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COMMENT UTILISER CE GUIDE 

Ce guide, disponible en français et en anglais, a été conçu pour aider les enseignants, les modérateurs et les 
directeurs de festivals à présenter le film Zinder à un public et à mener des discussions sur les problèmes qu'il 
soulève et/ou à utiliser le film comme support pédagogique pour explorer des thématiques qui sont pertinentes à 
des études en cours. Bien qu'il vise principalement le programme d'études secondaires, certains aspects du Guide 
intéresseraient les étudiants universitaires de premier cycle en sociologie, géographie, histoire, sciences 
politiques, études de genre, études cinématographiques etc…. Les courts liens vidéo du chapitre 3 seraient 
également utiles pour stimuler la discussion de groupe dans un contexte communautaire, par exemple avec les 
jeunes défavorisés, les incarcérés et les immigrés. 

Le film est multiforme, soulevant de nombreux sujets de discussion sur la nation nigérienne, où il a été tourné, 
mais suscitant également une réflexion sur des questions d'intérêt universel, telles que l'importance de la justice 
sociale, l'accès à l'éducation, la parité des sexes, les racines de la violence et l’importance du droit civil. Il y a 
tellement d'angles à explorer qu’il peut être difficile de savoir par où commencer. Le but de ce guide est donc de 
déballer cette complexité et d’ouvrir une porte d'entrée sur le film en vous donnant les concepts clés pour 
comprendre les thèmes, mener des débats, animer des cours, remettre en question des hypothèses infondées et 
peut-être même initier des actions correctives. 

Le Guide est structuré de manière à vous donner une multitude de points d'entrée. Bien entendu, il peut être 
abordé de manière chronologique ou alors vous pouvez piocher et choisir les éléments que vous souhaitez 
explorer, sans besoin d'aller du début à la fin. Il y a quatre chapitres, et chacun comporte plusieurs sections 
distinctes qui vous permettent d'entrer et de sortir comme bon vous semble. Il est possible de choisir simplement 
un problème et, en se référant à la section correspondante, de traiter celui-ci exclusivement dans une 
séance/classe. Par exemple, un enseignant de géographie au lycée proposant une unité sur la colonisation 
pourrait explorer la section "Histoire et politique" du chapitre 2, tandis qu'un professeur de sociologie universitaire 
enseignant sur l'urbanisation pourrait éventuellement se pencher sur "Le phénomène de la marginalisation" du 
chapitre 3. Par ailleurs, conscients du fait que des cours et séances de ciné-débat ont souvent un temps assez 
limité qui ne permette pas forcement et la projection du film dans son intégralité aussi qu'un débat approfondi, 
nous avons prévu une série de capsules audiovisuelles organisées par thématique et intégrant des extraits 
pertinents du film. Ainsi vous pouvez mener des débats même avec ceux qui n'ont pas encore vu le film en entier, 
ou qui l'ont peut-être vu antérieurement mais ont besoin d'un déclencheur de mémoire. 

 

Pour vos questions, commentaires ou recommandations concernant le Guide, n'hésitez pas à envoyer un mail à :     

 !  JHJ.zinderimpact@gmail.com 
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CHAPITRE 1 : À PROPOS DU FILM 

Les circonstances de production d’un œuvre cinématographique peuvent exercer une influence directe sur la 
manière dont son récit est construit. Ce fait est surtout reconnu dans le cas des fictions, ou l’on parle souvent des 
coulisses du tournage, mais il est également vrai pour les documentaires. L’intention de la réalisatrice, les 
nationalités et l'expertise de l'équipe, les sources de financement, la durée du tournage et la capacité à obtenir 
les prises de vues souhaitées sont autant de facteurs qui influencent le film final. Ce chapitre fournit quelques 
informations contextuelles qui aideront justement à comprendre la fabrication du film. Il aura un intérêt 
particulier pour ceux qui poursuivent les études cinématographiques et ceux qui souhaitent réaliser les films eux-
mêmes. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site web du film (www.zinderfilm.com). 

 

• Synopsis 

• Note d’intention 

• Équipe technique 

• Entretien avec la réalisatrice 

• Réception critique 
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Synopsis 
Zinder, au Niger, est une ville de passages balayée par le vent, au cœur de la région du Sahel.  

Kara-Kara est le quartier des parias de cette ville, historiquement celui des lépreux. Des gangs nommés « Palais » 
ont vu le jour dans ce quartier et essaiment dans toute la ville. La force et la violence fascinent leurs esprits et 
forgent leurs corps. Ils sont craints par la population.  

En dehors des moments collectifs au camp de musculation, certains franchissent le pas d’une vie de criminels 
avec la prison ou la mort en perspective, d’autres s’activent pour sortir de l’ornière. C’est le cas de Siniya, Bawo 
et Ramsess que la réalisatrice, originaire de Zinder, filme au plus près pour témoigner de leur stratégie de survie. 
Dans leur quotidien partagé entre le gang, la famille et la débrouille, elle saisit leur volonté de sortir du cycle de 
violence dans lequel ils se sont construits.  

 

 

« J’ai compris que Kara-Kara pouvait exister partout et qu’il est juste le reflet de nos 
comportements collectifs et le fruit d’un clivage : eux et nous »  
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Note d’intention de la réalisatrice 
En 2004, j’ai quitté Zinder ma ville natale pour poursuivre mes études universitaires à Niamey, à plus de 1000 
kilomètres, où je vis actuellement. Mes rapports sont restés distanciés et mes séjours assez courts pour rendre 
visite à ma famille restée là. Zinder me paraissait lointaine mais des échos hideux, voire déshonorants, me 
parvenaient : viols groupés, bagarres rangées, vols à main armée, des crimes et trafics en tous genres...Des 
informations dignes d’un film d’horreur pour moi qui ai grandi dans cet espace si paisible au carrefour du Sahel et 
de la route des caravaniers. Un espace dans lequel différentes communautés (Touareg, Haoussas, Kanuris, 
Peuhls, Musulmans, Chrétiens,...) vivaient en paix, même si toute la société était déjà consumée par le clivage 
social.  

Ma conscience s’est éveillée en janvier 2015. Je lisais sur un bout de journal le Ministre de l’intérieur faisant cas 
d’un étendard de Boko Haram aperçu lors des émeutes qui ont éclaté à Zinder.  

On blâme alors les jeunes des gangs des Palais. Depuis une dizaine d’année, des centaines de gangs prospèrent 
dans ma ville natale. Le monde autour d’eux, c’est un pays pauvre (bon dernier sur l’IDH de l’ONU) dont les 
ressources sont pillées par les firmes étrangères, un pays dans lequel les perspectives de travail et d’avenir sont 
très faibles, une région extrêmement instable avec des mouvements terroristes aux frontières du Nigeria (à une 
centaine de kilomètres de Zinder), du Tchad, du Mali, de l’Algérie... Un pays qui est devenu la dernière frontière 
avec l’Europe avec ses « hotspots » bloquant les candidats du continent à l’exil, ainsi beaucoup échouent dans la 
région du Sahel ce qui ag- grave les difficultés localement.  

Faire peur, se battre, pour ne pas mourir. Pa- lais, c’est l’endroit où habite le sultan qui est la plus haute autorité 
coutumière de la ville. En se nommant ainsi, ces jeunes gens veulent s’affirmer comme une autorité. Ces gangs 
défient l’Etat, ils sont un contre-Etat. Ils sont une bombe à retardement.  

Parler des siens, de soi, de sa ville natale, en montrant comment un havre de paix se transforme en une ville 
désœuvrée ; comment y remédier, panser les blessures et les blessés, tout en donnant la parole aux concernés, 
pour vivre le présent avec plus d’espoir. Il aura fallu des mois pour se faire accepter.  

Siniya, Bawo, Ramsess m’ont fait entrer dans leur univers. Ils ont un pied dedans (le gang), un pied dehors car ils 
veulent sortir de l’illégalité. Ils ont ce recul pour que l’on puisse échanger sur leurs modes de pensées. Ils me font 
partager leur quotidien et leurs stratégies de survie. Et surtout, leur contact continue de me transformer.  

J’ai compris que Kara-Kara pouvait exister partout et qu’il est juste le reflet de nos comportements collectifs et le 
fruit d’un clivage : eux et nous.  

Je suis née dans une famille modeste mais du bon côté, de l’autre bord de la rue avec des lumières fléchies, le 
quartier d’en face. Enfant, je les observais de loin. Aujourd’hui, comme une pénombre, je décide d’arpenter la 
colline d’en face assombrie par l’obscurité, franchir la frontière qui nous sépare, eux et moi et porter leur histoire 
au monde entier.  
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Équipe technique 
Zinder est une coproduction internationale tripartite entre le Niger, l'Allemagne et la France et les membres de 
l’équipe technique viennent de chacun de ces trois pays. Le financement pour le film provient des fonds 
nationaux de chacun de ces pays ainsi que des fonds internationaux dont le programme MEDIA de l'Union 
Européenne mais aussi GENERATION AFRICA (STEPS programme) qui vise à donner la parole aux auteurs 
africains. Dans le cadre de son montage financier, Zinder a eu des préventes auprès de deux diffuseurs : ARTE et 
AL JAZEERA. Il convient de réfléchir à la manière dont cette équipe internationale et cette structure de 
financement ont pu influencer la manière dont le film a été tourné et post-produit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisatrice : Aicha Macky 
Producteurs : Clara Vuillermoz (Point du Jour-Les films du balibari) Ousmane Samassekou (Tabous 
production), Erik Winker (Corso Film) 
Chef Op : Julien Bossé 
Ingénieur Son : Abdoulaye Adamou Malo 
Montage (images) : Karen Benainous, assisted by Coline Leaute 
Compositeur : Dominique Peter 
Montage (son) : Andreas Hildebrandt 
Mixage : Matthias Lempert 
 
Pays de production : Niger, France, Germany  
Année : 2021 
Durée : 82 min 
Format de tournage : 4K  
Format de projection : DCP (ratio : FLAT / sound : 5.1 / speed : 25ips / Resolution : 4K)  
Language : Hausa 
 
Sociétés de production : Tabous production (Niger), Point du Jour-Les films du balibari (France), Corso 
Film (Germany) in association with STEPS (South Africa) – GENERATION AFRICA  
Diffuseurs : Arte France – Al Jazeera Documentary 
Ventes Internationales : Andana Films (Stephan Riguet – Grégory Bétend)  
Piching et Labs : Ouaga Films Lab, Produire au Sud (Nantes), La Fabrique des Cinémas du Monde, 
Durban Film Mart, Hot Docs Forum. 
 
Avec le soutien de : Scam – brouillon d’un rêve / Sacem / Fondation Alter-Ciné Montréal/ Europe 
Creative – programme de l’Union européenne / Hot Docs Blue Ice Docs Fund / Sundance Institute 
Documentary Film program / IDFA Bertha coproduction Fund / World Cinema Fund Africa / Fonds Jeune 
Création Francophone / Ateliers de l’Atlas - Festival International du film de Marrakech / Film- und 
Medienstiftung NRW / Région des Pays de la Loire / Région Auvergne Rhône-Alpes / Procirep-Angoa / 
Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC)  
 
 



 

8 

ZINDER  KEY CREW 

 

REALISATRICE: Aicha Macky Après une formation en sociologie, Aicha s'est ensuite tournée vers le 
documentaire, réalisant un Master à l'Université Gaston Berger au Sénégal et réalisant plusieurs courts 
métrages. En 2016, elle a réalisé le documentaire multi-primé L’Abre sans Fruit qui aborde le sujet tabou de 
l'infertilité au Niger. En 2021, elle a sorti son deuxième long métrage documentaire, Zinder, qui examine les 
racines de la violence et de l'extrémisme dans sa ville natale, et qui a également remporté des prix dans des 
festivals de cinéma du monde entier. Parallèlement à la réalisation de films, Aicha enseigne à la jeunesse. 
Dans le cadre du programme de l'USAID "La paix par le développement", elle guide les jeunes cinéastes à 
utiliser des courts métrages pour stimuler la discussion sur le conflit dans la région du Sahal. En 
reconnaissance de son travail, elle a été nommée Chevalier des Palmes Académiques et Chevalier des Arts 
de la République du Niger et de l'Ordre des Arts et des Lettres par le gouvernement français. 

 

PRODUCTRICE: Clara Vuillermoz est productrice de l'une des principales sociétés françaises de 
production de documentaires, Les Films du Balibari-Point du Jour. Elle possède une vaste expérience en 
coproduction international avec des titres primés tels que Polaris (2022) et This Train I Ride (2019). A deux 
reprises, Clara a reçu le prix PROCIREP Producteur français de l'année (2014, 2019). Elle est membre titulaire 
de la Commission du Fonds d'Innovation Audiovisuel du CNC, de la Commission Cinéma-Audiovisuel de la 
Région Sud et de la Commission PROCIREP. Clara est diplômée en cinéma de l'Institut d'études politiques de 
Lyon ainsi que d'un DESS de réalisation et production de documentaires (2005). Elle a également suivi des 
programmes de formation pro. avec EURODOC (2014), le US Sundance Institute (2019) et EAVE (2022). 

 

CO-PRODUCTEUR: Ousmane Samassékou est associé chez DS Production à Bamako, où il occupe 
plusieurs fonctions sur des documentaires (producteur, réalisateur, caméraman et monteur). En octobre 
2018, il a obtenu la bourse du réseau des producteurs au Ouaga Producer Lab. Ousmane a réalisé deux longs 
métrages documentaires - Les Héritiers de la Colline (2016) et Le Dernier Refuge (2021) - dont le dernier a 
été coproduit par Les Films du Balibari et a remporté de nombreux prix internationaux. En tant que 
coproducteur de Zinder, il a participé au Ouagafilm Lab, aux ateliers Produire au Sud (Festival des Trois 
Continents), et à La Fabrique Cinéma au Festival de Cannes. 

