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La « société civile » nigérienne, jamais loin des en-
jeux politiques, a joué un rôle majeur dans les crises 
des dernières années. Le président Tandja – élu 
en 1999 et 2004, renversé en 2010 – est celui qui 
a le plus cherché à influer sur les luttes citoyen-
nes, en les instrumentalisant. Une frange radicale 
de la société civile, aujourd’hui aux commandes 
de l’État, lui a toutefois résisté et donné son appui 
aux militaires qui l’ont renversé.

Le concept de société civile a émergé au Niger, comme 
dans la plupart des États de l’Afrique subsaharienne, avec les tenta-
tives de démocratisation des années 1990. Les ajustements écono-
miques préconisés par les institutions de Bretton Woods (au Niger, 
le premier date de 1983) ont en effet été suivis par un ajustement 
politique. Ce dernier fut initié par un mouvement populaire qui ame-
na la tenue d’une Conférence nationale et a été encouragé par les 
inflexions des bailleurs de fonds.

Les conditionnalités nouvelles, multilatérales ou bilatérales (dis-
cours de la Baule de François Mitterrand le 20 juin 1990), allaient 
en effet contraindre des régimes de parti unique, autoritaires, à un 
pluralisme politique plus assumé. L’avènement d’organisations di-
tes de la « société civile » est donc, dès son origine, marqué par une 
dynamique double : d’une part, elles participent à la traduction des 
revendications populaires sur la scène politique où elles interpellent 
des acteurs partisans désormais en compétition électorale ; d’autre 

1. Chercheur en science politique, membre du Comité de réflexion et d’orientation indé-
pendant pour la sauvegarde des acquis démocratiques (Croisade), Niamey.
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part, elles sont l’objet d’instrumentalisation par une élite politico-ad-
ministrative désormais élargie, pour partie précarisée par l’ajuste-
ment structurel, et qui cherche à asseoir sa maîtrise de l’espace 
public politique.

Ces dynamiques nouvelles, tant exogènes qu’endogènes, ont 
amené une restructuration tangible des scènes politiques nationa-
les, et notamment la progressive émergence d’un secteur associatif 
relativement dense, une société civile institutionnalisée d’où partent, 
et parfois se fédèrent, des revendications nouvelles. Cette dynami-
que a suscité de nombreux débats académiques articulés pour la 
plupart autour des résistances, tantôt louables, tantôt nuisibles, à la 
prise de la « greffe démocratique ». Évaluations posées à l’aune de 
modèles occidentaux, le plus souvent théoriques.

Dans sa réalité sur le terrain africain, il est indéniable que la « so-
ciété civile » s’est imposée à travers la défense des droits humains, 
des libertés d’expression et d’association, ainsi que la promotion 
d’un développement participatif, qui ont été inscrits à l’agenda poli-
tique par les acteurs nouveaux qui la constituent. Ces acteurs sont 
désormais reconnus, et ils ont pu parfois s’affirmer comme force 
d’interpellation là où les partis d’opposition eux-mêmes rechignaient 
à prendre leurs responsabilités.

Au regard des maux qui assaillent le continent, les défis qui s’of-
frent à la société civile ne sont pas faciles à relever. En Afrique, 
généralement, les dirigeants confondent biens personnels et res-
sources de l’État (Bayart, 2006). Ils dirigent ce dernier comme on 
gère une entreprise privée. Le président africain n’a pas de comptes 
à rendre et aucune frontière n’existe entre ses biens personnels et 
ceux de l’État. À ce manque de transparence dans la gestion de la 
chose publique s’ajoutent un manque chronique d’alternance politi-
que et une pratique autoritaire du pouvoir. La collusion généralisée 
au sein de la classe politique, et entre celle-ci et les grands commer-
çants participe par ailleurs à décrédibiliser aux yeux du citoyen une 
scène politique de laquelle il tend dès lors à se détourner.

