Diffa/La 8ème édition du Forum national des jeunes endeuillée par un accident tragique
Le Jeudi 18 août 2022, le mini bus HIACE AF 5380 qui transportait quatorze (14) participants au Forum
National des jeunes sur la « Migration et les Droits Humains » s’est renversé sur la RN1, à 28 Km de
Goudoumaria, et 167 km de la ville de Diffa, sa destination finale. Aussitôt informés, le directoire d’AEC
et le comité d’organisation ont dépêché immédiatement une équipe sur les lieux du drame pour
participer à la récupération des corps de participants décédés sur place, et à l’évacuation sanitaire des
blessés. Dans le même temps, pour faire face à la situation d’urgence sanitaire résultant de l’accident,
la décision a été prise d’annuler la tenue de l’édition 2022 du Forum National des jeunes placée sous le
thème central : « Menaces sécuritaires, criminalisation de la mobilité et stratégies de résilience des
populations en mouvement. »
Selon les témoignages recueillis et les constats préliminaires de la gendarmerie, l’accident tragique a
pour cause l'éclatement du pneumatique arrière côté droit. La survenance de l’accident a provoqué cinq
(5) morts et neuf (9) blessés dont deux (2) gravement atteints qui sont pris en charge au niveau de
l’Hôpital National de Niamey.
Les personnes décédées sont :
1. Eric Kamdem Alain, de nationalité camerounaise, coordinateur de la Maison du migrant de Gao (Mali);
2. Moustapha Moussa Tchangari, stagiaire au Département droit à l’alimentation à AEC ;
3. Djibril Amadou Diado, technicien de son à la radio Alternative FM à Niamey ;
4. Dan Karami Oumar, membre du groupe d’initiatives citoyennes des jeunes (GICJ) ;
5. Abdoulrazak Niandou Abassa, chercheur au GERMES/Université de Niamey ;
Parmi les rescapés, deux (2) blessés graves évacués par vol spécial UNHAS font l’objet actuellement d’un
suivi médical à l’Hôpital National de Niamey. Il s’agit de M. Zakari Elh Amadou, régisseur principal et de
M. Yacine Wilfrid Mama, informaticien, membre du groupe d’initiatives citoyennes des jeunes (GICJ).
Sept (7) autres blessés légers ont pu regagner leur hébergement, deux (2) jours après leur admission
aux urgences du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Diffa. Ils ont pu regagner leurs familles à Niamey,
ce mercredi 24 août 2022, à bord de l’avion humanitaire de l’ONU.
Durant cette « semaine noire », nous avons bénéficié d’un élan de compassion et de soutien. Des
pensées solidaires sous formes de messages, de lettres et d’appels téléphoniques sont venues d’un peu
partout à travers le monde. Elles proviennent d’ami (e) s, des parents, de connaissances, de chercheur
(e) s, des journalistes, des personnalités politiques, des décideurs, d’acteurs civiques et humanitaires. Il
est fastidieux de citer des noms de personnes physiques ou morales, tant la liste est longue.
Cette vague de compassion montre que nous ne sommes pas seuls à essuyer des larmes, à pleurer les
morts.
C’est pourquoi, malgré la profonde douleur et le deuil que nous essayons de surmonter désespérément,
nous avons tenu à écrire ces quelques lignes pour adresser nos sincères remerciements à vous tous et
toutes. Nous témoignons notre profonde gratitude aux équipes d’Oxfam, d’OCHA, de MSF, d’INSO et
du PAM dont la mobilisation à nos côtés a permis la prise en charge rapide, et l’évacuation sanitaire
aérienne des blessés vers Niamey.
Nous disons également MERCIS aux agents publics de Santé, aux forces de défense et de sécurité, et
aux autorités déconcentrées et locales dont la mobilisation a facilité le déroulement des opérations de
secours d’urgence, et de transfèrement nocturne des blessés du Centre de Santé Intégré (CSI) de Djajiri

vers le Centre Hospitalier Régional de Diffa dans un contexte de couvre-feu lié à l’état d’urgence en
vigueur dans la région depuis février 2015.
La volonté d’Allah est imparable. Continuons à prier pour le repos éternel de nos camarades décédés
tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.
Diffa, le 24 août 2022

