
République du Niger                      Niamey, le 26 Janvier 
2014	
Ministère de l’Intérieur, 	
De la décentralisation                                                   	
Des affaires religieuses	
Et Coutumières	
 ----------------         Le chef de Mission	
Direction Générale de la Police	
 Nationale	

---------------	
Service central de lutte	
 Contre le terrorisme	 	 	 																			A	
	 		 	 	 	 	 	 	

Monsieur le Procureur de la 
République Près le Tribunal 
de Grande Instance Hors 
Classe de Niamey.	

	
	
Objet : Rapport Provisoire de Mission d’investigations et recherches   
Effectuées dans la région de Diffa	

	
	

Honneur vous transmettre le rapport de Mission de  
recherches et investigations  menées  du 16 au 26 Janvier 2014 
dans la région de Diffa par une équipe de notre service 
constituée comme suit :	

• Officier de Police Cheiffou Abdou 	
• Inspecteur Divisionnaire de la police Soumaila 

Amadou ;	
• Adjudant de la garde Nationale du Niger Yayé 

Harouna ;	
• MDL/Chef de la Gendarmerie Abdoul Aziz 

Hamaye ;	
• MDL de la Gendarmerie Hamadou Moussa	

	

     Pendant notre séjour nous avons rencontré plusieurs 
sources d’informations auxquelles nous avons confié la 
mission de recueille d’informations à Killakam et villages 



environnants et à Kano /Nigeria  avant d’entreprendre nous 
même des déplacements dans les villages de Gagamari, 
Boudoum, Issari, Tam, Kanama Ligaridi et Mainé Soroa.	

     De nos recherches et les informations à nous fournies par 
nos différentes sources nous retenons ce qui suit : 	

	

I- De la présence des étrangers dans la région	
	

Il ressort de nos recherches et investigations menées dans 
la région de Diffa :	

Qu’il y’aurait des milliers  des Nigérians qui seraient 
installés de Bosso à Maine Soroa ;	

Que ces déplacés seraient rentrés pour fuir les attaques  et 
seraient hébergés par la population locale ;	

 Que  leur nombre  pourrait atteindre quarante mille 
(40.000) ;	

Que certains de ces déplacés auraient même acquis par 
l’intermédiaire des nommés  Abba et Ali sans autres 
précisions qui seraient des  interprètes au tribunal de grande 
instance de Diffa, les  pièces d’état civil et ceci sur la base de 
simple témoignage ; 	

Qu’après l’obtention des pièces d’état civil, ces étrangers 
se rendraient au commissariat de police  pour  se faire établir 
des cartes d’identité nationale ;	

Que selon ce qui se raconte, il y’aurait des politiciens qui 
encouragent ces déplacés à se faire établir lesdites pièces pour 
élargir leur électorat ;	

Que ces déplacés seraient installés dans les quartiers de 
Diffa Koura, Dubaï et Charei ;	

Que ce serait les ONG et organismes de la place qui leur 
viendraient en aide et soins médicaux;	



Que ces organismes tels que le HCR aurait pu même les 
recenser.	

	

II- De la situation sécuritaire dans la région	
 	
Selon plusieurs sources, il y’ aurait un grand trafique 

d’armes dans la zone ;	
Que ces armes proviendraient de la Libye et du Tchad et 

que ce serait les Toubous et arabes de la région qui se 
livreraient à ces activités ;	

Que ces armes seraient vendues aux activistes de Boko 
Haram et organisations criminelles ;	

Qu’avec ces armes plusieurs attaques à main armée 
auraient été enregistrées dans la région de Diffa et l’état de 
Maiduguri /Nigeria ;	

Que certaines de ces armes auraient été pillées dans le 
stock de l’armée Nigériane lors des attaques menée par la 
secte Boko Haram ;	

Qu’il y’aurait aussi des Toubous de la région qui seraient 
entrain de mettre en place un comité de lutte contre le vol dans 
la zone de N’Guimi ;	