Ici, nous analyserons la dynamique de cette « société civile » afri-
caine, à travers le cas nigérien. Ce sont donc des mouvements so-
ciaux de nature nouvelle, emmenés le plus souvent par des leaders 
issus du monde associatif, que nous appelons « société civile ». Car 
au Niger comme dans de nombreux pays, les luttes citoyennes ont 
bousculé l’ordre établi et suscité des espoirs. Les événements ré-
cents montrent non seulement l’importance de la société civile pour 
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la gouvernance démocratique, mais aussi ses forces et faiblesses 
face aux velléités de régimes autoritaires et autocratiques.

Enjeux politiques à l’origine de la société civile nigérienne

Joseph Ki-Zerbo définit la société civile comme « un concept re-
lationnel face à l’État et [qui] désigne ce qui n’est pas de l’État, ce 
qui est un contre-pouvoir à l’État, sans toutefois être systématique-
ment et structurellement opposé à l’État ni se confondre avec un 
parti politique du pouvoir ou de l’opposition » (2003). En effet, ce qui 
devrait caractériser la société civile, c’est son indépendance vis-à-
vis de l’État et de ses institutions, mais aussi sa capacité d’organi-
sation et de conscientisation citoyenne.

On peut tenter une définition normative de la société civile com-
me étant l’ensemble des citoyens conscients de leur intérêt général 
et qui, par la force des choses, s’organisent à travers des structures 
plus ou moins formelles pour rappeler en permanence à l’État les 
engagements pris ou à prendre à l’égard des citoyens. En ce sens, 
la société civile ne devrait pas être l’ennemie de l’État, mais une 
collaboratrice froide qui défend l’intérêt de tous. Dans le cas particu-
lier du Niger, la « société civile » n’a néanmoins jamais été loin des 
enjeux politiques. Elle a même joué un rôle majeur dans les crises 
de régimes successives des dernières années.

La « société civile » est apparue dans les années 1990 sous la 
forme de structures associatives avec des revendications démocra-
tiques. Les mesures sévères (le gel d’embauche du gouvernement, 
la privatisation des entreprises publiques, le licenciement des sala-
riés de l’État, etc.) du programme d’ajustement structurel imposé par 
le FMI allaient provoquer une vive contestation de la part de cette 
société civile émergente. La protestation de l’Union des scolaires du 
Niger (USN), l’Union des syndicats des travailleurs du Niger, l’As-
sociation des femmes du Niger, etc. déclencha une crise politique 
majeure qui devait finalement conduire à la tenue de la Conférence 
nationale souveraine (Ibrahim, nd).

Cette force de la société civile s’enracine dans son origine his-
torique (lutte pour l’instauration de la démocratie au Niger), mais 
s’est aussi nourrie par la suite des multiples crises générées par 
la classe politique. Lors des premières élections démocratiques en 
1992, l’ancien parti-État, le Mouvement national pour la société de 
développement (MNSD) fut isolé dans l’opposition par une coalition 
nouvelle. Néanmoins, la gestion de l’État par les nouveaux partis 
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alliés contre le MNSD fut marquée par une forte instabilité, du fait 
notamment de luttes pour le contrôle de l’administration.

Cela favorisa le coup d’État du général Baré, le 27 janvier 1996. 
Pour le politologue Niandou Souley (1999), ce nouveau régime mi-
litaire fut « bien accueilli [sur le plan intérieur] en dehors de certains 
démocrates et républicains, farouchement hostiles au phénomène 
de conquête violente du pouvoir. Le but de ce nouveau régime fut 
d’apparaître comme acteur de changement, devant opérer une rup-
ture nette et radicale avec le passé ». La société civile a, sinon cau-
tionné, du moins largement toléré la prise de pouvoir par l’armée. 
Selon le sociologue Souley Adji (nd), cela lui a ôté toute crédibi-
lité : « Ce triste tableau atteste sans conteste de la légèreté voire 
du manque de conviction de nombre de promoteurs déclarés des 
droits humains et démocratiques, en même temps qu’il dévoile le 
caractère parfois opportuniste de ces structures. Tirant bien sou-
vent leur légitimité de leur participation à la Conférence nationale, la 
plupart de ces associations ont au fil du temps dilapidé leur capital 

de confiance pour devenir de véritables officines de captation de la 

rente internationale, notamment celle générée par leur collaboration 
avec les institutions des Nations unies. »