 

CINEMATOGRAPHEUR: Julien Bossé: « Collaborateur artistique à l’image en cinéma documentaire, 
j’interviens aujourd’hui sur des films à contenus sociaux, politiques, historiques. Le récit humain, bienveillant 
et engagé étant la base de mon désir de regard filmique. Mon implication auprès de la réalisation est de me 
nourrir du fond pour développer des idées formelles qui portent un discours en tentant de ne jamais laisser 
l’esthétique prendre le pas sur le sens. Apporter mon regard à la fabrication de films sensibles (sensitifs et 
qui aient du sens). Mon travail n’étant, en cinéma documentaire, pas une question de hiérarchie sociale, 
j’aime me nommer Cinématographeur plus que Directeur de la Photographie ou Chef-Opérateur. » 

 

INGENIEUR SON: Abdoulaye Adamou Mato est certifié en Technique d'Enregistrement Sonore et 
Production Sonore Documentaire de l'Institut Imagine à Burkina Faso. Il travaille dans plusieurs disciplines : 
cinéma, danse contemporaine, théâtre, conte, radio, arts de la scène… A son actif, Burocrassie au Théâtre 
Récréatrales (Cie Arene, 2008), farce tragique écrite par Alfred Dogbé et mise en scène par Edouard Lompo 
et le spectacle les Trois Sages (Cie Haske Maganin Douhou), écrit par Idi Nouhou et réalisé par Achirou Wagé. 
Il a également participé et animé de nombreux ateliers son et lumière au Niger et à l'étranger, dont les 
Journées Théâtrales de Carthage à Tunis (2009) et le Festival Récréatrales Ouagadougou (2008). 

 

MONTEUSE: Karen Benainous est monteuse de longs métrages documentaires depuis 2011, avec 
notamment Bovines d'Emmanuel Gras, Pauline s'arrache d'Emilie Brisavoine, Makala d'Emmanuel Gras (Grand 
Prix de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes en 2017), Treasure Island de Guillaume Brac, Les 
Petites Danseuses d'Anne-Claire Dolivet et A People d'Emmanuel Gras. Elle a étudié le montage à l'Institut 
des Arts de Diffusion et est titulaire d'un Master en Cinéma (Université Paris 8). 
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Entretien avec Aïcha Macky   
Vous êtes originaire de Zinder mais n’avez pas grandi à Kara-Kara : qu’est-ce qui vous a poussé à vous 
intéresser à ce quartier ?   
Quand j’étais enfant, on racontait le quartier de Kara-Kara comme une fable. Un quartier où vivent des lépreux et 
des parias. Ils descendaient la colline pour venir mendier, couchés à dos-d’âne, ou aidés par leurs enfants. Pour 
leur donner du riz ou du mil sur instruction de mes parents, j’ouvrais leurs sacs avec un bout de bâton afin 
d’éviter tout contact. Il ne fallait pas me faire contaminer, être isolée comme eux. C’est ce que pensent tous les 
gens de « la ville saine ». À l’époque, ça me paraissait normal, il y avait « eux » et il y avait « nous ». 
Aujourd’hui, on en parle surtout à cause des Palais, groupes de jeunes que l’on accuse d’être violents et contre 
l’Etat. On les a ainsi accusés de souffler sur le feu en 2015. À la suite de la publication par Charlie Hebdo des 
caricatures du Prophète Mahomet et la présence à Paris de SEM Issoufou Mahamadou, Président de la 
République du Niger, pour participer à la marche républicaine contre le terrorisme, les manifestations au Niger 
ont fait une dizaine de morts. Très attachée à ma ville, je suis donc retournée à Zinder pour comprendre les 
sources de la violence et rencontrer les Palais.  
 
Qu’avez-vous constaté ?  
A Kara-Kara, la pauvreté est ambiante et l’analphabétisme très présent. Dans les années 70, les lépreux avaient 
été amenés a Zinder de tout le Niger car on y trouvait le seul hôpital pour les maladies de peau. L’État les a 
parques dans ce quartier où les gens ont grandi dans un déni total. Stigmatisés dès le berceau, les enfants sont 
restés enfermés, écartés. C’est pour se faire entendre que les jeunes se sont regroupés en Palais. On en compte 
des centaines.  

Comment les différencie-t-on ?  
On les identifie par leur accoutrement : chaînes au cou, tee-shirts hollywoodiens, drapeaux, etc. Quand ils 
sortent, ils brossent le goudron avec des machettes, ce qui fait des étincelles... En 2016, la première fois que je 
suis allée les rencontrer, ils m’ont enfumée avec de la drogue, un test de passage. Je suis rentrée presque saoule 
à la maison ! Quand j’y retournais, ils laissaient apparaître des machettes dans leurs pantalons pour me faire 
peur. Mais j’ai insisté, jusqu’à ce qu’ils comprennent que je n’étais pas venue pour voler leur image. Au bout de 
deux ans de repérages, ils m’ont finalement acceptée et j’ai acquis un statut de «protégée». Je leur ai proposé de 
se raconter pour que le film dise leur vérité.  

Il s’agissait donc de les regarder autrement ?   
Oui, j’ai laissé mes préjugés. J’ai trouvé la solidarité dans ces quartiers : les gens se cotisent pour aider celui qui 
est malade. Mais aussi beaucoup de maux qui les minent. L’analphabétisme est une plaie. Les politiciens ne leur 
attribuent un semblant d’état civil qu’en âge de voter que pour les faire participer aux élections en échange d’une 
obole...  
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J’imagine que les conditions de tournage n’étaient pas simples !  
C’est vrai. Je vais vous raconter une anecdote. Quand nous étions à tourner en pleine nuit à la frontière du 
Nigeria lorsqu’ils vont chercher l’essence en fraude, la police des frontières nous avait coincés et demandait ce 
qu’une femme et un Blanc, mon caméraman, faisaient au milieu ! Le risque terroriste renforçait les craintes. 
Après deux heures d’interrogatoire, il a fallu réveiller à 4 heures du matin leur chef pour statuer sur notre sort ! 
J’avais les autorisations de tournage mais il restait suspect que nous accompagnions ainsi des contrebandiers ! 
 
Vous documentiez ainsi une activité illégale !  
Certes ! Ce faisant, nous avons compris combien leurs conditions de travail étaient dangereuses, la patrouille 
mixte tirant parfois à bout portant et eux devant leur échapper à tombeau ouvert ! Mais comme le dit Ramsess 
dans le film, elle préfère faire ça plutôt que de sombrer. C’est une jeunesse qui bouge et choisit la résilience avec 
de petits boulots, certes illégaux mais qui fournissent l’essence moitié moins chère à tous, même si l’essence 
frelatée a tendance à bousiller les moteurs sur la durée ! Seules les ONG ou administrations qui ont des bons 
d’essence vont dans les rares stations services restantes. En outre, ce sont de nombreux jeunes qui peuvent ainsi 
faire du commerce et faire vivre leur famille.  
 
Il vous fallait une équipe légère pour le tournage ?  
Pour la frontière, nous n’étions que le chef opérateur français Julien Bossé (qui avait déjà fait L’Arbre sans fruit 
avec moi) et l’ingénieur son nigérien Abdoulaye Adamou Mato. Sinon, étaient souvent présents mon producteur 
Africain, le Malien Ousmane Samassekou, et un régisseur, Abdoul Razak Benji, puis Abdoulkader Arzika au 
deuxième tournage.  
 
On voit effectivement que les membres du Palais ont conscience d’être filmés.  
Oui, ce ne sont pas des images volées. Le travail a duré cinq ans : ils savaient parfaitement qu’on faisait un film 
et aimaient montrer leur force, leur beauté, dans un jeu de séduction évident.  
 
Quelle a été la part de mise en scène ? Je pense par exemple à la scène où Siniya Boy va voir ses trois compères 
à la prison.  
Il fallait de toute façon que l’autorité pénitentiaire annonce notre présence aux prisonniers pour que ceux qui ne 
souhaitent pas être filmés restent dans les cellules. Ils savent qu’on va venir tourner un film mais nous n’avons 
pas déterminé les contenus. Cela leur a permis de parler des maltraitances avant le jugement. On avait laissé 
tourner la caméra pour saisir tout leur échange, qu’il nous a bien sûr fallu réduire au montage. J’avais souvent 
accompagné Siniya à la prison pour visiter son petit frère et lui porter des repas car les prisonniers n’en reçoivent 
qu’un par jour. Chaque famille doit se débrouiller pour leur apporter le complément. Et la cellule que l’on voit 
dans le film est celle des mineurs, ceux qui ne sont pas dangereux, tandis que les mineurs dangereux habitent 
avec les adultes. Elle a été arrangée par notre régisseur car l’administration ne voulait pas qu’on filme dans la 
cellule où vivent réellement les amis de Siniya : elle comprend 208 personnes, et on y vit comme des sardines !  
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Vous auriez voulu pouvoir montrer les réelles conditions d’enfermement ?  
Oui, car elles sont inhumaines. Les prisonniers ne peuvent pas bouger la nuit sans bousculer leur voisin. Ils ont 
leurs habits et autres effets dans de petits sacs en plastique accrochés à des clous partout sur les murs. Le 
surnombre est effrayant dans nos centres pénitentiaires, même pour ceux qui sont en attente de jugement.  
 
Les quelques entretiens sont filmés de côté, ce qui suggère une interlocutrice et on vous entend d’ailleurs par 
moments.  
C’était une volonté car il s’agissait de confi- dences. Cela me permettait d’avoir les éléments de compréhension de 
leur vécu. Certains entretiens sont devenus des confessions laissant entendre le nouveau chemin pris : de grands 
frères à même de guider les jeunes du quartier.  
 
Ramsess parle de son hermaphrodisme, ce qui amène un sous-texte dans le film. 
On me dit que c’est un film plein de testostérone mais Ramsess amène la féminité, sans oublier aussi les 
«femmes libres». Elle est née Ramatou, mais on la traite de tous les noms. C’est pourtant une femme incroyable, 
contrebandière dans un milieu masculin mais qui se bat aussi pour donner du travail à des jeunes pour qu’ils ne 
tombent pas dans le piège de l’immigration. Cette businesswoman est une sorte de société ambulante, qui fait 
crédit en procurant de l’essence à un coin de rue puis se fait rembourser sur les ventes (balass en haoussa). Tout 
tourne autour d’elle : elle ravitaille Siniya qui est détaillant, visité par Bawo qui a besoin d’essence pour son taxi-
moto. Quand l’essence manque, la ville meurt et verse dans la délinquance. Ramsess agit comme un point 
d’équilibre entre ces deux autres personnages du film.  
 
Elle renforce également la dimension très physique du film, du culte du corps via la musculation aux cicatrices 
que vous filmez de très près. N’est-ce pas lié à la dimension historique de léproserie et à des phénomènes 
comme la sape où l’on cherche à se mettre en avant pour acquérir une dignité ?  
Absolument, et aussi pour se prouver qu’on est sain : un corps en bonne santé pour pouvoir intégrer la société. 
La question du corps marque tous mes films, de Moi et ma maigreur (le lien établi entre maigreur et sida), à 
Savoir faire le lit (le corps séduction) puis à L’Arbre sans fruit (le corps maternel).  
  
Pourquoi cette récurrence ?  
Peut-être parce que j’avais développé un complexe du fait que j’étais très fine. Jeune fille, j’avais pris beaucoup 
de vitamines pour intégrer les rondeurs de la norme sociale et échapper aux sobriquets : «l’apostrophe», «la 
femme des Blancs», «haricot vert», etc. !  
 
Le film débouche sur une impressionnante force de survie malgré une jeunesse gâchée.  
Oui, c’est ce qui m’a fascinée chez eux. Ils mènent au quotidien un combat vital, d’autant que les voies de 
l’émigration sont fermées car le Niger est devenu une frontière de l’Europe. J’ai choisi ceux qui restent dignes en 
étant résilients, malicieux et inventifs, tout en rendant compte du phénomène. Ils vivent au jour le jour de petits 
boulots, dans l’informel...  
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D’où vient la différence du simple au double du prix de l’essence ?  
Les bidons qu’ils ramènent du Nigeria sont de l’essence fraudée, issue de citernes détournées et vendues à vil 
prix au Nigeria mais en fait raffinée à Zinder à partir du brut du gisement d’Agadem (région de Diffa) ! C’est un 
cycle infernal : la petite fraude dans la grande fraude !  
  
Les transitions sont filmées la nuit avec un accompagnement musical assez profond qui soutient la tension. Quelle 
était là votre intention ?  
Les activités illégales se déroulent dans la discrétion de la nuit, mais elle revêt aussi pour moi un caractère sacré, 
la nuit étant le moment des prières surérogatoires pour échapper à tout mal. La tension répond à la volonté de 
mettre en exergue le danger de ces activités, qui était difficile à documenter directement, à partir de leurs traces: 
les cicatrices sur les corps. Le sensationnel des bagarres à l’arme blanche et le sang ne m’intéressaient pas.  
  
La dimension métaphysique que vous évoquez est renforcée par les abstractions sur les grillages et par 
l’utilisation d’un drone, comme une visualisation du rapport de la terre au corps.  
Absolument. Ce sont des dialogues symboliques. La lèpre laisse des traces sur le corps. La peau se fendille tandis 
que la sécheresse s’abat. Les galeries qu’ils creusent dans la terre laissent des stigmates comme le terrorisme...  
 
Vous signez vos mails «socio-réalisatrice», une référence à vos études de sociologie ?  
Oui, car je ne peux ôter ma casquette de sociologue, qui pour moi signifie être très proche de l’humain pour 
pouvoir raconter l’humain, même les sujets tabous ou dangereux. Je cherche à me confondre aux gens pour les 
rendre à l’aise et que ma caméra communique avec eux.  

