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Résumé :
Le mouvement #EndSARS est une mobilisation née sur les réseaux sociaux, appelant à la dissolution
de la Special Anti-Robbery Squad (SARS), une unité de police connue pour sa brutalité et l’impunité
dont ses agents bénéficient. En octobre 2020, la mobilisation prend une nouvelle ampleur. Des
manifestations sont organisées partout à travers le pays. Les autorités promettent de dissoudre la SARS
et de réformer la police, mais les rassemblements prennent rapidement une tournure violente. Le 20
octobre 2020, des soldats ouvrent le feu sur les manifestants pacifiques occupant le péage de Lekki,
dans le Sud-Est de Lagos. Au moins 12 personnes sont tuées. L’incident provoque l’émoi international.
En réaction, des comités chargés d’enquêter sur les abus commis par les forces de sécurité sont mis
en place. Certaines organisations et activistes jugent toutefois ces mesures insuffisantes et dénoncent
la perpétuation des abus.
Abstract :
The #EndSARS movement is a mobilization born on social media, which calls for the dissolution of the
Special Anti-Robbery Squad (SARS), a police unit known for its brutality and impunity. In October 2020,
the mobilization takes on a new dimension with mass demonstrations organized across the country.
The Nigerian authorities promise the dissolution of the SARS unit and police reforms, but
demonstrations quickly turn violent. On October 20, 2020, soldiers fire on peaceful protesters occupying
the Lekki tollgate, in southeast Lagos, causing international stir. In response, authorities set up judicial
panels to investigate and prosecute SARS abuses. However, these measures are seen as insufficient
by human rights organizations and activists.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Origine du mouvement
Né sur les réseaux sociaux, #EndSARS renvoie à une campagne et un mouvement social au Nigeria
émanant de la société civile qui appelle à la dissolution d’une unité de police, appelée Special AntiRobbery Squad (SARS), spécialisée dans la répression des crimes violents 1.
Créée dans les années 1990, la SARS est pointée du doigt depuis plusieurs années par les militants et
organisations de défense des droits humains pour ses méthodes brutales et l’impunité dont jouissent
ses agents. De nombreux rapports accusent la SARS de corruption, de vols, de rackets, d’arrestations
et de détentions arbitraires, d’exécutions sommaires et de torture 2. Selon Amnesty International, les
agents de la SARS cibleraient le plus souvent des jeunes hommes âgés de 17 à 30 ans montrant des
signes extérieurs de richesse (vêtements, voitures, téléphones portables, etc.) qu’ils soupçonnent de
s’être enrichis par les arnaques en ligne 3.
Le hashtag 4 #EndSARS apparait sur les réseaux sociaux en décembre 2017 après la diffusion d’une
vidéo prétendant montrer une foule en colère poursuivant un van dans lequel se trouveraient des agents
de la SARS impliqués dans la mort d’un jeune homme 5. Le mot d’ordre lancé par les internautes fait à
nouveau surface sur les réseaux sociaux en octobre 2020, après la publication d’une nouvelle vidéo
dénonçant l’assassinat d’un jeune conducteur et le vol de son véhicule par un agent de le SARS à
Ughelli, dans l’Etat du Delta 6.
En octobre 2020, le hashtag bénéficie d’un fort écho parmi les jeunes sur les réseaux sociaux et apparait
en tête des tendances sur le réseau social Twitter 7. Le PDG de Twitter créé même un émoji 8 aux
couleurs du drapeau nigérian pour exprimer sa solidarité avec le mouvement 9.
Pour un consultant d’International Crisis Group (ICG), cet engouement des jeunes en octobre 2020 peut
avoir un lien avec la fermeture des universités depuis plusieurs mois et la détérioration de la situation
économique dans le pays 10. Selon Marc Antoine-Pérouse de Montclos, le mouvement est d’abord porté
sur les réseaux sociaux par les jeunes élites ayant accès à internet 11. Il s’étend ensuite au reste de la
population, à mesure qu’il porte des revendications plus larges, relatives à la réforme du secteur de la
sécurité, la corruption, la mauvaise gouvernance, l’éducation ou encore la pauvreté 12.

