
samedi 25 octobre 2008 

Lettre ouverte à M.  Ban KI MOON, Secrétaire 
Général des Nations Unies à New York 

 
Monsieur le Secrétaire Général, 
 
J’ai le triste honneur d’attirer à nouveau votre attention sur les exactions et 
les massacres perpétrés par le régime de l’ex-colonel Mamadou Tanja, 
Président du Niger. 
Depuis, le 27 juin 2007 les ONG comme Amnistie Internationale (rapports du 
21/09/07, 12/10/07, 19/12/07, 03/04/08…) et Human Right Watch 
(19/12/07), des partis politiques toutes tendances confondues (Parti 
Socialiste Française et les Verts Français) n’ont cessé d’interpeller l’opinion 
internationale sur les massacres des populations nomades touarègues du 
Nord Niger, sur les pillages et les destructions systématiques de leur cheptel, 
leur principal moyen de survie.  
Le Président du Niger a donné les pleins droits à l’armée nigérienne 
notamment celui de commettre en toute impunité des exactions et de 
bafouer par la même la convention de Genève. Depuis plus d’un an, dans la 
région d’Agadez, capitale de l’Aïr (Nord du Niger), sous le fallacieux prétexte 
de contrer la révolution du Mouvement des Nigériens pour la Justice (MNJ), 
les massacres de civils se succèdent. Les populations du Nord du Niger, 
prises en étau, sont victimes d’exactions perpétrées par les FAN (Forces 
Armées Nigériennes) :  
- 3 vieillards dont un infirme découpés en morceaux à Tezerzeyt le 27 

juin 2007  
-  8 jardiniers exécutés aux environs d’Iférouane en septembre 2007 
- 22 personnes exécutées à Inazawa, dont un Malien et un Algérien le 

23 octobre 2007 
- 4 civils exécutés d’une balle dans la tête et une dans le coeurs et 

enterrés dans une fosse commune aux environs de Tchirozérine le 22 
novembre 2007 

- 5 civils abattus aux environs d’Agadez le 23 novembre 2007 
-  7 civils exécutés (5 commerçants dont 2 de nationalité libyenne, 2 

chauffeurs) en présence du Commandant de zone de la région 
d’Agadez le 11 décembre 2007 

- 17 personnes exécutées à Gougaram et Tin Teloust en décembre 
2007 



- 5 civils tués et 2 portés disparus, 43 maisons dont celle du maire de 
Dabaga détruites à l’arme lourde le 25 mars 2008 

- 5 civils assassinés à Tidène (3 bergers et 2 jardiniers) le 27 mars 2008  
- 14 personnes tuées à Tadak le 25 mai 2008 
- 4 bergers assassinés à Tamazlagh le 29 juin 2008 
- 7 morts et une dizaine de blessés graves à Tizémallet par des obus 

lancés par les FAN sur un campement le 26 juillet 2008 
- 8 personnes enlevées et probablement égorgées au sud d’Iférouane le 

23 octobre 2008 
 

Comme le montre cette liste, on dénombre des dizaines de victimes civiles. 
Le général Moumouni Boureïma, chef d’état-major des armées et les 
officiers supérieurs Djibrila Hima, Saliah, Salifou Mody, Maliki Boureïma et 
Namata Samna Boubé sont les principaux auteurs de ces assassinats. Ils 
sont par ailleurs impliqués dans l’assassinat de l’ancien président du Niger, 
Ibrahim Baré Mainassara le 9 avril 1999. 
 
À cette énumération macabre viennent s’ajouter des dizaines de disparitions 
et des milliers de populations chassées de leurs terres pour permettre 
l’extraction intensive de l’Uranium par les multinationales (AREVA France et 
CNUC Chine). Les arrestations arbitraires, les tortures et les humiliations, 
souvent perpétrées sur des bases ethniques, sont le lot quotidien des 
populations du Nord du Niger. L’ensemble de la société civile est traumatisé 
par les agressions à répétitions et les méthodes inhumaines employées par 
l’État. 
 
Le ministre de l’intérieur Albadé Bouba issu du parti de la mouvance 
présidentielle, le ministre de la communication et porte-parole du 
gouvernement Mohamed Ben Omar, le secrétaire général de la société civile 
Nouhou Arzika à Niamey ont, à de multiple reprises, incité à la haine raciale 
et à l’épuration ethnique contre les Touaregs sur les ondes des radios et de 
la télévision nationale. Dans un débat radio-télévisé du 6 octobre 2007, 
repris par Le Républicain-Niger du 11 Octobre 2007, Nouhou Arzika soutenu 
par Mohamed Ben Omar a déclaré que l’on pouvait se débarrasser des 
Touaregs en 48 heures et qu’il ne suffisait pour cela qu’un seul mot d’ordre. 
Les images ci-dessus valent mieux que tous les témoignages ; elles parlent 
d’elles-mêmes et racontent mieux que n’importe qui la barbarie et le 
terrorisme d’état perpétré à l’encontre de la population touarègue.  
Que signifie le silence des chancelleries internationales siégeant à Niamey, 
au Niger ? Quelle explication donner au mutisme des ONG, des journalistes 
et de l’Union africaine et européenne ? Signifie-t-il que tout est permis à 



l’armée nigérienne aujourd’hui parce que le pays dispose des ressources en 
Uranium et en pétrole ? Un état peut-il décréter la fin d’un peuple au su et 
au vu de tous dans l’impunité la plus totale ? Que signifient le droit et les 
valeurs humaines sur notre planète aujourd’hui ? 
 
Tout en Vous réitérant mes respectueuses salutations, j’espère et mon 
peuple avec moi, une réponse franche et immédiate de votre part pour que 
s’arrête le génocide des Touaregs au Niger 
 
Omar M.Mokhtar 
 
Le collectif Belge pour la paix au Sahara 
 
Ampliation 
Union européenne 
Union africaine 
Amnistie Internationale 
Human Right watch 
ANDDH 
CEN-SAD 
CEDEAO 
TPI. 
 
 