 

 

- Propos recueillis par Olivier Barlet (Africultures)  

  

« J’ai choisi ceux qui 
restent dignes en étant 
résilients, malicieux et 
inventifs, tout en rendant 
compte du phénomène... »  
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Réception critique 

Festivals 2021-2022 

Visions du Réel, Nyon (Switzerland) / CPH:DOX Change Makers (Denmark) / DOK.fest Munich (Germany) / 
Encounters, Cape Town (South Africa) / Durban International Film Festival (South Africa) / First Look at the 
Museum of the Moving Image, NY (USA) / MakeDox, Skopje (Macedonia) / Festival cinémas d’Afrique, Lausanne 
(Switzerland) / États généraux du documentaire, Lussas (France) / FilmInitiativ Köln (Germany) / FIFF Namur 
(Belgium) / Take One Action, Edinburgh and Glasgow (UK) / Festival de Douarnenez (France) / Festival 
International du Film de Nancy (France) / Millennium Docs Against Gravity (Poland) / IDFA Best of Fests 
(Netherlands) / Festival des 3 Continents, Nantes (France) / FIFAM, Amiens (France) / DocsMX (Mexico) / 
FESPACO (Burkina Faso) / Olhar de Cinema, Curitiba (Brazil) / Africa in Motion (AiM), Glasgow (Scotland) / 
Human Rights Film Festival Zurich (Switz) / African Film Festival, Cologne (Germany) / Augen Blicke Afrika, 
Hamburg (Germany) / Französische Filmtage, Tuebingen-Stuttgart (Germany) / Afrikamera Festival, Berlin 
(Germany) / Festival des cinémas d’Afrique du Pays d’Apt (France) / Festival International de Cinéma et Mémoire 
Commune, Nador (Marocco) /Cámara Lucida, Cuenca (Ecuador) / Duhok international film festival, Duhok (Iraq) / 
Anthropological film festival, Jerusalem (Israel) / Vision documentaire, Kinshasa /AFRIFF (Nigeria) / Journées 
Cinématographiques de Carthage, La Marsa (Tunisia) / Golden Tree Festival, Francfort-sur-le-Main (Germany) / 
Filmmaker film festival, Milan (Italy) / Festival Ecrans Noirs, Yaoundé (Cameroun) / AMA Awards, Lagos (Nigeria) 
/ Kasseler Dokfest (Germany) /FIDOCS, Santiago (Chili) / Mashariki African Film festival, Kigali (Rwanda) / Saint 
Louis Docs, Saint-Louis (Senegal) / Move it!, Dresden (Germany) / Filmer le travail, Poitiers (France) / Tournai 
Ramdam Festival, Tournai (Belgique) / Black Movie, Geneva (Switzerland) / Les Rendez-vous des Cinémas 
d’Afrique, Saint-Martin- D’Hères (France) / Miradasdoc, Tenerife (Spain) / Toronto Black Film Festival (Canada) 
/Filmer le travail, Poitiers (France) / Tournai Ramdam Festival (Belgium) / Taiwan International Documentary 
Festival (Taiwan) / Festival Films Femmes Afrique, Dakar (Senegal) / Halifax Black Film festival (Canada) / Africa 
World Documentary Film Festival, San Diego (USA) / La semaine du cinéma, Niamey (West Africa) /to be cont’d… 
 
Prix (liste non-exhaustive) 

v Adiaha Women’s Documentary Award, Encounters South African International Film Festival 
v Jury Special Mention, Festival International du Film de Nancy (France)  
v Audience Award Best Documentary, Afrika Film Festival Köln, (Germany)  
v A Different Tomorrow Award, RIFF Reykjavik International Film Festival (Island)  
v Best Filmmaker of West Africa, FESPACO (Burkina Faso)  
v Female Ambassador for Peace, FESPACO (Burkina Faso)  
v Jury Special Mention, FESPACO (Burkina Faso)  
v Golden Tree Award, Francfort-sur-le-Main, (Germany)  
v Prix documentaire sur grand écran, FIFAM, Amiens, (France)  
v Special Mention, FIDOCS, Santiago, (Chili)  
v Critics award, Black Movie, Geneva (Switzerland)  
v Best feature film, Festival Films Femmes Afriques, Dakar, (Africa)  



 

14 

 

 

 

 

 

 

  

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES 

• Site web du film : http://www.zinderfilm.com/ 

• Dossier de presse :  https://en.calameo.com/books/00654528679fcf9d4c88c/ 

• Teaser : https://youtu.be/P2uvlKIrgpY/ 

• Entretien avec la réalisatrice (AFD) : https://youtu.be/0Pdt2_lDK9c/ 

• Review: Liberation: https://www.liberation.fr/international/afrique/zinder-daicha-macky-la-premiere-
fois-je-pensais-quon-ne-reviendrait-pas-en-vie-20220610_UM5EJ3JGI5GCXJYSIC4LZHGMBE/ 

DISCUSSION DE GROUPE 

1. La réalisatrice du film, Aïcha Macky, est une Nigérienne qui a elle-même vécu à Zinder. Comment 
cela a-t-il pu influencer la manière dont le récit se déroule ? Donnez des exemples pour illustrer vos 
arguments, en pensant notamment à la manière dont le sujet des gangs et de la violence est 
typiquement traité par les médias occidentaux. 

2. Lisez les critiques du film citées dans "Ressources supplémentaires" ci-dessus et discutez de la 
mesure dans laquelle vous êtes d'accord/pas d'accord avec la critique du film. 

3. Le directeur de la photographie, Julien Bossé, a déclaré que sa démarche artistique consiste à 
s’emparer des dimensions esthétiques du médium visuel pour soutenir les messages clés du film. 
Donnez des exemples de la manière dont la cinématographie de ce film soutient ses messages clés. 

ACTIVITÉ 

Menez un entretien provisoirement intitulée « ce dont j'ai le plus peur » avec quelqu’un de votre groupe 
que vous ne connaissez pas bien. Réfléchissez bien aux questions que vous poserez, aux techniques que 
vous utiliserez pour mettre votre interlocuteur à l'aise, ainsi qu'à la taille et à l'angle de prise de vue que 
vous pourriez utiliser. Si vous avez un téléphone, enregistrez l'entretien puis partagez et discutez de vos 
résultats en groupe : quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Pourquoi avez-vous choisi un angle, un 
décor, une taille de plan en particulier ? Quel effet cela a-t-il produit ? Retour au film Zinder. Considérez la 
séquence où Aicha interviewe Siniya la nuit et discutez de ses choix et des résultats de cette rencontre. 
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CHAPITRE 2: NIGER – APERÇU DU PAYS 

Les réalités géopolitiques, économiques et sociales du Niger contrastent fortement avec celles des pays 
occidentaux. Comme ces paramètres ont une influence déterminante sur la vie de tous les Nigériens, il est 
important de prendre en compte ces facteurs pour mieux comprendre les décisions et les motivations des 
individus dans le documentaire. Ce chapitre du Guide donne un aperçu du pays pour permettre aux étudiants de 
saisir immédiatement le contexte plus large dans lequel vivent les habitants de Kara-Kara et comment cela se 
compare à leur propre situation, notamment : 

• Géographie : Où se situe le Niger par rapport aux autres pays, où se situe Zinder par rapport à la capitale 
nigérienne et ses ressources, et la position historique de Kara-Kara en tant que quartier marginal de Zinder. 

• Histoire Politique : Afin de comprendre le fonctionnement actuel du Niger, il est important de connaître 
son histoire politique – la situation de la région avant la colonisation, la manière dont les choses ont été 
réorganisées pendant l'occupation française et le modèle de gouvernance actuel, y compris l'héritage de la 
domination coloniale. 

• Démographie : les ethnicités, les religions et les langues du peuple nigérienne. 

• Indicateurs socio-économiques : statistiques sur la situation géographique, démographique et 
économique du pays qui servent d'indicateurs comparables avec d'autres pays. 
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Géographie 
Le Niger est un vaste pays d'Afrique de l'Ouest, situé entre l'Algérie et la Libye (au nord), le Tchad (à l'est), le 
Nigeria et le Bénin (au sud), et le Burkina Faso et le Mali (à l'ouest). C'est la sixième plus grande nation africaine, 
avec une superficie de 1 267 000 km2. Les déserts de Sahel et Sahara couvrent 80% de ce territoire, avec une 
petite bande de terrain plus fertile au sud du pays. Le réchauffement climatique a vu le désert s'étendre au 
rythme de 200 000 hectares par an. L'accès à l'eau est donc un enjeu majeur pour la grande majorité de la 
population, et le gouvernement se préoccupe des initiatives de reboisement. L'économie est centrée sur 
l'agriculture de subsistance (40% du PIB), ce qui la rend sensible aux impacts du réchauffement climatique, ainsi 
que sur l’exportation de certaines matières premières, notamment l'uranium et le pétrole. 

Zinder est la deuxième plus grande ville du Niger, située à une distance de 861 km à l'est de la capitale Niamey et 
à seulement 125 km de la frontière Niger/Nigéria. Sa position géographique au carrefour de la principale route 
est-ouest à travers le Niger et de la route nord-sud d'Agadez à Kano fait que Zinder est devenu un centre de 
commerce important entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Avant la colonisation, Zinder était aussi 
un centre Islamique pour les sultanats de Damagaram et de Bornu - un lieu où se rassemblaient les érudits. En 
effet c’est Zinder qui a d'abord été désignée capitale du Niger par les forces coloniales françaises (de 1922 à 
1926), avant d’être remplacé par Niamey quatre ans plus tard. La proximité de Zinder avec le Nigéria est citée à 
plusieurs reprises dans le documentaire comme étant une source de problèmes. Cette perception est reprise par 
les membres du Zinder Brain Trust (Chapitre 3 du Guide) qui soulignent que les forces de Boko Haram sont déjà 
présentes dans la région de Diffa, soit beaucoup plus proche de Zinder que la capitale (Diffa est à seulement 468 
km de Zinder). Zinder possède d'importantes infrastructures, notamment une centrale thermoélectrique, une 
université et un aéroport. La ville est divisée en cinq quartiers principaux. Au sein du deuxième arrondissement, 
Mirriah, se trouve une ville extrêmement pauvre : Kara Kara. 

         

ZINDER par quartier NIGER 
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Historiquement, Kara-Kara était le quartier des parias. Dans les années 1950, les personnes atteintes de la lèpre y 
étaient envoyées pour être guéries avec l’idée de pouvoir ensuite être réintégrées dans leurs villes d'origine. En 
pratique, cela ne s'est pas produit. Ceux qui y ont été envoyés y sont restés et ont ensuite été rejoints par 
d'autres qui avaient également été rejetés par la société - les aveugles, les pauvres, les handicapés. Cette 
population a depuis été négligée par les autorités dans le développement des infrastructures. L'accès aux 
éléments de base tels que l'eau courante, l'électricité, l'éducation, les soins de santé n'a pas été fourni à cette 
communauté. Cela a créé un cercle vicieux, où ceux qui étaient déjà exclus sont devenus encore plus 
marginalisés en raison de l'analphabétisme, d'une mauvaise hygiène et d'une mauvaise santé. En l'absence 
d'accès à l'éducation, à la formation ou aux opportunités d'emploi, les habitants de Kara-Kara ont développé leurs 
propres stratégies de survie, dont certaines contreviennent aux lois. Cela a entraîné des niveaux élevés 
d'incarcération, un fait qui a renforcé l'isolement de la population en lui donnant une réputation de criminels. 

  RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES 

• Vidéo Aicha Macky "Appel à l'action": https://youtu.be/CAFnjnulBxc 

• Rapport Niger, Banque Mondiale :  https://www.worldbank.org/en/country/niger 

DISCUSSION DE GROUPE 

1. Dans la vidéo "Appel à l'action" (cf ‘Ressources Additionnelles’). Aïcha Macky se souvient d'avoir 
grandi à Zinder et d'avoir eu peur de socialiser avec les habitants de Kara-Kara. Identifiez des 
communautés marginalisées à proximité de votre lieu de résidence. Réfléchissez à la « technologie 
de la marginalisation » et aux actions qui pourront éventuellement remédier à cette exclusion. 

2. À quoi ressemblerait votre propre vie si vous étiez né à Kara-Kara ? Quelles activités menez-vous 
aujourd'hui qui ne vous seraient pas possibles ? Quelles actions concrètes pourriez-vous 
entreprendre pour combler le fossé entre cette vie imaginaire (en tant que résident de Kara-Kara) et 
la vie que vous vivez actuellement ?   

3. Plusieurs personnages du film évoquent le Nigeria comme une source de problèmes pour les 
habitants de Zinder. Pourquoi ? Considérez les similitudes et les différences entre les deux pays et 
aussi la situation géographique de Kara-Kara - sa distance de la capitale Niamey et des 
infrastructures (routes, écoles, eau, électricité, hôpitaux) et sa relative proximité au Nigeria. 

ACTIVITÉS 

A. Trouvez une carte de la région ou vous habitez. À l'aide de statistiques gouvernementales, identifiez 
les zones où les taux d'emploi, d'éducation et de revenu sont les plus bas. 

B. Créez une infographie (affiche, blog, page Web ou vidéo) pour mettre en évidence les initiatives qui 
existent pour contrer le potentiel de marginalisation. Si de telles initiatives ne sont pas en place, 
écrivez une lettre à votre député local en expliquant pourquoi ces ressources sont nécessaires. 
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Histoire Politique 
Le pays que l'on appelle aujourd'hui le Niger est relativement jeune. Avant la colonisation, cette partie du monde 
avait des frontières, des langues et des coutumes différentes et une organisation politique très différente. Pour 
comprendre le contexte contemporain, il est important d'être conscient de cette histoire et de l'héritage de la 
colonisation. 

Période précoloniale: 

Le pays que nous appelons aujourd'hui le Niger a été un important site de commerce trans-saharien pendant de 
nombreux siècles. Dès le 5ème siècle avant JC, les Touaregs du nord transportaient des marchandises à dos de 
chameau à travers la région et il y avait un niveau élevé de mixité entre les populations d'Afrique subsaharienne 
et d'Afrique du Nord. L'invasion arabe de l'Afrique du Nord au 7ème siècle a augmenté la migration vers le sud et 
a également vu la propagation de l'Islam comme religion. De nombreux empires et royaumes ont coexistés dans 
la région du Sahel pendant la période précoloniale (pas toujours pacifiquement), dont l'Empire de Mail (1200-
1400) ; Empire Songhaï (1000-1591) ; Sultanat d’Aïr (années 1400 - 1906) ; Empire Kanem-Bornu (700-1700); 
les États Haoussa et divers petits royaumes (années 1400-1800). La démographie du Niger reflète aujourd'hui 
cette diversité culturelle (voir « démographie »). Entre 1730 et 1740, un groupe dissident de l'Empire du Kanem 
fondé par le Sultanat de Damagaram se rassemble autour de la ville de Zinder, qui devient ainsi un centre 
religieux, culturel, intellectuel et politique florissant. Les communautés de l'époque étaient organisées selon une 
hiérarchie sociale largement déterminée par le droit d'aînesse : certains groupes de la population étant considérés 
comme nobles et d'autres, de naissance, considérés comme soumis et attribués au rôle de serviteur ou d'esclave. 
L'historienne Camille Lefebvre a détaillé la manière dont cette iniquité sociale a créé un environnement de 
troubles sociaux qui a ensuite été exploité par l'armée française. 