2. Structures et modes d’action
Le mouvement #EndSARS est un mouvement de protestation décentralisé, qui se caractérise par son
absence de leader. Il repose sur le soutien de citoyens et militants, qui coordonnent leurs actions via
les réseaux sociaux 13.
Dès le début de la mobilisation, le mouvement #EndSARS formulent cinq demandes officielles à
l’attention des autorités :
-

« Libération immédiate des manifestants arrêtés ;

1

Amnesty International (AI), 05/12/2017, url
Human Rights Watch (HRW), 17/08/2010, url ; AI, 05/12/2017, url ; AI, 26/06/2020, url
3
AI, 26/06/2020, url
4
NDLR : Hashtag est un mot-clef toujours précédé du signe dièse qui permet de référencer et de regrouper du contenu sur les
réseaux sociaux. Le réseau social Twitter, qui compte plus de 300 millions d’utilisateurs à travers le monde, répertorie en temps
réel les tendances des hashtags les plus mentionnés sur son site.
5
British Broadcasting Corporation (BBC), 04/12/2017, url ; AI, 05/12/2017, url
6
Washington Post, The roots of the #EndSARS protests in Nigeria, 25/10/2020, url
7
Jeune Afrique (JA), 21/10/2020, url
8
NDLR : Un émoji ou émoticône est un pictogramme utilisé dans les messages électroniques pour symboliser une émotion.
9
Premium Times, 16/10/2020, url
10
International Crisis Group (ICG), 13/11/2020, url
11
Radio France Internationale (RFI), 23/10/2020, url
12
RFI, 23/10/2020, url ; ICG, 13/11/2020, url
13
Le Monde, 23/10/2020, url
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-

Justice pour les victimes décédées de brutalité policière et indemnisation des familles ;
Création d’un organe indépendant chargé de contrôler les enquêtes et les poursuites
judiciaires engagées contre des agents mis en cause dans des cas d’abus ;
Evaluation psychologique des agents de la SARS suspendus avant tout redéploiement ;
Augmentation salariale des agents de police » 14.

D’autres acteurs comme des organisations de la société civile, en particulier féministes, des entreprises
privées et de prestataires de service contribuent à structurer le mouvement. Ils se mobilisent sous
différentes formes pour aider les manifestants 15.
L’organisation la plus connue au sein du mouvement #EndSARS est The Feminist Coalition, un groupe
de la société civile fondée en juillet 2020 par une dizaine de militantes féministes. Avec le soutien de la
plateforme de e-paiement Flutterwave, The Feminist Coalition récolte dès les premiers jours de la
mobilisation plus de 147 millions de nairas (soit 327 622 euros 16) en faveur du mouvement. Les dons
sont reversés à des organisations et initiatives fournissant des soins médicaux, un soutien
psychologique, une assistance juridique ou financière aux manifestants, aux victimes de violences
policières et à leurs proches 17.
D’autres types d’acteurs se sont illustrés pour leur soutien au mouvement #EndSARS. Par exemple,
l’entreprise Gatefield, spécialisée en affaires publiques, recueille des dons destinés aux journalistes
indépendants qui couvrent les manifestations. Gatefield est plus connue pour avoir ensuite engagé des
poursuites judiciaires contre la banque privée Access Bank après le gel de son compte au motif d’avoir
financé le mouvement #EndSARS 18.
L’ingénieur et philanthrope Feyikemi Abudu est à l’origine de #EndSARS Response Unit, une initiative
qui fournit un soutien logistique, alimentaire, médical, et légal aux manifestants mobilisés dans la rue.
Elle intervient dans 9 Etats et 39 villes du Nigéria, selon l’organisation Global Citizen 19.
EndSARS Legal Aid est un réseau de juristes volontaires, qui fournit une aide juridique gratuit aux
militants du mouvement #EndSARS. Selon Global Citizen, ces bénévoles ont permis la libération de
plus de 80 manifestants interpellés au cours des manifestations 20.
Le mouvement #EndSARS voit également l’émergence de nouvelles figures militantes. L’une des plus
célèbres activistes est Rinua Oduala. Stratégiste média et influenceuse âgée de 22 ans, Rinua Oduala
acquiert sa notoriété sur les réseaux sociaux et dans la rue après avoir notamment organisé un sit-in
devant le bureau du gouverneur de Lagos le 7 octobre 2020. Nommée pour représenter la jeunesse au
sein du comité chargé d’enquêter sur les violences policières à Lagos, elle démissionnera de son poste
pour contester la réouverture du péage de Lekki, où une dizaine de personnes ont été tuées en octobre
2020 (cf. infra) 21.

