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MEMORANDUM « CRI DE CŒUR NGUELEWA 39 » 

Le 2 Juillet 2017, le village de N’GUELEWA a été le spectacle d’une violence qui a surpris les 

paisibles citoyens dans leur sommeil. Le bilan de cette attaque est trop lourd: 9 personnes 

égorgées, 39 femmes et enfants enlevés, plusieurs blessés graves. 

Le village N’GUELEWA qui est rattaché à la commune rurale de Kabéwa dans le département 

de N’Guimi, région de Diffa, est désormais, devenu un fantôme et vidé de ses 315 ménages 

qui ont fui la terreur et restent à jamais terrorisés et sous le choc.  

La particularité de N’GUELEWA n’est pas la mort donnée selon un modus operandi qui heurte 

la conscience et la morale mais c’est bien l’enlèvement de 39 personnes dont des femmes et 

des enfants. L’émoi est encore vif au sein des populations nigériennes qui se posent mille et 

une question sur le sort de ces compatriotes et leurs familles.  

Face aux questionnements et le besoin en information sur les réseaux sociaux, notre devoir 

citoyen nous interpelle à l’action d’où l’initiative d’un weekend de solidarité « N’GUELEWA 

39 ». A cet effet, le groupe de bénévoles dédié à cette cause, organise : une prière collective 

à la Grande Mosquée de Niamey, le vendredi 9 février ; une collecte des vivres, habits, 

chaussures, fournitures scolaires, les samedi 10 et dimanche 11 février au stade Général 

Seyni Kountché et la remise officielle du présent mémorandum à Son Excellence Monsieur le 

Premier ministre, Chef du Gouvernement. Le présent mémorandum est le résumé du ‘’Cri de 

Cœur’’ des nigériens et nigériennes, vous appelle à : 

 Intensifier la communication responsable autour du sort de nos 39 compatriotes dans le 

but de rassurer les familles des victimes et les populations nigériennes en général; 

 Tout mettre en œuvre pour le retour des victimes dans leurs familles respectives à 

l’exemple des nations qui font tout pour sauver leurs citoyens conformément aux valeurs 

des Droits Humains; 

 Intégrer les populations déplacées de N’GUELEWA dans tous les programmes 

humanitaires en cours et à venir au même titre que les autres réfugiés de la zone ; 

 Créer les conditions pour le retour des populations de N’GUELAWA dans leur village et 

mettre en place un dispositif de sécurité. Qu’Allah le tout puissant bénisse le 

Niger et son peuple, qu’il nous gratifie de paix et de quiétude durable ! 