Certes, à l’époque, le coup d’État put apparaître comme la seule 
solution face au blocus institutionnel provoqué par une classe po-
litique irresponsable. La société civile a dans ce contexte joué son 
rôle en exhortant les belligérants à l’entente, au nom de l’intérêt 
supérieur de la nation. Mais, devant la détermination des uns et des 
autres de vouloir délibérément mettre les institutions de la républi-
que en péril, l’armée a mis fin à la troisième république. C’est sans 
doute depuis ces événements que la société civile nigérienne est 
perçue comme le seul mouvement qui œuvre véritablement pour la 
consolidation démocratique.

Aujourd’hui encore, si on parle beaucoup de la société civile ni-
gérienne, en bien ou en mal, c’est toujours par rapport à ses prises 
de position qui la placent au coude à coude avec la politique parti-
sane. Le régime de Tandja Mamadou (élu en 1999, réélu en 2004, 
renversé en 2010) reste celui qui aura le plus cherché à influer sur 
les luttes citoyennes. C’est sous ce régime qu’on constatera claire-
ment l’instrumentalisation d’une partie de la société civile, la radi-
calisation d’une autre frange et enfin la multiplication de structures 
plus retenues quant aux évolutions de la scène politique.
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Années Tandja : entre autoritarisme et affirmation d’acteurs 

associatifs

En 1999, un nouveau coup d’État mit fin au régime devenu très 
autoritaire. Des élections marquèrent un retour à l’ordre démocra-
tique, et furent remportées par l’ancien parti-État. La cinquième 
république nigérienne qui en découla apparut alors comme « un 
modèle de stabilité dans l’histoire politique récente du pays. Ses 
institutions ont fonctionné. Les mandats électoraux qu’elle a insti-
tués sont arrivés régulièrement à leur terme, installant ainsi les nou-
velles institutions dans une routine tranquille » (Tidjani Alou, 2006). 
Regard optimiste partagé par beaucoup d’observateurs nationaux 
et internationaux.

Quelques mouvements sociaux d’envergure ont marqué les der-
nières années, signe d’une (relative) tolérance de la contradiction. 
Les mobilisations se firent sur des thématiques comme l’augmen-
tation du coût de la vie ou le train de vie des institutions de l’État, 
particulièrement de l’assemblée nationale.

Le premier grand choc entre la société civile et le gouvernement 
de Tandja est intervenu en 2005. Au lendemain des élections qui re-
conduisirent la majorité présidentielle en décembre 2004, alors que 
l’augmentation des prix annonçait une importante crise alimentaire, 
le président dut promulguer une loi portant la TVA de 12 % à 19 % sur 
les produits de première nécessité. Renforçant par là la précarisa-
tion des fournisseurs (commerçants) et surtout des consommateurs 
(masse paysanne). La réaction de la société civile ne s’est pas fait 
attendre, les revendications de plusieurs associations et syndicats 
ont convergé dans l’élaboration d’un mouvement pour dénoncer la 
vie chère.

En organisant des marches, suivies d’opérations « ville morte » 
et de grèves générales, la société civile parvint à déstabiliser réel-
lement le régime. Le gouvernement n’eut pas le choix, il opta pour 
la négociation et finit par revenir sur sa décision. Ces négociations 
furent principalement menées par les responsables de la Coalition 
Équité/Qualité, qui acquirent à ce moment une notoriété importante 
en devenant des figures emblématiques des luttes citoyennes.