3. Attitude des autorités et autres acteurs
3.1.

Répression des manifestations

Selon ICG, les premiers rassemblements et sit-in sont organisés dès le 5 octobre 2020 dans les villes
de Lagos et Abuja, avant de s’étendre à d’autres villes du pays 22. Au moins 25 Etats sont affectés par
la mobilisation. Les principaux Etats concernés par la mobilisation sont Lagos, Abuja, Rivers, Enugu,
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Vanguard, 12/10/2020, url
RFI, 17/10/2020, url
16
NDLR : Taux de conversion consulté au 29/03/2021 : 1 euro = 448,68 nairas via Themoneyconverter.com, url
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The Feminist Coalition, s.d., url ; Twitter, feministcoalition (@feminist_co), url
18
Bloomberg, 04/11/2020, url
19
Global Citizen, 11/11/2020, url
20
Global Citizen, 11/11/2020, url
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BBC, 26/10/2020, url ; BBC, 01/12/2020, url ; Reuters, 12/02/2021, url
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ICG, Crisis Watch Database – Nigeria, octobre 2020, url
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Kano et Plateau, selon les informations compilées par The Armed Conflict Location and Event Data
Project (ACLED) 23.
Le 10 octobre 2020, un premier manifestant est tué à Ogbomoso, dans l’Etat d’Oyo. D’autres sources,
font état de deux autres manifestants tués, mais la police nie avoir fait usage de balles réelles 24. Le
même jour, une quinzaine de manifestants sont arrêtés dans l’Etat d’Ogun 25. Le 12 octobre 2020, un
deuxième manifestant est tué par balle lors d’un rassemblement dans le quartier de Surulere, à Lagos 26.
Malgré l’engagement pris par le gouvernement de dissoudre la SARS le 11 octobre 2020, les
manifestants continuent de se mobiliser 27. La mobilisation atteint son paroxysme le 13 octobre, avec 26
manifestations à travers le pays, d’après les données recueillies par ACLED 28.
Le 16 octobre 2020, Human Rights Watch (HRW) fait état d’au moins quatre morts au cours des
manifestations. L’organisation dénonce l’usage par les forces de sécurité de gaz lacrymogènes, de
canons à eau et de balles réelles pour réprimer les manifestants 29. HRW rapporte également que de
nombreux manifestants ont privés de leurs droits fondamentaux au cours de leurs arrestations et de
leurs détention, suscitant parfois l’intervention de responsables politiques 30.
A la fin du mois d’octobre 2020, la police fait état pour le seul Etat de Lagos d’au moins 520 arrestations
pour des faits relevant de possession d’armes à feu, d’incendie criminel, de vol ou encore de meurtre 31.
Médias, militants et organisations de la société civile dénoncent quant à eux des intimidations répétées
de la part des autorités (interpellations, détentions, harcèlement téléphonique, etc.) 32.
La mobilisation prend une tournure violente lorsque des individus armés ou contre-manifestants sont
accusés d’infiltrer les rassemblements, pour violenter les manifestants et dégrader des biens et édifices
publics 33. En conséquence, l’armée nigériane met en garde le 15 octobre 2020 dans un communiqué
« tous les éléments subversifs et les fauteurs de troubles de s'abstenir » d’actes violents après des
affrontements entre manifestants et contre-manifestants, et se dit « fermement résolue à défendre le
pays et sa démocratie à tout prix » 34.
Le 19 octobre 2020, un couvre-feu est mis en place pour une durée de 24 heures dans l’Etat d’Edo
après l’évasion de près de 2000 détenus d’une prison de Benin City. Les autorités locales imputent à
nouveau l’incident à des « voyous » ayant infiltré le mouvement #EndSARS 35. Face à la tournure
violente des évènements, d’autres Etats, dont la capitale fédérale Abuja, annoncent la mise en place
de couvre-feux 36.

