
M. le Secrétaire d’État,  

Suite à la visite d’une délégation bipartite du Congrès au Niger en 2018, plusieurs sénateurs ont écrit 
au Département d’État pour l’exhorter à prendre des mesures en appui aux leaders de la société 
civile qui ont été emprisonnés après avoir dirigé une manifestation pacifique. Nous accordons une 
grande valeur au partenariat de sécurité avec le gouvernement du Niger et le peuple nigérien. Nous 
sommes donc préoccupés par les actions répétées du gouvernement visant à réprimer les membres 
de la société civile qui exercent leurs droits garantis par la constitution nigérienne. 

En particulier, le gouvernement nigérien a détenu trois dirigeants de la société civile pendant plus de 
150 jours à la suite de leur arrestation dans le cadre d’une manifestation publique contre la 
corruption du ministère de la Défense nigérien. Les forces de sécurité ont arrêté six militants de la 
société civile entre le 15 et le 17 mars : Moussa Tchangari, secrétaire général de l’ONG Alternative 
Espace Citoyen (AeC), Maïkoul Zodi, coordinateur national de Tournons La Page Niger (Let’s Turn the 
Page / TLP) et membre de Publiez ce que Vous Payez (Publish What You Pay / PCQVP), Halidou 
Mounkaila du Syndicat des Enseignants (SYNACEB) et membre du PCQVP, Habibou Soumaila, 
secrétaire régional aux communications et à l’information de TLP, Sani Chekaraou, syndicaliste, et 
Moudi Moussa, membre du TLP. Le 30 avril, les autorités ont libéré sous caution les militants Moussa 
Tchangari, Sani Chekaraou et Habibou Soumaala dans l’attente de leur procès. Maïkoul Zodi, Halidou 
Mounkaila et Moudi Moussa sont toujours en prison. Le gouvernement a rejeté leur demande de 
mise en liberté sous caution le 4 mai 2020 ; ils ont fait appel de cette décision. 

Ces arrestations ont eu lieu en réponse aux efforts de la société civile pour mettre en lumière un 
scandale de corruption impliquant le ministère de la Défense et de grands fournisseurs dans la 
surfacturation et le détournement présumés de 111 millions d’euros destinés aux achats militaires. 
Depuis que la fuite d’un rapport d’audit a permis de révéler ces allégations, des militants ont 
convoqué des manifestations publiques et ont investi les réseaux sociaux pour exiger une enquête 
complète et transparente. En conséquence, plusieurs personnes font face à des accusations de 
« diffamation » ou d’autres délits présumés en vertu d’une loi sur la cybercriminalité de 2019.  

Une coopération efficace en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme sert les intérêts 
vitaux des États-Unis et du Niger, mais aussi des pays voisins et de la communauté internationale. Il 
est donc particulièrement troublant d’observer une telle répression des militants de la société civile 
par le gouvernement, qui met en lumière la corruption au sein de l’armée. Plus généralement, ces 
dirigeants de la société civile sont des partenaires de première ligne dans la lutte contre la corruption 
et la défense des droits humains, qui sont essentielles pour garantir la stabilité et l’inclusivité des 
gouvernements. 
 
Par ailleurs, les longues détentions préventives reproduisent également un schéma de 
comportement inquiétant au Niger. Le Département d’État avait observé dans son rapport de 2019 
sur les droits humains au Niger que les militants de la société civile étaient « particulièrement sujets 
à l’application irrégulière de leurs droits dans une procédure judiciaire, y compris la prolongation de 
la détention provisoire. » La pandémie de la COVID-19 a accru les menaces pesant sur la santé et le 
bien-être des militants en prison, mais le gouvernement nigérien a refusé de les libérer pour raisons 
humanitaires. Ce climat de répression contre la société civile est d’autant plus préoccupant que le 
Niger se prépare aux élections présidentielles de décembre 2020. 
 
Nous notons que l’ambassade des États-Unis à Niamey et l’ambassadeur des États-Unis apportent 
depuis longtemps déjà un soutien important et visible aux voix indépendantes qui demandent 
davantage de redevabilité et de bonne gouvernance au Niger. Nous apprécions également les efforts 
déployés par les diplomates américains pour souligner à quel point il est important que le Niger 



respecte la liberté d’expression et de réunion afin de demeurer éligible à l’assistance du Millennium 
Challenge Corporation, qui promeut des initiatives vitales en matière de sécurité alimentaire. Nous 
vous exhortons à continuer d’appeler le gouvernement du Niger à réaffirmer son attachement aux 
droits humains en libérant les militants détenus et à cesser toutes poursuites contre les citoyens qui 
demandent la transparence et exercent leurs droits inaliénables et fondamentaux. 


