
 
 
NIGERIA : enfin, le long bras de la justice se rapproche de Shell dans 

lʼexécution de lʼécrivain et activiste ogoni, Ken Saro- Wiwa. 
 
Le 9 juin, lʼorganisation Environmental Rights Action / Les Amis de la Terre 
Nigeria (ERA/FoEN) a publié un communiqué de presse où elle décrit 
comme un événement déterminant dans la quête de la justice la conclusion 
du procès intenté par Ken Saro-Wiwa fils et dʼautres Ogonis contre Shell, 
pour complicité dans lʼexécution de lʼécrivain et activiste pour les droits de 
lʼhomme Ken Saro-Wiwa et dʼautres leaders ogonis en 1995, et pour 
dʼautres violations des droits de lʼhomme dans les champs de pétrole 
ensanglantés du Delta du Niger. 
 
Après une série de tours et rebondissements juridiques qui ont duré 
presque quatorze ans, Shell sʼest vue obligée de régler à ce contentieux 
lʼamiable en versant 15,5 millions de dollars aux Ogonis demandeurs qui 
ont lutté pour que lʼentreprise soit déclarée responsable de complicité dans 
les atrocités commises contre le peuple ogoni dans les années 1990, dont 
lʼexécution de Saro-Wiwa. 
 
Les demandeurs ont poursuivi lʼentreprise en justice à New York, lʼaccusant 
dʼavoir financé et armé les forces militaires nigérianes et dʼavoir été leur 
complice pendant le gouvernement de Sani Abacha où les Ogonis du Delta 
du Niger ont subi des descentes armées brutales et massives. 
 
Après l ʻ annonce du règlement à lʼamiable (le lundi 8 juin 2009), Shell sʼest 
hâtée de déclarer que sa décision était « un geste humanitaire à lʼégard 
des demandeurs et des successions quʼils représentent, en reconnaissance 
du tour tragique que les événements ont pris dans le territoire Ogoni, bien 
que Shell nʼait pas été responsable des faits violents qui sʼy sont produits ». 
 
Pourtant, le directeur exécutif dʼERA/FoEN, Nnimmo Bassey, a rejeté les 
arguments de lʼentreprise dans une déclaration quʼil a faite à Lagos, et il a 
réaffirmé que « la décision soudaine de Shell de régler lʼaffaire à lʼamiable 
montre bien que lʼentreprise est coupable des atrocités dont on lʼaccuse et 
de bien dʼautres ». 
 



« Cette nouvelle est une lueur dʼespoir pour les habitants du Delta du Niger, 
car ils voient que les actions irresponsables de Shell, qui a violé leur terre 
et leur subsistance pendant les cinq dernières décennies dʼexploration 
pétrolière dans la région, ne resteront pas impunies. Mais il est triste de voir 
que ce nʼest pas sur le sol nigérian, où des personnes innocentes ont été 
appelées criminelles et vandales, que justice a été faite, mais dans un pays 
lointain, aux États-Unis. » 
 
Bassey a dit que le gouvernement nigérian devrait donner suite à la 
conclusion du procès en mettant Shell en demeure dʼutiliser ses profits 
indécents pour nettoyer sans délai la pollution des fleuves et des champs et 
en lui demandant de répondre dʼautres violations des droits de lʼhomme 
accumulées avant et après lʼincident de Saro-Wiwa en 1995. 
 
Un autre volet de la campagne juridique contre Shell est le procès intenté 
contre lʼentreprise à La Haye, aux Pays-Bas, par les habitants du Delta du 
Niger avec le soutien des Amis de la Terre Pays-Bas et des Amis de la 
Terre Nigeria, pour des déversements répétés de pétrole. 
 
« Le message adressé à Shell est que le long bras de la justice lʼatteindra, 
pour éloigné que soit son siège. Lʼasservissement de personnes innocentes 
et de leur environnement ne passera jamais inaperçu et il faut quʼelle en 
rende compte. Jusquʼà présent Shell a pu se dérober, mais elle finira bien 
par se retrouver bientôt sur le banc des accusés », a ajouté Bassey. 
 
La coordinatrice dʼOilwatch International, Keania Karikpo, pense que la 
déclaration de Shell, suivant laquelle elle aurait accepté le règlement à 
lʼamiable pour des raisons humanitaires, « est une grosse insulte, 
susceptible dʼéchauffer les esprits chez les Ogoni, où les gens commencent 
à vivre en paix en lʼabsence de lʼentreprise. Lʼattitude de cette dernière 
montre bien quʼelle est incorrigible ». 
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