3.2.

Incident survenu au péage de Lekki

Les évènements survenus au péage de Lekki, au Sud-Est de Lagos, constituent un tournant dans
l’intensité de la répression à l’égard du mouvement 37.
Malgré l’annonce d’un couvre-feu par le gouvernement de Lagos le 20 octobre 2020, les manifestants
continuent d’occuper pacifiquement le péage de Lekki jusqu’au soir. Des hommes armés en treillis font
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The Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), 09/02/2021, url
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feu sur les manifestants rassemblés devant le péage. Au moins 12 personnes sont tuées et plusieurs
centaines blessées, selon Amnesty International. Selon l’organisation de défense des droits humains,
peu avant la fusillade, les caméras de télévision présentes sur place auraient été interdites de filmer et
l’électricité coupée, plongeant les manifestants dans le noir complet 38.
Le bilan humain de la fusillade reste néanmoins sujet à controverse. Le gouverneur de Lagos confirme
le décès d’au moins une personne lors d’une visite à l’hôpital de Lagos le soir même 39. L’armée nie sa
responsabilité dans la fusillade, invoquant des fake news diffusées sur les réseaux sociaux. En
novembre 2020, le général Ahmed Taiwo affirme toutefois devant le comité chargé d’enquêter sur
l’incident que les militaires ont été déployés afin de faire respecter le couvre-feu à la demande du
gouverneur de Lagos. Il maintient que seules des balles à blanc ont été tirées pour disperser les bandits
accusés d’avoir infiltré les manifestations 40.
Les images de la fusillade, qui sont retransmises en direct par les militants présents sur place,
provoquent l’émoi international 41. Les médias nigérians qualifient la fusillade de « Bloody Tuesday » 42.
Le Secrétaire Générale des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle le Nigéria à mettre fin aux
violences des forces de sécurité 43. Les organisations nationales et internationales de défense des droits
humains dénoncent unanimement un usage excessif de la violence et appellent les autorités à garantir
la sécurité des manifestants face à l’escalade de violence. Elles demandent aussi à faire la lumière sur
les circonstances de l’incident 44.
Des personnalités de la scène musicale nationale et internationale, comme les chanteurs Beyoncé ou
Davido, manifestent leur soutien aux manifestants #EndSARS. Des rassemblements spontanés sont
organisés à l’initiative de la diaspora nigériane à l’étranger, comme à Londres en présence du chanteur
nigérian Wizkid 45.
Deux jours après la fusillade, le président Muhammadu Buhari réitère à la télévision son engagement à
dissoudre de la SARS et à réformer la police. Le silence du chef de l’Etat sur les circonstances de la
fusillade est néanmoins très critiqué 46.
Depuis le début des manifestations, le bilan des victimes demeure incertain. Lors de la même allocution
télévisée, le président Buhari fait état d’un bilan de 69 morts, dont 51 civils dans les manifestations 47.
Le 10 novembre 2020, Amnesty International évoque 56 morts et plusieurs centaines de blessés 48.
La mobilisation et les arrestations se poursuivent après les évènements du barrage de Lekki. Le 13
février 2021, une quarantaine de manifestants qui protestaient contre la réouverture en service du péage
(qui avait été temporairement fermé après la fusillade) sont interpellés par les forces de l’ordre au motif
qu’ils contreviennent au protocole sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. Ils sont remis en liberté le
même jour 49.

3.3.