Désormais, le pouvoir est conscient de la force de la société 
civile qui en même temps lui a révélé la faiblesse de l’opposition po-
litique à laquelle elle s’est substituée. La question fondamentale est 
désormais pour lui de savoir s’il faudra ménager cette société civile 
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pour faire passer certaines décisions. Cela suppose de composer 
avec elle au détriment de l’opposition politique, qui tend de son côté 
à diaboliser ces acteurs associatifs jugés illégitimes dans leurs in-
terventions (particulièrement lorsqu’ils dénoncent par exemple les 
avantages que s’octroient les députés).

L’alternative pour le pouvoir serait d’affaiblir la société civile par 
la corruption, l’intimidation, la division ou l’instrumentalisation. C’est 
bien cette deuxième voie qui semble avoir été privilégiée, notam-
ment à travers une politique de diversion, la création de structures 
liées à des personnalités du gouvernement, etc. Le président Tandja 
lui-même va se rapprocher des positions de certaines structures 
dont le discours populiste discréditant la classe politique s’avérera 
plus tard précieux pour justifier une concentration accrue du pou-
voir. Mais la suite des événements montrera aussi les risques liés 
à cette tentative d’affaiblissement de la société civile par le régime 
Tandja.

Avènement du « tazartché » et chute de Tandja

La campagne en faveur de la « continuation du mandat prési-
dentiel » ou « tazartché2 » commença dans les médias dès 2008, 
souvent à partir des gouverneurs de région, et fut largement re-
prise et soutenue au niveau national. Elle demandait au président 
Tandja de rester en poste au-delà de son mandat, afin de mener à 
bien ses « grands projets ». L’opposition politique resta longtemps 
silencieuse face à cette initiative qui tendait pourtant à initier une 
liquidation pure et simple du processus démocratique au Niger. Il 
aura fallu la concrétisation officielle du tazartché en avril 2009 pour 
constater une réaction.

Sur le plan de l’opposition associative, nous avons vu que 
Mamadou Tandja avait su rallier à sa cause certains des acteurs 
dont les positions rencontraient ses préoccupations. Sur celui de 
l’opposition partisane, sa stratégie, plus complexe, n’en fut pas 
moins efficace. Hama Amadou, premier ministre, président du parti 
présidentiel (Mouvement national pour la société de développement, 
MNSD) et potentiel candidat à la magistrature suprême, fut écarté 
de la primature en 2007 et emprisonné l’année suivante, inculpé de 
détournement de biens publics.

2. « Prolongation » ou « continuité », en langue haoussa.
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En l’absence de candidat alternatif crédible, la voie semblait dé-
sormais libre vers la présidence pour le leader du principal parti 
d’opposition, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme 
(PNDS) – deuxième parti à l’Assemblée nationale. Les respon-
sables du PNDS se rapprochèrent progressivement du président 
Tandja, se laissant convaincre par sa volonté affichée de respec-
ter la Constitution en quittant le pouvoir au terme de son deuxième 
mandat. On vit même le président du PNDS parcourir le pays, fai-
sant les louanges de la bonne gestion du président Tandja.

Certains militants associatifs ont aussi suivi le mouvement ta-
zartché, situation insolite mais prévisible lorsqu’on sait que l’argent 
est au centre des enjeux. Des associations se réclamant de la so-
ciété civile sont apparues à la faveur du contexte. Dévouées au 
président Tandja, elles ont cherché à légitimer son entreprise. S’y 
sont ajoutées des structures crédibles et assez importantes comme 
le Mouvement citoyen de Nouhou Arzika, l’USN… Toutes ont plus 
ou moins ouvertement adhéré au tazartché.