Que ce comité serait entrain d’acquérir des armes de 
calibre varié et qu’il serait soutenu par  certaines personnalités 
de la région qui résideraient à Niamey ;	
       Qu’il y’ aurait également  le nommé  Kalou alias 
commandant, ancien membre de la milice peulh de Diffa  qui 
serait un trafiquant d’armes ;	
     Que ce serait lui qui livrait les armes et munitions aux  
éleveurs à leur demande et aux éléments de Boko Haram.	
							Que le nommé Kallou serait domicilié  à Maine Soroa, âgé 
d’environ 55ans, teint noir et fréquenterait les marchés de 
Boutti/Goudoumaria, N’Guimi et Nigeria ;	
	

	
	



III- De la présence des membres de Boko Haram 
dans la région	
	

III-1    La ville de Diffa et ses alentours	
	

De nos investigations dans la ville de Diffa et villages 
environs environnants, il est ressorti :	
       Qu’il y’aurait un nombre importants des éléments  de 
Boko Haram dans la ville de Diffa et le long de la 
Komadougou qui seraient disséminés parmi la population et 
jouissaient de leur complicité ; 	
        Que des noms tels que Baana et Awana seraient des 
noms utilisés par les éléments de Boko Haram pour ne pas être 
identifiés ; 	

Que ces membres se livreraient  au  petit commerce 
(vente de fruits), jardinage  et manucure (coupeurs d’ongle) ;	

Que la plupart de ses activistes seraient dans les quartiers 
de AFOUNORI, DIFFA KOURA et quartier CHARE ;	

Qu’en plus il y’aurait le fils du Directeur de l’école 
privée dénommée MO-INNA qui serait membre de Boko 
Haram ;	

Que le directeur de cette école s’appellerait Malam Ary 
Lawan dont la femme serait elle-même une enseignante ;	

Que le directeur aurait tout fait pour dissuader son fils à 
abandonné la secte mais en vain ;	

Que le fils du directeur se prénomme Aboukar, il serait 
mince et élancé et serait marié à une fille native de Diffa 
dénommée AIDA ;	

Que l’intéressé serait lui-même un enseignant contractuel 
qui aurait librement abandonné pour rejoindre la secte ;	

Qu’il serait  revenu du Nigeria la semaine dernière. 	
	

Que la population aurait peur de les dénoncer par crainte 
de représailles ;	

	



III-2         La commune de Maine Soroa	
	

Depuis les récentes interpellations, les membres de la 
secte Boko Haram  auraient quitté la ville et  vivent en 
cachette dans les villages frontaliers du Nigeria. Néanmoins 
certains  de ses  membres ont pu être localisés et identifiés. Il 
s’agit de :	

• Babayé Ibrahim alias Oumar domicilié à Mainé 
Soroa/quartier Anguouwal Yamma, âgé de 19 ans 
environ, ethnie : Haoussa, taille : 1m50 environ, 
teint : clair ans balafre ;	

       Que Babayé serait le petit fils du  défunt Elhadj Moussa 
Muézin de la mosquée de Barka ;	
     Qu’il  passerait souvent les nuits chez son  ami dénommé 
Kaigama Amarma demeurant à Mainé Soroa ;	
    Que le sieur Kaigama serait le fils de l’entrepreneur  
Amarma demeurant à Niamey ;	

• Madou Mahamadou alias Modo  sans autres 
précisions domicilié au quartier Angouan koudou, 
ethnie : kanuri, sans balafre, de teint noir, taille : 
1.75m environ, corpulence moyenne serait rendu en 
début du mois de Janvier  au chevet de sa deuxième 
femme hospitalisé à l’hôpital de Maine Soroa ;	

   Que Modo serait natif de Yabale village situé à 5km sur la 
route de Diffa ;	
  Qu’après la libération  de sa femme, elle l’aurait rejoint  à un 
village dénommé Yawaleye au Nigeria ;	
  Qu’actuellement  Modo serait un commerçant de bétails et 
fréquenterait les marchés environnants de Maine Soroa, qu’il   
se déplacerait sur une moto de marque Kasea.	
  Que Modo serait ami au sieur Gagara  Aissami 
Gabrigoudou commerçant au marché de Maine Soroa.	
  Que le nommé Gagara serait en contact avec Modo et ce 
serait lui qui viendrait en aide à sa famille depuis qu’il a fuit ;	



  Que Gagara pourrait savoir où  se trouverait Modo.	
	