 
La Colonisation Française :  

À la fin du XIXe siècle, un certain nombre de nations européennes se sont lancées dans des campagnes 
agressives de construction d'Empire qui se traduisait en l’invasion et l’occupation des territoires étrangers 
éloignés. La justification de ces attaques militaires était formulée en termes explicitement racistes : l'expansion 
naturelle de la civilisation occidentale supposée supérieure. En réalité, il s'agissait d'un argument à peine déguisé 
en faveur d’un accaparement des terres et des ressources. La « ruée vers l'Afrique », comme on l'appelle depuis, 
consistait en l'annexion, la division et la colonisation systématiques de la majeure partie de l'Afrique par sept pays 
d'Europe occidentale. Pour apaiser les rivalités et éviter les tensions militaires entre eux, ces pays ont convoqué 
une réunion « diplomatique » internationale – la Conférence de Berlin de 1884 – au cours de laquelle ils ont 
négocié la manière dont l'Afrique serait partagée et divisée entre eux. Les archives diplomatiques franco-
britanniques indiquent qu'à travers ce processus, Zinder et Agadez ont été théoriquement attribuées à la "zone 
d'influence française". Vu d’un œil contemporain, il est alarmant qu'un processus d'invasion hostile ait été légitimé 
par un processus ostensiblement « diplomatique ». Les effets de la conférence de Berlin ont été dramatiques : 
alors qu'en 1870, 10 % de l'Afrique étaient sous contrôle européen, en 1914, ce chiffre était passé à 90 % de 
l'Afrique. 
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L'armée française a envahi le Sahara et le Sahel en 1890. L'invasion a été annoncé à la population française 
comme étant une cause honorable au nom de la liberté - l'éviction nécessaire d'un régime répressif. Les textes 
historiques désignent les militaires français comme des « forces libératrices » qui ont « conquis » des chefs 
tribaux tyranniques. Cette version de l'histoire a depuis été revisitée et révisée par des historiens contemporains 
notamment Camille Lefebvre (CNRS) dont le livre « Des pays au crépuscule » détaille la manière que la France, 
motivée par des intérêts particuliers, a renversé avec force les gouvernements existants. Elle souligne qu'il s'agit 
d'un processus d'occupation plutôt que de libération : « C'est bien une armée ennemie, en l'occurrence ici 
française, qui prend par la force le contrôle d’un territoire et des États constitués pour y imposer ses lois. » (p12) 

L'occupation de la zone située entre le lac Tchad et le fleuve Niger a commencé en 1898. S'en sont suivies de 
nombreuses années de campagnes militaires et de guerres coloniales (1898-1916) aboutissant à la "colonisation" 
de Zinder et d'Agadez au Sahara (aujourd'hui également partie de Niger). Si l'arsenal militaire français était bien 
plus puissant que celui dont disposaient à l'époque les Sahéliens et les Sahariens, il est également vrai que la 
population de Zinder étaint bien plus nombreuse que les militaires français (80 officiers et 600 soldats français 
contre 15 000 à 20 000 habitants). Il semblerait que les forces d'occupation ont su exploiter les inégalités sociales 
dans les structures sociétales sahéliennes et sahariennes existantes à leurs propres fins. Lefebvre suggère que 
c'est la concordance de trois facteurs qui a créé les conditions permettant la colonisation française du Niger : 

a) Supériorité technique de l'arsenal français ; 
b) Deploiement d’un discours « légitimateur » par les forces d'occupation qui persuadaient la population que sa 

propre culture et ses langues étaient valorisées et seraient perpétués sous la domination coloniale (80% des 
militaires français étaient d'origine africaine et partageaient les langues/pratiques culturelles de la population) 

c) La collaboration d'individus de rang inférieur au sein des structures politiques sahélo-sahariennes existantes 
qui cherchaient activement à transcender les hiérarchies sociales traditionnelles et ainsi aidaient les Français 
avec l’objectif de se positionner plus favorablement au sein du nouveau régime. 

La colonisation a entraîné la réorganisation de quatre zones distinctes de l'ère précoloniale en une seule nation 
aux frontières artificiellement imposées. Malgré une résistance et des combats continus pendant deux décennies, 
le Niger a été déclaré colonie française le 13 octobre 1922. Néanmoins le Niger a continué à subir un                 
« ajustement territorial » jusque dans les années 1930. La colonisation a entraîné l'imposition des modes de vie 
européens à la population africaine : la gouvernance, la langue, les systèmes éducatifs et les mœurs culturelles 
françaises ont remplacé les traditions locales qui, par défaut, représentaient une menace pour l'entreprise 
coloniale. La Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle la France a été elle-même envahie et occupée par 
l'Allemagne nazie, a quelque peu diminué la soif de la France pour conquérir de nouveaux territoires. Après la 
guerre, le Général de Gaulle a déclaré que l'empire colonial français serait remplacé par une "Union française" 
moins formelle. L'Union française a duré de 1946 à 1958 et a fourni aux populations coloniales une forme hybride 
de citoyenneté française qui leur laissait le droit de participer à la politique de leur propre territoire. Au cours de 
cette période, le Parti progressiste nigérien a été formé. En 1956, il y a eu un nouvel assouplissement du contrôle 
français avec l'adoption de la loi de réforme outre-mer, puis, après l'établissement de la Ve République française, 
le Niger est devenu un « État autonome » au sein de la Communauté française. Peu de temps après, le 
gouvernement nigérien a décidé de quitter la Communauté française. 
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Post-Colonisation 

La République du Niger a été déclarée indépendante le 3 août 1960. Au cours des années qui ont suivi, les 
dirigeants nigériens se sont retrouvés au milieu d’un certain nombre d’influences concurrentes qui ont créé un 
climat d’instabilité politique : 

1. Les frontières nationales, qui avaient été arbitrairement imposées par les colonisateurs européens, ne 
correspondaient pas aux frontières qui avaient été négociées (et combattues) par les populations locales au 
cours des décennies précédentes, créant ainsi :  
a. peu de sentiment d'identité/cohésion nationale 
b. les tensions régionales à la fois à l'intérieur du pays (la région de Diffa avait des liens commerciaux et 

de transport plus établis avec le Tchad et le Nigeria qu'avec des zones à l'intérieur du Niger) et aussi à 
l'extérieur du pays (la violence dans les pays avoisinant qui déstabilisait la région). 

2. La nouvelle nation était peuplée d'une multitude d'ethnies aux langues et pratiques culturelles distinctes (à 
cet égard, l'Islam était une force fédératrice) 

3. La nouvelle nation avait peu d'infrastructures publiques ni d'institutions/systèmes de gouvernance établis pour 
assurer une politique éthique et responsable 

4. Une grande partie de la population vivaient dans la pauvreté 

Un autre facteur qui a miné l'autonomie de cette démocratie naissante est l’interférence politique de l'ancienne 
puissance coloniale. Bien que la France ait cédé l'indépendance du Niger, elle a conservé une main forte dans 
l'établissement de son nouveau gouvernement. Ces dirigeants sont donc restés très sensibles à l'influence 
française (avec une menace implicite d'être destitués s'ils ne se conformaient pas aux attentes du gouvernement 
français). Cette pression s’est faite ressentie particulièrement pour tout ce qui s’agissait des ressources naturelles, 
plusieurs présidents nigériens faisant face à des ingérences politiques après avoir tenté de renégocier la 
proportion des bénéfices revenant au Niger de l'exploitation de l'uranium. Ce fut notamment le cas des Présidents 
Diori et Tandja, tous deux renversés par coup d'état militaire suite à leurs efforts de renégocier le prix de 
l'uranium. 

Au vu de ces multiples défis, il n'est pas surprenant que le Niger ait connu une grande instabilité politique. Depuis 
l'indépendance, il y a eu dix régimes, dont trois coups d'État militaires et six constitutions différentes. Ce n'est 
que ces dernières années que la situation s'est stabilisée, les deux derniers présidents ayant chacun été 
démocratiquement élus pour deux mandats (10 ans). La Banque Mondiale a souligné que l'instabilité politique a 
contribué de manière significative à la pauvreté dans le pays en « affaiblissant la gouvernance, en décourageant 
les investissements privés et en empêchant l'horizon à long terme nécessaire à une planification, une mise en 
œuvre et un suivi approprié des réformes économiques réussies » (voir ressources additionnelles). En effet, bien 
qu'il ait enregistré un niveau impressionnant de croissance économique au cours des dernières années, le Niger 
continue de se classer au bas de l'UNHDI. Cela est également lié au taux élevé de croissance démographique du 
Niger. Suite à son élection en 2021, le Président nigérien Mohamed Bazoum a pris des engagements explicites en 
faveur de la jeunesse et de l'éducation, en particulier la scolarisation des filles dans le cadre d'une stratégie 
concertée pour contenir la croissance démographique. Les effets ne sont pas encore visibles. 
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CHEF D’ETAT ANNÉE POINTS À RETENIR 

HAMANI DIORI 1960-
1974 

Nommé, non élu (parti unique au Niger) 
Extraction d'uranium par les français autorisée 
Unification géographique du pays (ex. liaison routière Diffa) 
Début de la mise en place d'infrastructures, services publics 
Demande de réévaluation de l'uranium auprès de la France 
Déposé par Coup d'État militaire 

SEYNI KOUNTCHE 

 
1974-
1987 

Dictature militaire 
Engagé dans la construction d’un État-nation 
Initiatives pour combattre la pauvreté de la population 
Négociation d'un meilleur accord avec les Français sur 
l'uranium 
Proactive en diplomatie internationale  
Critiqué pour police secrète répressive 
Décédé en fonction 

ALI SAIBOU 1987-
1993 

Parti politique unique établi 
Candidat unique, donc par défaut « élu » 
La Conférence de 1991 démantèle le régime du parti unique 

MAHAMANE 
OUSMANE 

1993-
1996 

Premier dirigeant élu démocratiquement 
Leadership atteint grâce à une coalition stratégique de partis 
La majorité de la population préfère l'opposition (44%) 
Coalition idéologiquement inégale, pays ingouvernable 
Déposé par Coup d'État militaire 

IBRAHIM BARE 
MAÏNASSARA 

1996-
1999 Assassiné 

DAOUDA MALAM 
WANKE 1999 Moins d’un an au pouvoir (avril-décembre 1999) 

 

MAMADOU TANDJA 1999-
2010 

Lien avec la ruralité 
Tenir les ministres responsables 
Multinationales refusées 
Début de la production d'essence 
A cherché à prolonger son mandat en modifiant la constitution 
Déposé par Coupe d'État militaire 

SALA DJIBOU 2010-
2011  

MAHAMADOU 
ISSOUFOU 

2011-
2021 

Peu de réalisations enregistrées 
Pays riche mais richesse non partagée 
Accusations d'abus de pouvoir 

MOHAMED BAZOUM 2021- Démocratiquement élu 
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  RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES 

• Livre : ‘Des pays au crépuscule : Le moment de l’occupation coloniale (Sahara-Sahel) by Camille 
Lefebvre (Fayard, 2021). 

• Article: ‘Contexte historique de Zinder’ by Prof Seyni Moumouni (add ref) 

• Interview: ’60 Ans d’independance’ dans Politique : https://www.nigerdiaspora.com/index.php/32-
politique-niger/12046-60-ans-d-independance-neuf-9-presidents-de-la-republique-quels-heritages-
regard-croise-de-deux-historiens-et-politologues 

• Vidéo: ‘Le Phénomène de Marginalisation’: https://www.youtube.com/watch?v=Yxm2P_fe9ho 

• Podcast: ‘Sahel et Sahara: une emprise francaise’ avec Camille Lefebvre du CNRS (France Culture) : 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/concordance-des-temps/sahel-et-sahara-une-
emprise-francaise-0-7388960  

DISCUSSION DE GROUPE  

1. Quelle est la différence entre « colonisation » et « invasion » ? Quels sont les présupposés qui sous-
tendent cette distinction ?   

2. Recherchez la signification du terme « terra nullius » et discutez de la validité de ce concept. 

3. L'intervention militaire d'une nation au-delà de ses propres frontières est controversée. Dans quelles 
circonstances pensez-vous qu'une telle action serait justifiée ? Donnez des exemples historiques. 

4. Évoquez d'autres contextes dans lesquels des nations occidentales ont mené des campagnes 
militaires contre d'autres nations pour « renverser la tyrannie et libérer la population ». Discutez. 

ACTIVITÉ 

Guerre des mots : il est largement reconnu que l'histoire n'est pas un ensemble stable de faits objectifs, 
mais est plutôt déterminée par celle/celui qui raconte - les mots choisis pour décrire diverses actions 
peuvent leur donner une connotation positive ou négative et influencer la perception des événements 
passés. L'historienne Camille Lefebvre souligne le fait que les récits historiques français de la colonisation 
du Niger emploient des termes tels que « conquête » de la région, par opposition à « invasion » ou 
« occupation » et que des arguments tels que « libération de la tyrannie » ont été utilisés plutôt que 
« déclaration de guerre ». Dans son livre, elle va plus loin, incitant l'étudiant en histoire à interroger son 
propre choix de mots à un niveau plus basique (remplacer le terme 'tribu' par 'société' et le terme 'dialecte' 
par 'langue' par exemple) et ainsi de décentrer le regard colonial. Retrouvez deux récits contrastés de cette 
période de l'histoire sahélienne dans les archives publiques. Identifiez et comparez les adjectifs employés 
pour décrire les événements historiques. En prenant votre analyse comme corpus, expliquez comment le 
discours impacte la mémoire collective des événements historiques (voir pp 14-15 de Lefebvre 2021). 
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Démographie  
Au moment de l'indépendance en 1960, la population du Niger était d'environ 4 millions d'habitants. En 2000, il 
avait été multiplié à 24 millions, une croissance exponentielle qui peut être attribuée au taux de fécondité élevé 
(voir "Indicateurs Socio-économiques"). La diversité ethnique et linguistique de la population reflète les 
nombreuses cultures distinctes qui vivaient côte à côte dans cette région avant la colonisation - avant que les 
nations européennes n'imposent une frontière « nationale » autour de la zone géographique maintenant connue 
sous le nom de Niger. En conséquence, le Niger compte actuellement plus de dix langues nationales 
officiellement reconnues. Les facteurs fédérateurs au sein de la société incluent la langue haoussa - parlée par 
une plus grande proportion de la population que la "langue officielle" du français - et la religion musulmane, 
pratiquée par 99% de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grande majorité de la population nigérienne est très jeune : 70% de la population a moins de 25 ans ; 50% a 
moins de 14 ans. Ces jeunes d'aujourd'hui détermineront le destin du Niger demain. Le fait que seulement 35 % 
des personnes âgées de 15 ans et plus sont alphabétisées est préoccupant. 

