SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS DE LA RECONTRE ENTRE LES CHEFS TRADITIONNELS ET LES
MAITRES CORANIQUES DES COMMUNES CIBLES DES PROJETS SUR LA PAIX
26 – 27 septembre 2019, ACTN, Niamey
Les problèmes identifiés :
Conflits entre agriculteurs et éleveurs, Conflits interpersonnels (conjugaux, héritage et autres), conflits
fonciers, champêtres, etc.
Avec pour causes :
Construction de mosquée tout azimut, utilisation de stupéfiants et drogues, frustration des jeunes
suite aux exclusions sociales, circulation frauduleuse d’armes à feu, pauvreté, manque d’emploi,
exode, ignorance, manque d’enseignements/éducation, insuffisance de points d’eau, non respect des
textes et codes fonciers, oisiveté des jeunes,…

Les pistes de solutions proposées par tous :
-

-

Engagements de chacun d’entre nous pour ramener la paix, l’harmonie et la cohésion sociale,
tolérance religieuse
Sensibilisations de la part des chefs traditionnels, des maitres coraniques, et des jeunes par
leurs jeunes
Appui aux initiatives communautaires des jeunes
Vulgarisation des textes existants pour le respect des textes relatifs aux ressources partagées
et au statut de la chefferie traditionnelle
Augmentation des points d’eau et respect des couloirs de transhumance
La création d’emploi soit par la création d’AGR soit par la formation dans les Centres de
formations aux métiers
Rencontres entre chefs traditionnels frontaliers dans la zone Burkina – Mali- Niger
Appui aux écoles coraniques par le renforcement de capacités des maitres, une prise en
charge de l’état, des appuis en matériel
Organisation de prêches pour une religion pacifique
Assurer une reconnaissance officielle et un meilleur contrôle des écoles coraniques par l’état
Assurer un contrôle pour la construction et gestion des mosquées
Faciliter l’accès à l’éducation par la mise en place de cantines dans les écoles, la révision de la
carte scolaire, etc.
Faire participer les jeunes à des actions collectives (sportives, culturelles, éducatives,
salubrités…)
Implication des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision, la recherche
de solutions et résolutions des conflits, les médiations, etc.

Elaboration d’un argumentaire sur la Paix et l’Islam, pouvant servir d’outil de communication
aux prêches et campagnes de sensibilisation.
La méthodologie de cette activité a été discutée en plénière. Par commune ou par région, les
chefs traditionnels et les maitres coraniques ont proposé des noms de religieux ayant les
compétences techniques pour élaborer cette argumentaire (avec comme critères l’expertise
islamique, la reconnaissance/popularité de la part des communautés cibles,…) issus de leur

région ou commune (voir annexe). Il est ensuite proposé de soumettre cette liste auprès du
siège de l’ACTN et du Conseil Islamique (ou avec les bureaux régionaux du CI) pour faire une
sélection finale de 4 experts (ou maximum 6 experts).