• Djibre sans autres précisions, âgé d’environ 33 ans, 
taille : 1m80, corpulence moyenne, ethnie : peulh, teint : 
peu clair, Il se déplacerait entre Mainé Soroa et Zinder. 	

	
   	
        III-3       Le Village de Tam	
	

       Il ressort de nos investigations dans ce village et 
alentours :	
      Que la présence  des patrouilles mixtes dans la zone aurait 
dissuadé les membres de Boko Haram qui auraient quitté pour 
se réfugier dans les villages frontaliers ;	
     Qu’avant cette patrouille, il y’ aurait quelques éléments de 
la secte qui auraient même attaqué en Novembre 2013 un 
commerçant du nom de Tidjani sans autres précisions avec les 
armes ;	
     Que les leaders de Boko Haram dans ce village seraient :	

• Boulama Mainou Moustapha évadé de la maison 
d’arrêt de Niamey serait actuellement à Baga/Nigeria ;	

Que sa femme l’aurait regagné clandestinement, il y’ aurait 
trois mois de cela ;	

• Ladan Douna et de Mariam, âgé de 30 ans environ, 
teint clair, ethnie : Kanuri  serait venu du Nigeria 
clandestinement à Tam pour visiter  ses parents en 
Octobre 2013 avant de repartir ;	

  Que sa femme serait toujours à Tam où ils seraient tous les 
deux originaires ;	

• Hassane alias Baboulama,  âgé de 23 ans environ, natif 
de Tam/Mainé Soroa, ethnie : Haoussa,  portant une 
cicatrice à la joue droite, taille : 1m60environ, teint : 
noir ;	

Que l’intéressé aurait quitté le village depuis 2012 et se 
serait sans nouvelles.	



• Saley sans autres précisions membre actif de Boko 
Haram et ce serait lui à la tête de l’organisation depuis 
l’arrestation de Abba Malam Issa et Malam Mahamadou 
Mamadou ;	

Que Saley serait originaire de Tocha/Nigeria, il serait marié à 
la petite Sœur de Mari Kiari actuellement incarcéré à la prison 
de haute sécurité de Koutoukale ;	
Que ce mariage aurait eu lieu sans le consentement de la fille 
qui serait âgé de 13 ans  à l’époque ;	
Que ce serait Mari Kiari qui aurait forcé sa sœur à se marier 
avec le sieur Saley ;	
  Qu’après ce mariage, le sieur Saley l’aurait amené à Diffa où 
elle aurait vécu enfermé pendant un an et ce jusqu’au jour de 
son accouchement qui lui aurait failli être fatale ;	
  Qu’après l’accouchement, la fille  aurait eu des  déchirures 
suivies d’infections ;	
  Qu’après trois mois, Saley l’aurait confié à sa grande sœur 
dénommée Mariama qui l’aurait abandonné   à la gare de 
Maine Soroa ;	
   Que présentement la nommée Aichatou et son enfant vivent 
à Tam chez sa mère et dès lors elle n’aurait plus les nouvelles 
de son mari.	
	

III-4     La commune de Killakam	
	

De nos investigations dans la commune de KillaKam et 
villages environnants il ressort :	

Qu’il y’aurait plusieurs membres actifs  de Boko Haram 
dans  le village qui  détiendraient des armes  dont certains  
auraient même séjourné dans les camps d’AQMI et MUJAO 
au nord Mali. Il s’agit de :	

• Oumbadou Fadjimi sans autres précisions, natif de 
TERAM/Killakam âgé d’environ 35 ans, ethnie : 



Kanuri, teint noir, taille : courte portant des 
balafres ;	

     Qu’il aurait été localisé à la frontière du Nigeria et 
rentrerait clandestinement à Killakam pour passer les nuits et 
ne quitterait qu’à l’aube ;	
   Qu’il serait fréquent dans les marchés de Toullouké à 18km 
de Killakam et de Gouderam à 30 km ;	