 

Ethnicités :  

• Haoussas (54.1%) 
• Djermas (21.1 %)  
• Touaregs (9.9 %) 
• Peuls (9.2 %)  
• Kanuris (4.6 %)  
• Toubous (0.4 %) 
• Arabes (0.4 %) 
• Gourmantchés (0.3 %)  

 
Langues : Depuis la colonisation, la langue officielle est le français. Cela signifie que c'est la langue de 
l'Administration et que le pays est membre de l'Organisation Internationale de la Francophonie. En réalité, 
il n'est vraiment parlé que comme langue seconde et uniquement par les quelques personnes qui ont reçu 
une éducation occidentale formelle. Aussi, il y a dix autres langues formellement reconnues comme 
« langues nationales » de la population, les principales étant : Haoussa, Djerma, Peul, Arabe. 

Religion : Le Niger est officiellement un pays laïc et la Constitution garantit la séparation de l'État et de la 
religion et protège la liberté religieuse. Néanmoins, la grande majorité de la population s'identifie comme 
musulmane (99,3%), les autres religions principales étant le christianisme et l'animisme. 
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Avec des perspectives aussi défavorables, de nombreux jeunes ont perdu espoir. Une étude récente de 
l'UNICEF/USAID qui a sollicité les opinions des jeunes sur leurs rêves d'avenir a révélé que, dans l'ensemble, les 
jeunes du Niger ont perdu d’espoir et « n'ont plus de rêves ». Les quelques privilégiés peuvent fréquenter 
l'université avec l'aspiration d'obtenir l'un des postes les plus prisés de la bureaucratie gouvernementale et/ou 
avec l'intention d'émigrer. Ceux qui n'ont pas accès à l'éducation - les résidents de communautés telles que Kara-
Kara par exemple - sont livrés à eux-mêmes pour survivre par tous les moyens possibles. 

 

  
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES 

• Statistiques Education (UNESCO): http://uis.unesco.org/fr/country/ne 

• Perspective globale Niger: https://www.worldatlas.com/search?q=niger 

DISCUSSION DE GROUPE 

1. Le Niger est une nation multiculturelle, constituée de nombreux groupes ethniques différents. Quelle 
est la composition ethnique de votre propre pays ?   

2. Discutez du concept d'« identité nationale ». Dans quelle mesure pensez-vous qu'il est important 
pour une population de partager des pratiques linguistiques et culturelles ? L'unité nationale peut-elle 
être conciliée avec la diversité culturelle ? 

3. Qu'en est-il de ceux issus de cultures autres que la culture dominante ? Discutez des avantages et 
des inconvénients de l'assimilation/intégration par rapport au « multiculturalisme ». 

4. Comme la France, le Niger se déclare « État laïc » - où la politique et la religion sont supposés être 
séparées. En réalité, dans les deux pays on peut voir que la religion a un impact sur la politique et 
sur la société de nombreuses manières subtiles. Discutez de la manière dont la religion dominante en 
France et au Niger a un impact sur la population. Pensez a regarder la vidéo sur l'éducation des 
femmes (chapitre 3 du Guide). 

ACTIVITÉS 

A. Enregistrez un entretien avec un/plusieurs membres de votre groupe sur leurs « espoirs et leurs rêves 
» pour l'avenir : s'ils envisagent d'étudier ou de travailler ; où et quoi ?  

B. Demandez-leur comment ils prévoient d'atteindre ces objectifs, quelles mesures ils prendront et de 
quelle aide ils auront besoin. 

C. A partir de l’entretien que vous avez accordé aux autres (l’enregistrement de vos espoirs et rêves) 
dessinez votre plan d’action pour les prochains 5 ans.  Ne vous tardez pas sur les détails. L’idée étant 
simplement de capturer les grandes lignes de ce qu’il faut mettre en place pour atteindre vos objectifs.  
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Indicateurs socio-économiques  
Le Niger est un vaste pays d'une superficie de 1 267 000 km2. Seulement 20% de cette surface est constituée de 
terres arables, le reste étant désertique. Le réchauffement climatique a vu la désertification augmenter au rythme 
de 200 000 hectares/an, une statistique alarmante pour une économie qui dépend de l'agriculture de subsistance. 

Au cours des 40 années de 1960 à 2000, la population du Niger est passée de 4 millions à 24 millions (le taux de 
croissance le plus rapide au monde). Cela continue d'augmenter de façon exponentielle, la population actuelle 
étant de 25 131 000 habitants. La grande majorité des jeunes femmes (75%) sont mariées avant l'âge de 18 ans 
et le taux de fécondité de 7,2 enfants par femme. Ces deux facteurs indiquent que la croissance de la population 
nigérienne devrait se poursuivre. 

La diminution des superficies de terres arables combinée à l'augmentation incessant de la population a contribué 
à une situation où, malgré une croissance économique impressionnante (moyenne annuelle de 5,8% du PIB du 
Niger), 41% de la population nigérienne vit dans l'extrême pauvreté. En effet, de 2017-2019 le Niger se classait 
tout dernier sur l'indice de développement humain (IDH) des Nations Unies. 

L'indice de développement humain (IDH) est un indicateur mis en place par les Nations 
Unies pour quantifier la "réalisation moyenne d'un pays dans trois dimensions 
fondamentales du développement humain : une vie longue et en bonne santé, la 
connaissance et un niveau de vie décent". 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2021 l’IDH de Niger est de 0,4 qui le place 189eme sur 191 pays. Pour tenter de remédier les niveaux 
alarmants de pauvreté, le gouvernement a créé en 2022 un Ministère de la Population. Dans un communiqué 
officiel, le gouvernement identifie la jeunesse comme étant sa priorité principale. Plus précisément, le Président 
Bazoum vise l'éducation des filles comme un moyen de réduire le taux de fécondité. 

L’INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DE L’ONU (IDH) 

La valeur de l'Indice de Développement Humain est déterminée en combinant les scores d'un pays dans un 
large éventail d'indicateurs, notamment l'espérance de vie, le taux d'alphabétisation, l'accès des 
populations rurales à l'électricité, le PIB par habitant, les exportations et les importations, le taux 
d'homicides, l'indice de pauvreté multidimensionnelle, l'inégalité des revenus, la disponibilité des 
télécommunications et bien d'autres. Ces indicateurs sont compilés en un seul chiffre compris entre 0 et 1 
(1,0 étant le développement humain le plus élevé possible). L'IDH est divisé en quatre niveaux : 
développement humain très élevé (0,8-1,0), développement humain élevé (0,7-0,79), développement 
humain moyen (0,55-0,70) et développement humain faible (inférieur à 0,55). 
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INDICATEUR Le Niger 

Superficie du pays 1 267 000 km2 

Population (ONU 2021) 25 131 000 

Population – taux de croissance (ONU 2021) 3,8 % par an (fastest in world) 

Population – par genre (ONU 2021) 
Approx. 50/50 

(101,2 hommes pour 100 femmes) 

Population – par age (UNESCO 2020) 
70 % âgé de 25 ans ou moins 

50 % âgé de 14 ans ou moins 

Espérance de vie à la naissance (ONU 2021)  
Femmes: 63 ans 

Hommes: 60,7 ans 

Âge du mariage féminin (UNICEF 2019) 
75 % avant 18 ans 

25 % avant 15 years  

Fécondité (UNICEF 2019) 7.2 enfants/femme 

L'alphabétisation (UNESCO 2020) 35 % (15 ans et plus) 

Inscription à l’éducation secondaire (ONU 2021) 
25 % de la population éligible 

(20.7 femmes/27.7 hommes) 

PIB Taux de croissance annuel (ONU 2021) 5.8 %  

PIB par habitant (Banque Mondiale 2019) $488 

Indice de développement humain (UNDP 2019) 189e de 189 pays 
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES 

• UNHDR 

• UNICEF 

• UNESCO 

• unstats.un.org 

• Banque Mondiale 

DISCUSSION DE GROUPE 

1. Le Niger a un taux de croissance économique relativement élevé par rapport aux autres pays. 
Comment alors expliquer le niveau élevé de pauvreté ? Qu'est-ce que cela suggère au sujet de la 
« croissance économique » en tant qu'indicateur ? 

2. Comment ces statistiques se comparent-elles aux indicateurs de votre propre pays ? 

3. Comment expliquer cette différence ? Quel impact cela peut-il avoir sur la vie des individus ? 

4. Malgré l'extrême pauvreté, le taux de croissance de la population est très élevé. Comment cela peut-
il être expliqué ? A part l’économie, quels autres facteurs pourraient contribuer au taux de croissance 
de la population ? Expliquer votre raisonnement. 

ACTIVITÉ 

La croissance de population a été citée comme l'un des principaux facteurs contribuant à la pauvreté au 
Niger. Pour tenter d'y remédier, le gouvernement nigérien a annoncé une initiative visant à encourager les 
jeunes filles à rester à l'école (pour réduire le mariage précoce et ainsi réduire le taux de fécondité). Lisez 
le communiqué du gouvernement sur cette question, puis créez une campagne de communication qui 
s'adresserait à tous les acteurs concernés et les convaincrait de la nécessité pour les jeunes femmes de 
terminer leurs études secondaires. 



 

28 

CHAPITRE 3 : LES CHALLENGES DE KARA-KARA 

L'un des aspects uniques de ce film est qu'il donne un visage humain à ceux qui sont habituellement 
marginalisés, exclus, considérés comme indésirables ou dangereux : les membres de gangs, les prisonniers et les 
prostituées ont l'occasion de raconter leur histoire. En écoutant leurs témoignages, il apparaît immédiatement que 
leur implication dans des activités criminelles est étroitement liée à l'absence d'opportunité. Le manque d'accès à 
l'éducation, à l'emploi, aux infrastructures essentielles et le déni même du droit fondamental d'être un citoyen 
enregistré témoignent tous d'injustices sociales qui laissent les personnes touchées avec peu d'options pour 
survivre. Dans cette section, nous explorons ces questions plus en profondeur à travers une série d'entretiens 
avec des membres du « Zinder Brain Trust ». Le Brain Trust est un cercle d'experts du Niger qui ont été réunis 
spécifiquement pour nous aider à réfléchir sur les questions soulevées par le film. Chacun des thèmes traités dans 
cette section du Guide est accompagné d'une capsule audiovisuelle qui entrecoupe une interview d'extraits 
pertinents du film. Chaque capsule audiovisuelle dure 10 minutes et peut être projetée comme un outil 
d'apprentissage autonome pour animer un débat sur ce thème. L'idée est qu'au sein d'une heure de cours ou de 
groupe, un ou deux thèmes puissent être traités, même si tout le film n'a pas été vu par tout le monde. Ce sont 
les sept premiers et nous les ajouterons au fur et à mesure que de nouveaux éléments seront disponibles. 

  

• Ruralité et Modernité (Prof Moumouni) 

• La Justice Sociale (Jhonel) 

• Racines de la Violence (Ari Koutalé) 

• Le Droit Civil (Prof Yahaya) 

• Le Statut des Femmes (Nourrath la Deboslam) 

• Le Phénomène de Marginalisation (Tidjani) 

• Les Valeurs Citoyennes (Prof Moumouni) 
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MEMBRES ZINDER ‘CERCLE D’EXPERTS’  

 

Mahaman TIDJANI ALOU est titulaire d’un doctorat en science politique et d’une Habilitation à Diriger 
des Recherches de l’Université Montesquieu Bordeaux IV en France. Il est agrégé des Facultés de Droit et 
de Sciences Politiques à l’Université Abdou Moumouni de Niamey où il a assuré les fonctions de Doyen de 
la Faculté des Sciences Économiques et Juridiques (2010-2017). Il est chercheur au Laboratoire d’Études 
et de Recherches sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local (LASDEL) de Niamey. Il a enseigné 
dans plusieurs universités européennes et participe à des programmes de recherche internationaux. Ses 
publications touchent aux questions de relations internationales, à la dynamique de l’État, aux politiques 
publiques, la construction de la société civile et à la gouvernance démocratique. 

 

Seyni MOUMOUNI est directeur de Recherche en Civilisation et Histoire des Idées Islamiques. Chercheur 
à l’Institut de Recherches en Sciences Humaines (I.R.S.H) de l’Université Abdou Moumouni (Niamey – 
Niger); Directeur de l’Institut de Recherches en Sciences Humaines (2014–2021). Directeur du Laboratoire 
de Recherche: Langue et Civilisation arabo-musulmanes (LICA). Membre correspondant de la Sous-
commission « Éducation et Recherche » de l’UNESCO ; membre affilié de l’Union Académique Internationale 
(U.A.I) ; Il est auteur de plusieurs publications sur les manuscrits anciens subsahariens, l’Islam et la 
radicalisation à l’extrémisme violent. 

 

Enseignant-chercheur à l’Université Abdou Moumouni de Niamey, Issoufou YAHAYA est aussi consultant 
indépendant et analyste politique. Diplômé de l’Académie Internationale de Police de l’ILEA (Roswell 
Nouveau-Mexique, Etats-Unis), de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (Paris, France) et 
de l’Ecole de Maintien de la Paix – Alioune Blondin BEYE (Bamako MALI). Il enseigne entre autres, les 
modules ci-après : Géopolitique des crises, Géopolitique et Relations internationales, Prévention, gestion, 
sortie des conflits et consolidation de la paix, Histoire militaire. Plus de 50 conférences et Communications 
et une trentaine de publications scientifiques. 

