoine et la 

politique pour mettre fin aux abus) 
 
 

Equipe de coordination du Projet LESLAN 
Coordinatrice principale : Benedetta Rossi (University of Birmingham) 
Coordinateurs nationales: Ali Bouzou (Timidria) et Mahamane Tidjani Alou 
(Université Abdou Moumouni de Niamey) 

 
 
LESLAN soutient les activités de la Anti-Slavery Taskforce (groupe de travail national 
anti-esclavage) et de Timidria, la principale ONG nigérienne anti-esclavagiste, dans 
leurs efforts pour améliorer la situation des personnes d’ascendance servile en 
République du Niger. De nombreux rapports soulignent la persistance au Niger d'un 
esclavage fondé sur la descendance; discrimination généralisée à l'encontre 
d'anciens esclaves et de leurs descendants; et des formes d'esclavage sexuel 
(comme la pratique du waheya) qui expliquent la traite continue de femmes et de 
filles. Cette situation a des causes complexes, notamment la pauvreté, une faible 
application de la loi et la persistance d'idéologies hiérarchiques stigmatisant les 
descendants d'esclaves et considérant la propriété d'esclaves comme un signe 
d'honneur. L’objectif spécifique de LESLAN est de changer la façon dont l’esclavage 
et la propriété d’esclaves sont imaginés, de mettre fin à la stigmatisation dirigée 
contre les descendants d’esclaves et d’engager un dialogue public sur l’esclavage 
sans précédent au Niger. 
 
LESLAN mène des recherches sur les dimensions historiques et contemporaines de 
l'esclavage au Niger. Interpellées par LESLAN, des communautés s'identifiant elles-
mêmes comme des descendants d'esclaves participent à la conception, à la mise en 
œuvre et à l'analyse. LESLAN utilise des approches des sciences humaines pour 
inverser les connotations négatives associées à l'esclavage dans la société 
nigérienne. Il développe une exposition intitulée «Le monde construit par les 
esclaves», qui souligne l’importante contribution des esclaves et leurs descendants à 
l’histoire du pays. Il documente l'exploitation historique des esclaves tout en 
soulignant leurs nombreux rôles positifs dans la production, la reproduction et la 
politique. Il fournit des informations accessibles au grand public sur le processus 
d'abolition de l’esclavage. Et cela illustre le combat du gouvernement nigérien et de 
la société civile pour mettre fin aux formes contemporaines d’esclavage et de 
pratiques analogues à l’esclavage. 
 
LESLAN est un projet du Réseau Anti-Slavery Knowledge Network (AKN), financé 
par une subvention du programme Global Challenges Research Fund (GCRF) de 
l’Institut de Recherche en Sciences Humaines du Royaume-Uni (Arts and 
Humanities Research Council, AHRC). 
 
 
 
 