Finalement, on a assisté à deux genres de mouvements qui 
s’affrontèrent dans un espace public hautement politisé, puisqu’une 
bonne partie de la société civile choisit de résister au tazartché. 
Sans la vigilance de celle-ci3, la classe politique tout entière allait 
donc s’entendre pour piller les ressources de l’État au détriment du 
peuple qu’elle était censée représenter. De la démolition des insti-
tutions de la république à la violation de ses lois fondamentales, le 
régime Tandja allait écarter sans scrupule tout ce qui apparaissait 
comme un obstacle. Pour la première fois en Afrique, on assista à 
la dissolution d’une Cour constitutionnelle par décret présidentiel. 
Tandja claqua la porte à la communauté internationale qui l’isola 
peu à peu. C’est dans ce contexte, marqué par des tensions exacer-
bées, et après l’échec de différentes tentatives de médiation, qu’eut 
lieu le coup d’État orchestré par le chef d’escadron Salou Djibo le 
18 février 2010.

3. C’est à partir de la mi-mai 2009 que s’est progressivement organisé un front d’opposi-
tion (la Coordination des forces démocratiques pour la république, dont Marou Amadou 
sera le porte-parole), réunissant des structures de la société civile, certains partis politi-
ques de l’opposition – dont deux nouveaux – et de la mouvance présidentielle.
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La société civile aux commandes de l’État

À l’heure où ces pages sont mises sous presse, le Niger vit une 
transition dite « démocratique » de douze mois et les prochains scru-
tins électoraux se préparent. Deux institutions principales conduisent 
cette transition, à savoir le Conseil suprême pour la restauration de 
la démocratie (CSRD) qui est l’exécutif et le Conseil consultatif na-
tional (CCN) qui représente le parlement de la transition. Ce dernier 
qui regroupe toutes les forces vives du pays (syndicats, associa-
tions et ONG, partis politiques, patronat, chefferie traditionnelle…) 
est présidé par Marou Amadou, ainsi honoré par la junte militaire 
pour ses engagements des derniers mois.

Cette intervention militaire peut être perçue comme une victoire 
de la branche radicale de la société civile. L’armée apparaît en effet 
comme étant presque de connivence avec elle, elle qui a pu échap-
per à l’instrumentalisation du politique et qui a pris ouvertement po-
sition contre la dérive politique de Tandja Mamadou. Dans tous les 
cas, l’armée a besoin de la société civile pour justifier son coup 
(sensibilisation des citoyens), mais aussi pour la recherche d’une 
certaine légitimité.

Depuis que la partie radicale de la société civile cogère ainsi 
l’État aux côtés de la junte militaire, plus aucun contre-pouvoir ne se 
fait entendre. L’opposition politique de la période tazartché ne peut 
que soutenir la transition. Quant aux partisans du tazartché, ils sont 
dans une crise existentielle aiguë, en quête de reconversion.

La société civile nigérienne a donc été ces dernières années au 
cœur des enjeux politiques. Mais sa force constitue sa faiblesse. 
Sa détermination face au politique l’expose aux risques de com-
plots et autres raisons d’État, mais sa capacité de résistance a su 
démontrer sa légitimité populaire. Elle a développé de plus grandes 
capacités de mobilisation que les partis politiques. Son avenir dé-
pendra de la réussite de l’actuelle transition démocratique. Au-delà 
des échéances électorales, la société civile doit s’occuper des en-
jeux politico-sociétaux.

Suffit-il d’un réaménagement volontariste du cadre institutionnel 
pour changer les dynamiques sociales ? La transformation, le chan-
gement, de véritables réformes, voilà ce que le peuple du Niger 
attend de la société civile actuellement associée au pouvoir. Les 
prochains mois seront décisifs. La classe politique aura fort à faire 
pour restaurer sa crédibilité. Les acteurs associatifs, de même que 
la junte militaire, devront quant à eux accepter de rendre aux urnes 
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le pouvoir d’asseoir les gouvernants. La société civile donnera-t-elle 
alors au pays un nouveau type d’acteur capable de dynamiser la vie 
politique sur le long terme ?
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