 

Nourratou Oumarou Hega (Nourrath la Deboslam) a intégré dès son jeune âge le milieu culturel 
nigérien via la danse et le cinéma. Passionnée par l’art, elle se laisse séduire par les écrits et décide de 
s’aventurer dans le Slam en 2015 pour porter haut les voix et les maux des femmes nigériennes et africaines. 
Au premier rang du Slam féminin au Niger, Nourrath fait partie de ces jeunes filles qui ont su se frayer un 
chemin dans un milieu fortement peuplé par des hommes. Son objectif : encourager les jeunes filles à 
s’intéresser à la littérature, et au slam. Elle est aussi fer de lance de la défense des causes de toutes les 
femmes, qui sont victimes de discrimination ou de violence. Membre du collectif des jeunes slameurs 
nigériens Plume du Sahel et le collectif SO’Niger. 

 

Passionné par les mots depuis son jeune age, Hamani Kassoum Himou (Jhonel) commence à déclamer 
des textes à l’adolescence, prenant exemple sur les griots et conteurs nigériens. A travers les mots, il 
s’exprime, dit ce qui es-tu, transforme frustrations en créations, sans savoir que ce mode d’expression 
s’appelait du slam et, chemin faisant cet exutoire se transforme en passion. Enchaînait les concerts 
compilations et collaborations au Mali, Côte d’Ivoire, France, Togo, New-York, Canada, Burkina, il fut 
approché par le DJ canadien Ghislain Poirier, à la clé, un titre : Ignadjossi Feat. Jhonel sur la compilation « 
No More Blood », sur le label Ninja Tune. Il est directeur du Festival FISH Goni. 

 

Tila Boulama Mamadou Ari Koutalé est consultant en sécurité avec un focus sur les questions de 
processus de Démobilisation, Désarmement et de Réintégration (DDR). Diplômé en Relations 
Internationales option Etudes de Sécurité, Résolution des Conflits et Politiques de Paix, et aussi, en 
criminalité transnationales et des Droits de l’Homme. 
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Ruralité et Modernité 

 

VISIONNER LA CAPSULE: https://youtu.be/OsjAIi0MzOY/ 

La grande majorité des Nigériens (89 % de la population) vit dans un contexte rural, sans accès aux 
infrastructures urbaines, ce qui signifie que certaines commodités « essentielles » – eau courante, électricité, 
télécommunications et services publics – ne sont tout simplement pas accessibles à de nombreux citoyens. Les 
routes sont peu fiables et il n’est pas rare que les gens voyagent dans des charrettes tirées par du bétail. Les 
écoles « locales » peuvent être très éloignées des lieux de résidence et les soins médicaux sont très souvent 
inaccessibles. En conséquence, trois Nigériens sur cinq vivent dans la pauvreté et 41% sont considérés comme 
vivant dans une “extrême pauvreté”, notamment ceux des zones rurales. Dans un rapport récent, « Pathways to 
Sustainable Growth in Niger », la Banque mondiale a cité le « faible capital humain (santé et éducation) » comme 
l’une des principales raisons des niveaux élevés de pauvreté au Niger. L’accès à la santé et à l’éducation est un 
enjeu d’infrastructure et d’urbanisme. Alors que les écoles primaires existent à distance de marche de la plupart 
des communautés, les collèges sont organisés au niveau régional, à une distance significative de la plupart des 
petits villages. Dans un pays où les routes sont si mal entretenues que les courtes distances prennent un temps 
démesuré, il n’est pas possible pour les étudiants de faire le trajet quotidien vers et depuis l’université. Sans 
surprise, le taux d’alphabétisation du Niger dans son ensemble n’est que de 31,5 %. Autrement dit, près de 70% 
de la population nigérienne n’a pas appris à lire et à écrire. On peut supposer que ce chiffre est encore plus élevé 
à Kara-Kara. Un taux d’analphabétisme aussi élevé a évidemment des implications pour le bon fonctionnement 
d’une démocratie. Comme le souligne le professeur Moumouni dans cette vidéo, une population non éduquée ne 
peut ni gouverner efficacement ni être gouvernée. La transformation de cette situation désastreuse nécessite des 
investissements et une planification urbaine sur le long terme afin que les infrastructures soient adaptées aux 
besoins d’une population majoritairement rurale. 
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  ADDITIONAL RESOURCES/LINKS 

• Rapport UNDP ‘Access to Water and Sanitation’: https://hdr.undp.org/content/closing-equity-gap-
water-and-sanitation-data-can-help-us-ensure-no-one-left-behind 

• Rapport UNICEF ‘Building Resilience’: https://www.unicef.org/niger/reports/building-community-
resilience-niger 

• Rapport La Banque Mondiale ‘Pathways to Sustainable Growth in Niger’: 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099045304062243916/pdf/P17478901e97cb0060820
90ad76fafb500d.pdf 

DISCUSSION DE GROUPE 

Urbanisation: 

1. Le professeur Moumouni souligne que l’un des problèmes clés pour le Niger est le manque 
d'infrastructures dans les communautés rurales. A quoi fait-il précisément référence ? Quels types 
d'infrastructures aideraient les habitants de Kara-Kara ? 

2. Qu'est-ce qu'une "infrastructure adaptée" ? Donnez des exemples qui permettraient aux habitants 
des zones rurales de vivre en harmonie avec la nature et aussi de réaliser leur travail. 

3. Dans d'autres parties du monde, le problème inverse existe - où le surdéveloppement et la "sur-
urbanisation" ont créé une nouvelle série de problèmes - à la fois environnementaux et sociétaux. 
Quels sont certains de ces problèmes ? 

4. Comment éviter les risques de la sur-urbanisation dans l'urbanisme de Zinder (afin de ne pas recréer 
les ghettos des grandes villes) ? 

La démocratie: 

5. Le professeur Moumouni fait le lien entre l'éducation/alphabétisation et le bon fonctionnement de la 
démocratie. Ou est-ce que l’on voit de l’évidence dans le film ? 

6. Avez vous des exemples dans votre propre société où l'ignorance et/ou l'incapacité à évaluer 
l'information de manière critique peuvent interférer avec le bon fonctionnement de la démocratie ? 

7. Le professeur Moumouni fait référence à « l'achat des consciences ». Que veut-il dire? En quoi cela 
pourrait-il menacer la démocratie ? En quoi cela pourrait-il constituer un frein à la modernisation du 
Niger ? 
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  RECHERCHE APPROFONDIE/ACTIVITÉS 

Questions : Chacune des questions suivantes peut être abordée soit sous la forme d'une présentation 
orale au groupe/classe, soit sous la forme d'une exercice écrit : 

A. Le professeur Moumoumi qualifie le Niger de « société en transition ». Que veut-il dire? Expliquez en 
utilisant des exemples tirés du film et de la capsule pédagogique, avec une référence spécifique à la 
manière dont le Niger négocie la tension entre ruralité et modernité. Quels sont les indicateurs de 
cette dynamique ? Est-ce que ça marche? Pourquoi/pourquoi pas? Quelles mesures doivent être 
prises pour améliorer cette transition et améliorer les résultats pour la population ? 

B. Que signifie le terme « décentralisation » ? Dans quelle mesure la décentralisation favoriserait-elle la 
transition vers une société urbaine moderne ? Quels sont quelques-uns des obstacles à une telle 
transition évoqués par le professeur Moumouni ? 

C. Le professeur Moumouni parle d'un pays en transition entre ruralité et modernité. Quelles sont les 
caractéristiques de ces deux types de société ? Quels sont les avantages et les inconvénients de 
l'urbanisation ? 

D. La Banque mondiale a identifié le « faible capital humain (santé et éducation) » comme l'une des 
principales raisons des niveaux élevés de pauvreté au Niger. Pourquoi y aurait-il une corrélation 
aussi étroite entre éducation/santé et pauvreté ? 

Activités : 

E. « Un jour dans la vie de… » À l'aide des données disponibles en ligne, identifiez l'emplacement des 
lycées de Zinder sur la carte. Imaginez que vous êtes un jeune de 13 ans vivant à Kara-Kara et que 
vous n'avez pas d’accès aux transports. Calculez votre itinéraire quotidien vers et depuis l'école. 

F. Créez une courte vidéo destinée à la jeunesse nigérienne qui explique de manière simple et claire :  

a. le système politique au Niger,  

b. pourquoi il serait important de voter, et  

c. les facteurs à prendre en considération pour décider comment voter. Envoyez-le nous 
pour téléchargement sur nos réseaux sociaux et/ou utilisez les hashtags #zinderfilm 
#wallofhope 
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La Justice Sociale 

 

VISIONNER LA CAPSULE: https://youtu.be/4TmEqwExIrw/ 

Dans ce film, Aicha a choisi de se concentrer sur la jeunesse, en partie parce que ce sont les jeunes délinquants 
qui ont participé aux émeutes qui ont été le catalyseur de la réalisation du film. Son choix a aussi du sens dans 
une perspective plus large car la majorité de la population nigérienne (70%) est âgée de moins de 25 ans et, par 
défaut, l’avenir du pays en dépend. La jeunesse du Niger est confrontée à d’énormes défis, mais la situation est 
particulièrement extrême à Kara-Kara, une communauté qui a été stigmatisée et ostracisée. Cela est évident dans 
la scène où Aicha, qui a grandi à Zinder, demande à un membre du gang ‘Hitler’ d’expliquer pourquoi, étant 
donné qu’ils ont tous les deux grandi à Zinder, leurs vies étaient si différentes ; ce qu’il pense a fait la différence 
entre eux. Il répond, sans hésitation, « l’éducation ». Cette interaction souligne la question de l’exclusion sociale 
qui est au cœur des problèmes de Kara Kara. Aicha, ayant grandi dans un autre quartier de Zinder, avait accès à 
l’éducation, alors que lui, issu de la zone d’exclusion – l’ancienne léproserie, aujourd’hui réputée pour sa 
délinquance – n’en avait pas. En conséquence, il est maintenant confronté à une exclusion supplémentaire, a 
savoir les opportunités que l’éducation et la formation lui offriraient. Le président du Niger récemment élu a fait 
de la jeunesse une priorité de son agenda politique. Cet engagement envers la jeunesse est sans doute altruiste 
mais il est aussi pragmatique. Si des mesures urgentes ne sont pas prises aujourd’hui pour répondre aux besoins 
des jeunes, la population de demain fera face à des défis encore plus grands. De plus, si ceux qui sont privés de 
leurs droits – les jeunes en marge – n’ont pas d’opportunités, la situation sécuritaire risque de se détériorer. Les 
membres de notre Cercle d’Experts ont qualifié cette situation de ‘bombe à retardement prête à exploser’. Dans 
cette vidéo, le slameur Jhonel discute des défis de justice sociale auxquels sont confrontés les jeunes de Kara-
Kara. 
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ADDITIONAL RESOURCES/LINKS 

• Slam ‘Kara-Kara’ par Jhonel : https://vimeo.com/701314053 

• Le Debat Africain - l'insécurité au Niger vue par la jeunesse (RFI): https://youtu.be/VefTuqB61h4 

• Rapport UNICEF ‘Hopes and Fears’: https://www.unicef.org/niger/reports/hopes-and-fears 

DISCUSSION DE GROUPE 

1. Bien que la situation des jeunes de Kara-Kara présente des similitudes avec celle des jeunes ailleurs 
dans le monde, Jhonel fait remarquer qu’il existe également des différences significatives. Discutez 
de certaines de ces similitudes et différences. 

2. Un exemple d'injustice cité ci-dessus est l'inégalité d'accès à l'éducation. Il y a d'autres références à 
cette inégalité d’opportunité dans le film, par ex. quand Siniya dit que les habitants de Kara Kara 
doivent falsifier leur adresse pour recevoir des soins médicaux, ou quand Salissou Cikara, dans un 
discours à ses codétenus dit : « Cette prison a été construite pour nous, pour notre frère et nos 
cousins » et à un autre point : « Ils nous raflent parce que nous sommes de Kara-Kara ». Quels 
autres exemples d'injustice sociale existent dans le film ? Discutez d'exemples de discrimination et 
d'iniquité dans votre propre communauté. 

ACTIVITÉS 

A. En août 2021, un forum réunissant des jeunes, le gouvernement, des organisations communautaires, 
le secteur privé et un éventail d'ONG a été organisé à Niamey. L'accent était mis sur «l'indépendance 
des jeunes, les opportunités d'emploi, le financement et les partenariats» et l'objectif était de 
proposer de nouvelles initiatives et collaborations pour relever les multiples défis auxquels sont 
confrontés les jeunes de ce pays. Regardez la vidéo du forum des jeunes et listez toutes les 
suggestions concrètes proposées par le panel. Débattez des mérites relatifs de chacun d'entre eux en 
tant que groupe. 

B. Regardez le slam de Jhonel "Kara-Kara" (lien ci-dessus), puis écrivez votre propre poème slam sur un 
quartier ou une population marginalisée proche de chez vous. Enregistrez votre slam et nous 
l’envoyez pour téléchargement sur nos reseaux sociaux. Hashtag #zinderfilm 
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Racines de la Violence 

 

VISIONNER LA CAPSULE: https://youtu.be/_HTZYTmq31s/ 

La réalisatrice du film, Aicha Macky, raconte que l’un des facteurs qui l’ont alarmée et l’ont motivée à tourner le 
documentaire est l’apparition d’un drapeau de Boko Haram lors des émeutes de Zinder en 2015. Bien que la ville 
de Zinder n’ait pas été occupée par les forces de Boko Haram, il est préoccupant qu’elle ne devienne un terrain 
de recrutement – en particulier des quartiers comme Kara-Kara où des jeunes sans espoir et sans moyens de 
subsistance pourraient être sensibles à la proposition de nourriture, d’un abri et du sens. C’est bien ce qui s’est 
passé dans la région voisine de Diffa, à seulement 470 km à l’est de Zinder à la frontière nigériane, donc la 
menace est bien réelle. Cette possibilité est évoquée dans certaines séquences du film, comme lorsqu’un expert 
est interviewé sur la radio locale suite à la saisie de carburant illégal, ou lorsque le barbier qui rase Siniya 
explique l’injustice avec laquelle les habitants de Kara-Kara sont traités par la police – des innocents étant arrêtés 
comme du bétail pour des crimes qu’ils n’ont pas commis – et qui conclut : ‘Je prie dieu pour qu’il fasse venir 
Boko Haram ici’ Haram ici’. D’un autre côté, il y a des séquences contrastées qui semblent suggérer que la 
communauté locale, y compris les membres de gangs, n’est que trop consciente des dangers de Boko Haram et 
ne veut pas qu’ils s’approchent. Par exemple, lorsque Siniya et des membres de gang regardent un lynchage et 
une lapidation par Boko Haram sur leurs téléphones, ils expriment leur dégoût. Comprendre les racines de la 
violence, qu’il s’agisse de gangs ou de groupes radicaux, était l’objectif d’Aïcha. Ce qui en ressort, c’est que la 
violence n’a pas ses racines dans la religion (comme cela est si souvent décrit dans les médias occidentaux) mais 
plutôt dans des facteurs socio-économiques – la manque d’accès à l’éducation, la manque de formation pour des 
emplois qualifiés, l’absence d’opportunités d’emploi, l’absence de financement pour soutenir de l’entrepreneuriat. 