Sanctions financières

En octobre 2020, plusieurs acteurs qui apportaient un soutien financier, ou sous une autre forme, au
mouvement sont visés par des sanctions financières. Plusieurs comptes bancaires appartenant à des

38

AI, 21/10/2020, url
HRW, 13/01/2021, url ; VOA, 22/10/2020, url
40
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The Conversation, 26/10/2020, url
42
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militants, des organisations, des donateurs, ou des commerçants qui fournissent les manifestants en
biens de première nécessité (eau, nourriture, soins médicaux, etc.) sont gelés 50.
D’après HRW, vingt comptes bancaires, dont celui de la société Gatefield, sont visés par des sanctions
émises par la Central Bank of Nigeria (CBN). En effet, la CBN aurait ordonné à plusieurs banques privés
le gel des comptes à des fins d’enquête pour « financement du terrorisme ». Pour HRW, ces
suspensions sont intervenues sans sommation ni notification, et en dehors du cadre légal prévu en la
matière 51.
La presse rapporte également que la société de paiement en ligne Flutterwave a vu de la même façon
ses comptes gelés après s’être associée à The Feminist Coalition pour lever des fonds en faveur du
mouvement. Si la société Flutterwave a nié les informations divulguées dans la presse, l’organisation
féministe a en revanche confirmé avoir fait l’objet de mesure similaires, de menaces et d’intimidations.
Depuis lors, elle n’accepte plus que les donations en crypto-monnaie 52.
Le 21 octobre 2020, la House of Representative se saisit de la question et demande officiellement à la
CBN de lever les restrictions financières arbitraires sur vingt comptes bancaires appartenant à des
militants. D’après un représentant parlementaire, au moins 5 000 comptes seraient concernés par ces
gels illégaux 53. En février 2021, une Haute Cour de justice située à Abuja ordonne finalement à la CBN le
dégel de ces vingt comptes 54.
Pour HRW, le gel de ces comptes a eu un impact direct sur l’organisation de la mobilisation, contribuant
à la précarisation des militants et à la faillite des sociétés, prestataires de service et autres commerces
ayant apporté leur soutien au mouvement 55.

3.4.

Atteintes contre la liberté des médias

La multiplication des attaques commises contre les médias et les journalistes suscite aussi l’inquiétude
des organisations de défense de la liberté de la presse. Selon un communiqué de l’organisation de
défense des journalistes Committee to Protect Journalist (CPJ) au moins douze journalistes et cinq
médias ont été visés par des attaques au cours des manifestations 56.
Reporters sans frontières (RSF) exprime également son inquiétude après l’incendie des locaux de la
chaîne de télévision TVC News et du journal privé The Nation. L’organisation de défense des
journalistes affirme qu’au moins trois médias ont été contraints de suspendre leurs activités après avoir
été victimes d’intimidations 57.
L’organisation Article 19 estime que dix-huit journalistes ont été agressées en 2020 dans l’exercice de
leur métier alors qu’ils couvraient les manifestations du mouvement #EndSARS. Dans dix cas sur dixhuit, les auteurs des agressions étaient des agents de police 58.
Les médias nigérians font aussi l’objet de sanctions financières. Au moins trois chaînes de télévision
sont condamnées par The National Broadcasting Commision (NBC) à verser une amende de 2 à 3
millions de nairas (entre 4 457 et 6 686 euros 59). L’organe fédéral de régulation des médias reproche à
ces médias d’avoir relayé des contenus « non vérifiés » issues des réseaux sociaux et susceptibles de
« stimuler la colère et accroître la violence » auprès de leurs auditeurs 60.

50

HRW, 11/02/2021, url
HRW, 11/02/2021, url
Business Insider Africa, 13/10/2020, url ; New York Times, 21/10/2021, url
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HRW, 11/02/2021, url
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Premium Times, 10/02/2021, url ; HRW, 11/02/2021, url
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Reporters sans frontières (RSF), 22/10/2020, url
58
Article 19, Nigeria: Crackdown on journalists suffocates press freedom, 01/11/2020, url
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3.5.

