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La carte n’est pas simplement une description objective et figurée d’une réalité 
figée et immuable. C’est un instrument de pouvoir, un outil de contrôle de l’espace, de 
gestion et de stratégie. C’est aussi un discours du pouvoir sur lui-même, une image qu’il 
veut donner de lui, une conception qu’il a de son espace. À ces deux utilisations de la 
carte, correspondent deux types de représentations qui diffèrent à la fois par les 
méthodes de production, de figuration et de diffusion. L’étude des formes prises par la 
représentation cartographique du Niger permet d’appréhender les différentes formes de 
pouvoir qui s’y sont succédées et leurs rapports à l’espace.  

La carte fut d’abord un instrument de conquête et de domination. La figuration de 
l’espace transcendait la possession d’un territoire incontrôlable pour des occupants à la 
fois peu nombreux et sans moyens. Durant cette première période, la situation 
coloniale, il ne s’agit que de représenter un espace à contrôler et à dominer dans un 
objectif purement militaire, pas encore de le montrer. C’est à la fin des années 1920 
qu’apparaît la première carte destinée à être vue par un plus grand nombre. Dès lors, les 
deux types de production cartographique, médiatique et stratégique, se développent en 
parallèle.  

La période de transmission se caractérise au Niger par une volonté du pouvoir 
colonisateur de fournir au futur État tous les outils de la souveraineté, y compris les 
différentes formes de représentation cartographique. Le nouvel État indépendant tenta, 
lui, de s’incarner dans des productions cartographiques originales. Mais la complexité 
de la relation du pouvoir à son espace, ainsi que la persistance de l’influence de 
l’ancienne puissance coloniale sur les formes et les outils de production, rendent 
difficile cette réappropriation. 
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