 

36 

Telles sont les questions soulevées par Ari Koutalé dans cette courte vidéo. Ayant travaillé au sein d’un centre 
UNICEF pour la démobilisation, le désarmement et la réinsertion (DDR) dans la région de Diffa, il constate que la 
radicalisation des jeunes n’a rien à voir avec l’idéologie et bien plus avec la pauvreté et l’absence totale 
d’opportunités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ADDITIONAL RESOURCES/LINKS 

• Le Debat Africain - l'insécurité au Niger vue par la jeunesse (RFI): https://youtu.be/VefTuqB61h4 

• Agency reports on security – UNICEF 

• Additional video of Ari re DDR  

DISCUSSION QUESTIONS 

1. À plusieurs occasions dans le film, Siniya suggère que l'existence de son gang éloigne d'autres forces 
malveillantes, ce qui implique que la dissolution du gang ‘Hitler’ pourrait entraîner l'apparition 
d'autres forces potentiellement plus dangereuses. Qu’est-ce que vous en pensez ?  

2. Discutez en vous appuyant sur des exemples historiques d'ailleurs dans le monde où la suppression 
d'un régime a conduit à la montée de nouveaux groupes plus dangereux. 

3. En août 2021, un forum des jeunes s'est tenu à Niamey au cours duquel la question de la sensibilité 
des jeunes aux groupes extrémistes a été discutée (https://youtu.be/VefTuqB61h4) Certains 
panélistes suggèrent que c'est parce que les jeunes meurent de faim qu'ils rejoignent Boko Harem. 
D’autres panelistes se demandent si le besoin de nourriture serait vraiment suffisant pour justifier de 
rejoindre un groupe qui assassine des gens. Qu’en pensez-vous ?  

4. Dans quelle mesure pensez-vous que le manque d'opportunités et le besoin de survivre peuvent être 
légitimement liés à la violence (qu'il s'agisse de rejoindre un groupe fondamentaliste ou de violence 
plus généralisée comme le vol ou le viol décrit par Bawoo) ? 

ACTIVITÉS 

A. Dans le film, le gang Kara-Kara se fait appeler "Hitler" sur la base erronée qu'Hitler était un héros en 
Occident. À l'aide de votre téléphone et d'images d'archives en ligne, réalisez une courte vidéo 
expliquant qui était Hitler et quel a été réellement son rôle dans l'histoire. Envoyez à nous pour 
téléchargement sur nos réseaux sociaux. #zinderfilm 

B. Siniya et d'autres anciens membres du "Palais" souhaitent créer une société de sécurité pour sortir 
du crime. Il mentionne le besoin d'uniformes pour le faire correctement. De quels autres éléments 
auront-ils besoin pour établir leur entreprise ? Alternativement, si vous avez un projet ou une 
entreprise que vous brûlez de créer, entreprenez le même processus de définition des étapes qui 
seraient nécessaires pour faire de ce projet une réalité. 
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Le Droit Civil 

 

VISIONNER LA CAPSULE: https://youtu.be/MKLhN-wrk0s 

Les habitants de Kara-Kara n’ont pas accès à un certain nombre de services de base qui devraient légitimement 
être accessibles à l’ensemble de la population nigérienne. Ils n’ont pas d’écoles locales, d’hôpitaux ni même, 
comme le souligne Siniya, de registre des naissances. La portée symbolique de cela ne saurait être surestimée : 
les « citoyens » de Kara-Kara n’ont pas de statut civique ! 

Là où l’école est inaccessible, la formation professionnelle inexistante et les opportunités d’emploi légitimes rares, 
les options de survie sont limitées. Dans le film on voit que la population de Kara-Kara lutte rien que pour 
subsister. Siniya a besoin d’argent pour payer les frais médicaux liés à la grossesse de sa femme, mais n’a pas de 
“travail”. Ramsess, en tant qu’enfant aîné, doit quotidiennement nourrir sa famille. S’assurer simplement qu’il y a 
suffisamment de nourriture à manger est difficile et cela est particulièrement urgent lorsqu’il y a tant de bouches 
à nourrir (les femmes nigériennes ont en moyenne 7,2 enfants et il n’y a pas de « sécurité sociale » comme on 
peut l’entendre dans d’autres pays). Dans ce contexte, les activités « illicites » – contrebande de carburant, 
prostitution – sont devenues un moyen de survie. Il ne s’agit pas de savoir si la loi sera enfreinte, mais comment 
cela peut être fait de la manière la moins nuisible. On se souvient de la discussion dans le Fada, où l’un des 
jeunes hommes se demande si cela ne serait pas mieux de reprendre ses anciennes habitudes de cambrioleur, 
car au moins cette activité serait moins risquée que la contrebande de carburant. Ramsess, quant à elle, confie 
qu’elle s’inquiète des risques à sa personne et d’incarcération, mais qu’elle continue à faire de la contrebande 
d’essence uniquement pour subvenir aux besoins de sa famille. 
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Il n’est donc pas étonnant qu’un grand nombre des jeunes de Kara-Kara soit passé par la prison. En effet, en ce 
qui concerne les habitants de Kara-Kara, la prison semble être le seul service public qui leur est accessible ! Les 
jeunes y sont cases à une vitesse étonnante, même pour des transgressions mineures. Pourtant, si l’on en croit 
les témoignages de Salissou Cikara, Papa Solo et Americain, ce système ne fonctionne pas non plus. Ceux-ci 
affirment qu’ils sont accusés de crimes qu’ils n’ont pas commis, détenus sans procès pendant de longues périodes 
et soumis à la torture physique. Le film met ainsi en évidence un cercle vicieux – de l’absence initiale de droits 
civils, à la réponse désespérée d’une population privée de ses droits, à l’incarcération de cette population et enfin 
au mépris des droits civils et légaux dans le contexte carcéral. Dans cette courte vidéo, ces questions sont 
abordées par le professeur Issoufou Yahaya de l’Université Abdou Moumouni de Niamey dont le travail de 
consultant s’est concentré sur la réconciliation des acteurs du système judiciaire (tribunaux), du système carcéral 
(prisons) et de la communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DISCUSSION DE GROUPE 

1. Pensez-vous que les personnes incarcérées devraient avoir les mêmes droits que le reste de la 
société civile ? Pourquoi/pourquoi pas ? Argumentez votre point en citant des extraits du film. 

2. Le Professeur Yahaya évoque la « présomption d'innocence » (innocent jusqu'à preuve du contraire) 
et souligne le fait que le simple fait d'être détenu comme suspect d'une activité illégale ne doit pas 
priver un individu de ses droits. Pensez-vous que la présomption d'innocence est importante ? 
Pourquoi/pourquoi pas ? 

3. Le Professeur Yahaya fait une distinction importante entre « la question des droits de l'homme » et 
« la question du respect des lois sur les droits de l'homme », soulignant que cette dernière est la 
question la plus préoccupante dans le film. Qu'est-ce que cela implique ?  

4. Discutez de la corruption et de la zone grise entre la réglementation juridique et sa mise en œuvre - 
le rôle important joué par les individus dans l'interprétation/la mise en œuvre de la loi. 

5. Il semble qu'il n'y ait pas de programme de réhabilitation dans la prison montrée dans le film. Qu’en 
pensez-vous ? La prison est-elle un lieu de punition ou de réhabilitation ?  

ACTIVITÉ 

Débat : Divisez-vous en deux équipes pour débattre du thème « La fonction première de la prison est de 
punir ». Une équipe débattra pour et l'autre contre cet argument. Prenez le temps de préparer vos 
arguments et d'examiner des questions telles que la protection de la population, la 
réhabilitation/rééducation, la justice sociale, les droits civils, la représentation légale, la gouvernance et les 
dépenses publiques. 

ADDITIONAL RESOURCES/LINKS 

• Links: Capsule Prof Moumouni, Capsule Ari, Capsule Jhonel 

• Prof Yahaya links ? 
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Le Statut des Femmes 

 

VISIONNER LA CAPSULE: https://youtu.be/OWpI_pV90XA/ 

Bien que ce film se concentre principalement sur les membres masculins de gangs, nous sommes également 
présentés à un certain nombre de résidentes de Kara-Kara – la compagne de Siniya qui est enceinte, les “femmes 
libres” de Tudan James, l’adolescente qui a été passée clandestinement du Nigéria et forcée de se prostituer, et 
la femme inter-sexe Ramsess. Il y a aussi un certain nombre de femmes moins visibles mais néanmoins présentes 
– la mère et les sœurs de Ramsess, les femmes anonymes portant des paniers sur la tête dans les premières 
séquences du film, les victimes de viol évoquées par Bawoo (mais pas vues) et, par contraste, la femme 
apparemment riche voyageant à l’arrière du taxi de Bawoo. La présence secondaire mais indélébile de ces 
femmes soulève immédiatement des questions sur le rôle et les droits des femmes dans la société nigérienne. 
Certaines statistiques clés sont alarmants. Selon l’UNICEF, 76% des filles sont mariées par leur famille avant l’âge 
de 18 ans, dont 28% ont moins de 15 ans. Le taux de fécondité est de 7,2 enfants par femme. Ces deux facteurs 
font que la grande majorité des jeunes femmes nigériennes sont mariées et ont plusieurs enfants à leur charge 
avant même d’atteindre l’âge adulte, un facteur important dans le faible taux de scolarisation des femmes. En 
outre, étant donné qu’il est prévu que les femmes restent à la maison pour élever leurs enfants pendant que 
leurs maris subviennent aux besoins financiers du ménage, de nombreuses familles choisissent de ne pas du tout 
envoyer les filles à l’école, percevant cela comme une perte de temps. En effet, seulement 20,7% des filles 
nigériennes reçoivent une éducation secondaire. Les institutions internationales ont officiellement reconnu que le 
mariage des enfants et l’inégalité entre les sexes « entravent le développement du pays » (UNICEF « Renforcer la 
résilience au Niger »).  



 

40 

Dans un effort de surmonter les obstacles à l’éducation des femmes, le gouvernement nigérien a récemment 
annoncé une initiative visant à créer des internats aux frais de l’État. L’initiative a rencontré un accueil mitigé de 
la population, dont certains applaudissent l’opportunité offerte à leurs enfants et d’autres qui s’indignent de cette 
incursion dans les structures familiales traditionnelles et un bouleversement des mœurs culturelles établies. Une 
femme qui s’est exprimée ouvertement sur la question de l’éducation des femmes est la slameuse Nourrath la 
Deboslam. Dans cet entretien qui porte sur la condition de la femme au Niger, elle affirme que ces jeunes filles 
ont besoin d’être protégées du mariage précoce et encouragées à terminer leurs études. 

 

 

  

ADDITIONAL RESOURCES/LINKS 

• Deboslam video: https://vimeo.com/701314885 

• ‘Building Resilience’: https://www.unicef.org/niger/reports/building-community-resilience-niger 

• France 24 about the Education of Nigerien Girls https://www.france24.com/fr/afrique/20220511-
niger-l-%C3%A9ducation-des-filles-un-chantier-prioritaire-de-longue-haleine 

• Africa Press: initiatives of President Bazoum: https://www.africa-press.net/niger/toutes-les-
actualites/education-nationale-les-grands-travaux-du-president-mohamed-bazoum 

DISCUSSION DE GROUPE 

1. Selon vous est-ce que les femmes devraient avoir les mêmes opportunités d'éducation que les 
hommes ? Pourquoi/pourquoi pas ? 

2. Qu'est-ce qu'une « femme libre » ? Pourquoi certaines femmes dans ce film sont-elles étiquetées de 
cette manière ?   

3. La prostitution est un acte illégal au Niger. Dans quelle mesure pensez-vous que les prostituées de ce 
film ont choisi de devenir des travailleuses du sexe ?  

4. Dans le film, nous entendons le témoignage bouleversé d'une prostituée qui affirme que la police n'a 
pas pris la peine d'enquêter sur le meurtre d'un de ses collègues, même si elle enquête 
régulièrement sur des incidents impliquant des trafiquants de drogue ou d'autres crimes. Comment 
cela peut-il être expliqué ? 

ACTIVITIES 

A. Menez un entretien avec une femme âgée au sein de votre famille, par ex. une grand-mère. A-t-elle 
terminé le lycée ? Pourquoi/pourquoi pas? Quels regrets a-t-elle et quelles orientations donnerait-
elle ? Sur la base de sa réponse, écrivez une lettre à la jeune génération de la part d'une aînée. 