Mesures politiques et comités chargés d’enquêter sur les violences

Le 11 octobre 2020, l’Inspecteur général de la police, Mohammed Adamu, annonce à la demande de la
présidence la dissolution de la SARS 61. Une commission présidentielle dédiés aux abus commis par la
SARS 62 examine les doléances émises par les manifestants et accèdent à toutes leurs demandes 63. A
la télévision, le président Muhammadu Buhari promet de nouvelles réformes de la police 64.
Le 13 octobre 2020, l’Inspecteur général de la police Mohammed Adamu, annonce la création d’une
nouvelle unité de police destinée à remplacer la SARS, appelée Special Weapons and Tactics (SWAT).
Les agents de l’unité dissoute devront être soumis à des examens médicaux et psychologiques et suivre
des formations avant de pouvoir être redéployés, conformément aux demandes des manifestants.
Mohammed Adamu annonce également la libération de manifestants arrêtés 65.
Fin octobre 2020, le gouvernement fédéral appelle les Etat à mettre en place des comités chargés de
recueillir les témoignages des victimes de la SARS et d’enquêter sur les abus commis par cette unité
de police. Le tout premier comité d’enquête voit le jour à Lagos 66. A la mi-décembre 2020, 29 Etats ainsi
que le territoire fédéral de la capitale, avaient constitué des comités 67.
La composition des comités est relativement similaire d’un Etat à l’autre. Un comité est généralement
composé d’un juge retraité de la Haute Cour, de représentants de la société civile, de la jeunesse, de
la police et de la National Human Rights Commission, commission gouvernementale dédiée à la
protection des droits humains au Nigeria. Le nombre de membres peut varier selon les comités. La
fréquence à laquelle les comités examinent les demandes des requérants varie en fonction des
comités 68. L’organisation Cleen Foundation détaille sur son site web la composition des comités par
Etat 69.
A Lagos, le comité d’enquête ou Judicial Panel of Inquiry and Restitution for Victims of SARS related
Abuses and Lekki Toll Gate Incident s’est saisi de l’enquête sur l’incident survenu au péage de Lekki le
20 octobre 2020. Il est composé de huit membres, dont un juge et des représentants de la société civile
et de la jeunesse, dont l’activiste Rinu Oduala 70.
Les citoyens sont invités à transmettre leurs requêtes avant d’être reçus par les comités. Selon un
rapport des ONG Cleen Foundation et CSO Police Reform Observatory, les comités avaient reçu déjà
en décembre 2020, c’est-à-dire deux mois après leur lancement, plus de 2 500 plaintes 71.
Ces mêmes ONG constatent néanmoins des lacunes concernant le fonctionnement de certains comités
(manque de transparence financière, absence de représentation légale des requérants, refus de
coopérer des forces de police, conflits d’intérêts, refus d’enregistrer de nouvelles plaintes, etc.) 72.
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RFI, 11/10/2020, url
NDLR : Ce n’est pas la première fois qu’une telle commission présidentielle voit le jour. En février 2018, une précédente
commission avait déjà rendu au président Buhari un rapport sur les abus commis par les forces de sécurité en matière de droits
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En février 2021, deux victimes d’exactions de la SARS reçoivent de la part de la commission d’enquête
de Lagos une compensation financière d’un montant de 10 millions de nairas (soit 22 287 euros 73) et
d’autres types de compensation (bourse de scolarité, traitement médical, excuses de la police, etc.) 74.
En janvier 2021, plusieurs responsables de l’armée sont suspendus et remplacés à la demande du
président Muhammadu Buhari, comme le général Tukur Buratai, dont la responsabilité avait été mise
en cause dans l’incident du péage de Lekki 75.
Malgré les promesses de réforme et la mise en place de comités, certains activistes et organisations de
défense des droits humains estiment que les personnes impliquées dans les violences policières,
notamment dans la fusillade de Lekki, n’ont pas été sanctionnées à la hauteur de leurs actions et
maintiennent que les forces de sécurité continuent de perpétrer des exactions 76.
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