• Badié Elhadj Sani sans autres précisions, âgé de 33 
ans environ, mince et élancé portant une barbe,marié 
à une femme ;	

     Qu’il serait actuellement à Killakam.	
• Mahamadou sans autres précisions âgé d’environ 

28 ans, ethnie : Kanuri, portant deux cicatrices aux 
visages, taille : plus de 1m80, teint : noir demeurant 
à Killakam ;	

    Qu’il aurait fuit le village depuis les récentes interpellations 
menées dans le village. 	

• Aminami Ari sans autres précisions, natif du village 
de Gajou localité située  à 12 km de Killakam 
d’ethnie : Kanuri, marié  à deux femmes ;	

Que Aminami serait le leader de la secte à Killakam et 
aurait une boutique en face du goudron sur la route de Mainé 
Soroa 	

	

IV-     KANO/NIGERIA	
	

Selon les informations rapportées par notre source qui 
s’est transportée à Kano/Nigeria, il ressort :	

	

• Que le nommé Sayyadi Ali sans autres précisions  
(recherché depuis 2011 pour son activisme dans la 
secte islamiste Boko Haram) serait revendeur de 
pagnes et lèches dans le marché dit « Kantin – 
Kori » à kano ;	



	

      	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Qu’il serait natif de Fulatari/Mainé Soroa, il est barbu avec 
des favoris, de teint clair, taille moyenne, âgé d’environ 32 
ans ;	

     Qu’il serait détenteur des numéros de téléphones suivants :	

     Qu’il serait rentré clandestinement à Diffa pour voir sa 
femme en Aout dernier sur une moto de marque Kasea 	

     Que sa femme dénommée Zeinabou résiderait chez son 
père   à Diffa en face du marché ;	

• Qu’en plus la source nous a rapporté  que Abba 
Malam Issa évadé de la maison d’arrêt de Niamey, 
refugié à Kano aurait quitté pour Gombé/Nigeria 
depuis qu’il aurait appris l’interpellation de Yerima 
ousmane qui serait son confident et dont il a 
l’habitude de rencontré à Kano.	

• La même source à qui nous avons présenté la photo 
de Khalid Albernawi alias Kafouri alias Baba 



alias Elhadj l’a reconnu sans hésitation et déclare 
avoir dépanné son véhicule à la demande d’un de ses 
amis qui l’aurait téléphoniquement contacté vers la 
fin du mois de Novembre 2013;	

     Que Khalid Albernawi et son compagnon seraient à bord 
d’un  vehicule de marque Golf et de couleur verte en partance 
pour Konni ;	
     Que la source aurait vu Khalid Albernawi détenir des 
clefs USB et lors d’une de ses conversations téléphoniques, il 
aurait dit à son interlocuteur qu’à partir de Konni, il prendra 
une Hiace pour Niamey ; 	
    Que Khalid Albernawi serait habillé en tee short blanche  
et pantalon Jeans de couleur bleue, qu’il serait sans barbe, il 
porte de lunette simple  et peu de cheveux sur la tête;	

• Que le Directeur de cabinet du Gouverneur de 
Maiduguri/Nigeria le nommé Madou Moustapha 
sans autres précisions et le nommé Assana sans autres 
précisions natif de Gueskerou et ancien suppliant de 
Foukori qui aurait démissionné pour adhérer au parti 
Modem F A Lumani seraient tous les deux  suspectés  
de soutenir la secte  Boko Haram ;	

       Selon toujours la source, les intéressés auraient l’habitude 
de rencontrer les membres de Boko Haram au Nigeria et qu’en 
2013 le nommé Madou Moustapha aurait été même attaqué 
par un groupe de Boko Haram à bord de son vehicule dans 
lequel se trouverait une importante somme d’argent et 
lorsqu’il se serait présenté les membres de la secte l’auraient 
laissé partir sans rien prendre.	
	



V-      Conclusion	

	
        	
	