B. Écoutez le slam-poème de Nourrath (lien ci-dessus) puis écrivez votre propre poème slam adressé à 
une fille entre 15 et 18 ans, en expliquant pourquoi il est important de donner la priorité à 
l'éducation. Complétez ceci en créant une liste de ressources disponibles au sujet de la reproduction. 
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Le Phénomène de Marginalisation 

 

VISIONNER LA CAPSULE: https://youtu.be/Yxm2P_fe9ho/ 

Le phénomène de marginalisation est au cœur de ce film. Dans les années 1950, Kara-Kara devient un lieu pour 
caser les ‘intouchables’ – lépreux, pauvres, handicapés – tous ceux que les dirigeants politiques considèrent 
comme devant être tenus à distance de la population soit pour des raisons de santé soi parce que la visibilité de 
leur pauvreté était inconvenante. Cela a abouti à la création d’un espace qui n’était pas seulement physiquement 
à la marge de Zinder mais aussi idéologiquement en dehors du domaine de la gouvernance traditionnelle. C’est-à-
dire qu’en excluant une partie de la population de la fonctionnement de la société civile (accès à l’éducation, aux 
infrastructures et aux opportunités), les dirigeants politiques ont par défaut créé un quartier ou l’injonction à 
“jouer le jeu” de la société civile n’a plus vraiment de sens. Autrement dit, l’exclusion a créé les conditions 
propices à la délinquance. Dans cet entretien, le Professeur Tidjani Alou note que ce phénomène de 
marginalisation n’est pas propre à Zinder. Il souligne que, bien que le contexte géographique et politique soit 
différent, le comportement de ceux qui ont été marginalisés à Kara-Kara s’approchent aux schémas observés et 
décrits par le sociologue britannique Hoggarth dans les banlieues anglaises. Professeur Tidjani nous invite ainsi à 
considérer le cas de Zinder, non comme une situation exceptionnelle propre au Niger, mais plutôt comme un 
exemple d’un phénomène de toutes les grandes villes du monde. Kara-Kara, observe-t-il, est constitué d’une 
communauté de personnes qui souffrent sans doute de marginalisation mais qui continuent néanmoins à mener 
ce qu’on peut appeler « une vie ordinaire ». Autrement dit, à bien des égards, ils sont engagés dans les mêmes 
activités quotidiennes que n’importe qui d’autre – partager les repas, s’occuper de leurs familles, passer des 
examens médicaux, payer les factures, faire du sport, conduire des taxis… Ce sont tous des signes d’une 
humanité partagée – de points communs plutôt que de séparation et de différence. 
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Il note que certains comportements des habitants de Kara-Kara, notamment leur implication dans des activités 
illicites, peuvent être considérés comme une « auto-adaptation » à des conditions intenables. Il observe que 
l’absence d’aide du gouvernement pour remédier à cette marginalité – par l’éducation, la formation et les 
opportunités d’emploi – pourrait très bien conduire les habitants de Kara-Kara à se sentir obligés de prendre des 
mesures plus extrêmes. À cet égard, dit-il, le film constitue un corpus fertile pour l’étude des racines de la 
violence et souligne la nécessité d’entreprendre des études de terrain encore plus approfondies. 

 

 

  

ADDITIONAL RESOURCES/LINKS 

• Tidjani Publications 

• Hoggarth document 

• Jhonel ‘Youth and Social Justice’: https://youtu.be/4TmEqwExIrw/ 

DISCUSSION DE GROUPE 

1. Dans le film, il y a plusieurs événements et de conversations qui manifestent de l’exclusion. 
Identifiez-en deux et expliquez en quoi ils constituent des cas de marginalisation. 

2. Siniya cite des exemples concrets de la manière dont les habitants de Kara-Kara sont régulièrement 
exclus. Nommez-en trois. Y a-t-il des personnes dans votre propre communauté qui sont exclues de 
cette manière ? 

3. Discutez des moments où vous vous sentez/vous êtes senti marginalisé. Quelle est la communauté 
avec qui vous identifiez le plus ?  Quelles démarches pourriez-vous faire pour vous intégrer à cette 
communauté ?  

4. Le Professeur Tidjani note que la marginalisation est un phénomène commun à la plupart des villes 
du monde. Discutez des similitudes et des différences entre la marginalisation dans une grande ville 
européenne et la marginalisation que nous voyons dans le film. Se référer à la capsule sur les jeunes 
et la justice sociale (Jhonel). 

ACTIVITÉ 

A. A l'aide d'internet, localisez les structures d'accueil pour sans-abri dans un rayon de 30 km autour de 
votre lieu de résidence. Que pourriez-vous faire pour être plus inclusif envers cette population ? 

B. Proposez vos services en tant que bénévole dans une soupe populaire ou un refuge pour sans-abri 
près de chez vous. Avant de commencer, écrivez vos hypothèses sur les personnes que vous êtes 
susceptible de rencontrer/d'aider. Après l'expérience, relire cette liste d'hypothèses et notez toutes 
les idées préconçues qui ont changé. 

C. Pour ceux qui se sentent eux-mêmes marginalisés : faites une liste de 5 ressources à votre 
disposition pour aider à l'insertion. Créez une diapositive et partagez-la avec le groupe. 
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Les Valeurs Citoyennes 

 

VISIONNER LA CAPSULE: https://youtu.be/H69CmyluBZ4 

Les obstacles et les défis auxquels la jeunesse nigérienne est confrontée sont si grands et si nombreux – 
pauvreté extrême, analphabétisme, surpopulation, chômage, manque d’accès aux infrastructures, absence de 
statut civique et de droits associés – qu’il leur est difficile de maintenir l’espoir. En effet, un rapport récent de 
l’UNICEF qui a demandé aux jeunes Nigériens d’identifier leurs rêves, a conclu que dans l’ensemble les jeunes 
Nigériens ont abandonné leurs rêves. Beaucoup ont tout simplement cessé de croire que leurs aspirations 
pourraient devenir réalité. C’est très préoccupant, car c’est justement ce secteur – les jeunes – qui constitue la 
majorité de la population (70% de la population nigérienne actuelle a moins de 25 ans et 50% moins de 14 ans). 
Si la jeunesse d’aujourd’hui n’a plus d’espoir, qu’adviendra-t-il de l’avenir du Niger ? 

L’espoir est fondamental. L’espoir est le moteur du changement et la principale source de motivation humaine 
pour affronter et surmonter les défis. En l’absence d’espoir, il est difficile de trouver le courage de surmonter les 
difficultés. Dans le film, malgré tout, nous voyons de l’espoir. Les jeunes de Kara-Kara, qui ont toutes les raisons 
d’être endurcis et las, font preuve de solidarité, de bienveillance, de générosité et de fraternité les uns envers les 
autres. La réalisatrice, Aïcha Macky, affirme qu’en entrant dans la communauté de Kara-Kara ses préjugés ont été 
renversés. Sous la surface extérieure de la violence et du désespoir, elle a trouvé que l’humanité perdure ainsi 
que les qualités nécessaires pour faire avancer la communauté. De même, dans cette vidéo, le Professeur 
Moumouni de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, énumère les valeurs citoyennes et humanistes des 
habitants mises en evidence dans le film qui indiquent que tout n’est pas perdu. 
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ADDITIONAL RESOURCES/LINKS 

• RFI Debat 

• Rapport UNICEF ‘Hope’ 

• Rapport UNICEF ‘Building Resilience in Niger’ 

DISCUSSION DE GROUPE 

1. Citez d’autres extraits du film où les valeurs citoyennes sont en évidence.  

2. Quelles autres valeurs positives sont en évidence dans la communauté de Kara-Kara ? Comment 
pourraient-elles servir de base au changement et quelle aide supplémentaire pourrait être 
nécessaire ? 

ACTIVITÉ 

Regardez ce lien au forum des jeunes 2021 : https://youtu.be/VefTuqB61h4   Ensuite, en vous servant 
de l’internet, identifiez trois role modèles nigériens potentiels et préparez un exposé sur un/e. Enregistrez 
votre expose et envoyez-le nous pour téléchargement sur nos réseaux sociaux, ou taguez #zinderfilm 

EXPRESSIONS DES VALEURS CITOYENNES DANS LE FILM ‘ZINDER’ 

• Résilience : l'énergie incessante de Siniya, qui pousse les membres du gang à s'entraîner et qui, 
dans une tentative de créer un avenir qui ne se termine pas par la violence et la prison, a le projet 
de créer une société de sécurité. De même, le discours de Salissou Cicara à ses codétenus se 
termine sur une note d'espoir : les exhortant à briser le cycle et à se joindre à Siniya pour créer une 
entreprise de sécurité. Étant donné le manque d'accès à l'éducation, aux emplois, au financement et 
aux infrastructures, étant donné le sentiment d'être prédestiné à la prison, il fait preuve d'une 
énorme résilience pour envisager un avenir meilleur depuis l'intérieur des murs de la prison. 

• Ingéniosité :  Dans le chantier de musculation du gang Hitler, les jeunes hommes ont besoin d'un 
plus grand défi, plus de poids pour affiner et construire leur corps. Un meilleur équipement est 
nécessaire. Pour ne pas se laisser décourager, les jeunes hommes soulèvent une moto. 

• Fraternité/Camaraderie : partage de vidéos, taquinerie, sourires 

• Solidarité/Travail d'équipe : volonté d'entraide, coopération et non compétition, Ramsess avec sa 
famille, les prisonniers qui donnent leurs bracelets pour participer à la création de la société de 
sécurité (et ils cherchent à recruter de jeunes prisonniers pour rejoindre leur activité légitime), Siniya 
qui cherche soutenir la mère de son enfant – payer ses consultations (humanité, solidarité) 

• Un sens du devoir civique : Bawoo travail avec des prostituées essayant de les aider à s’en sortir.  
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CHAPITRE 4 : PISTES POUR AVANCER 

Les problèmes que nous voyons dans le film - le manque d'espoir et d'opportunité semant les graines de l'activité 
illégale et de la violence - ne peuvent être considérés comme le simple sort des habitants d'un village nigérien 
isolé. La lutte de la jeunesse de Kara Kara nous concerne en dehors du Niger pour plusieurs raisons :  

1. Comme l'a souligné le professeur Moumouni, de nombreux comportements et caractéristiques de la 
communauté de Kara Kara sont communs à ceux des communautés marginalisées du monde entier. Dans 
un sens, nous devrions considérer cette affaire comme un exemple de la façon dont le manque 
d'opportunités et la marginalisation peuvent semer les graines du crime et de la violence ET, dans ce 
sens, voir que nous avons la capacité d'endiguer la violence en s'attaquant à ces causes profondes. 

2. Comme l'ont souligné Aicha et plusieurs membres du Brain Trust, si les jeunes se trouvent, par nécessité 
économique, de plus en plus susceptibles d'être recrutés par Boko Haram, alors la violence qui s'ensuivra 
sera sans aucun doute ressentie dans le monde entier. 

3. Émigration : un jeune qui ne trouve pas de place dans son propre pays cherchera bien sûr à fuir. Pour 
être plus précis : s'il n'y a pas de moyen de gagner sa vie et de nourrir sa famille autrement qu'en 
rejoignant les forces de Boko Haram et si on ne veut pas le faire, alors la seule option est de mourir ou 
de chercher à fuir. Ainsi, dans un sens, la tentative d'émigrer peut être lue comme un signe que l'espoir 
est toujours vivant. Dans une interview privée, le professeur Yahaya a exprimé cette triste ironie : à un 
moment donné, les Nigériens devaient être enchaînés pour les forcer à quitter leur pays et maintenant ils 
devront être enchaînés pour être maintenus dans le pays.  

« Rise of radicalization and violence is becoming an ever more pressing threat to global 
stability and peace. Violent extremism requires global solutions ». – UNDP 2022 
 
Le sort du Niger nous concerne donc tous. Ce fait a été reconnu par la communauté internationale, qui a mis en 
place des programmes d'assistance et de transformation par le biais d'agences telles que : 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC AGENCIES/NGOs SUPPORTING CHANGE (non-exhaustive) 

• UNDP 

• UNICEF 

• AFD 

• MSF 

• ONU WOMEN 

• NOE 

• UE 
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Campagne d’Impact 
Lorsque Aicha Macky a réalisé le documentaire Zinder, son intention allait bien au-delà du simple espoir que les 
gens voient et apprécient le film. Son objectif était d’attirer l’attention sur les injustices sociales, politiques et 
juridiques qui contribuent à une situation devenue intenable, tant pour les protagonistes du film que pour la 
société dans laquelle ils vivent. 

Après des années de négligence soutenue, le quartier nigérien de Kara Kara à Zinder est devenu une zone de 
recrutement pour les gangs. Dans un contexte de pauvreté extrême, d’analphabétisme, de chômage généralisé, 
d’injustice institutionnelle et de profondes divisions sociales, les options des habitants de Kara Kara sont limitées. 

Nous espérons, en mettant sur pied une campagne d’impact, attirer l’attention sur ces questions, stimuler et 
coordonner une série d’initiatives qui s’attaqueront aux causes profondes de ces problématiques et apporteront 
de meilleurs résultats pour la ville de Zinder et les communautés confrontées à des défis similaires dans le monde 
entier. 

La campagne se deroule donc a deux echelles:  

• Campagne a l’échelle du pays (Niger) 

• Campagne à l’échelle international  

Les deux sont liés par les objectifs en communs. 

 

Objectifs de la campagne 
Ces domaines d'action génériques sont communs à la plupart des campagnes d'impact. Ils sont ensuite traduits 
en actions concrètes qui sont décrites sur le site internet à l'adresse: www.zinderfilm.com 

1. Sensibiliser - changer les mentalités et accroître la compréhension grâce à des dépistages organisés parmi la 
population concernée et aussi ceux qui sont témoins 

2. Stimuler un changement de comportements - créer des opportunités pour briser les cycles et les schémas 

3. Construire et engager des communautés 

4. Transformer des Structures 

5. Contribuer à l’amélioration des conditions matérielles 

Une personne résiliente est quelqu'un qui a la capacité de continuer à avancer malgré 
l'adversité. Au lieu de voir des obstacles, vous voyez des opportunités, la possibilité de 
faire les choses différemment. – Dr Félicité Tchibindat, UNICEF Niger  
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Rejoignez nous 

 

VISIONNER L’APPEL A L’ACTION : https://youtu.be/CAFnjnulBxc 

 

Ø Organiser une projection 

Ø Organiser un debat 

Ø Organiser une levée de fonds 

Ø Contribuer votre recherche 

Ø Partager une video 

Ø Faire un don 

Ø Diffuser le message 
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NOUS CONTACTER 

www.zinderfilm.com  

___________________________________________ 

FILM SALES/SCREENINGS 

 
 

FILM PRODUCERS 

 

 

 

IMPACT CAMPAIGN 

 

STEPHAN RIGUET, GRÉGORY BÉTEND, LEA VALENTIN 
Ventes Internationales 
contact@andanafilms.com  
 

CLARA VUILLERMOZ 
Productrice (France) 
clara.vuillermoz@balibari.com 
 

AICHA MACKY 
Réalisatrice (Niger) 
mackyaicha@gmail.com 
 

JULIA HAMMETT-JAMART 
Impact Producer 
JHJ.zinderimpact@gmail.com 
 


