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Face à la montée des mouvements djihadistes au Sahel, les Peuls 
sont la cible d’amalgames et d’accusations infondées qui sont à 
l’origine de leur massacre dans la zone dite des « trois frontières » 
entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger (attaques d’Ogossagou, de 
Yirgou…). Des massacres ethniques ciblés, voilà ce que certaines 
communautés noires infligent à d’autres, par ignorance ou par 
mépris, sans se rendre compte qu’elles accomplissent le dessein 
de forces extérieures.

Dans le monde moderne, les noirs africains subissent déjà un ra-
cisme systémique grandissant. Celui-ci a conduit à des exactions 
(cas de Sarah Baartman au XIXe siècle ou de Mamoudou Barry de 
nos jours).

L’égocentrisme, le tribalisme et le népotisme sont les grands 
fléaux de l’édifice ethnosociologique qui détruisent les individus 
regroupés au sein d’une même communauté et partageant la 
même langue. 
Cet ouvrage dresse le triste constat des sévices que des noirs  
africains subissent, à notre époque, de la part de leurs semblables.

Mimo Dia Leydimen est un activiste politique, panafricaniste et 
humaniste, qui a fait ses études en Biologie médicale, puis en 
innovation thérapeutique (Universités de Dakar et Paris 7). Il se 
bat parallèlement pour la souveraineté de l’Afrique et la dignité de 
l’Homme africain. Il est aussi essayiste, polémiste et l’auteur de deux 
ouvrages à l’Harmattan (L’Afrique humiliée, l’enfer de la vérité !, 
2021 et Koolaado : Entre Vérités et mensonges, 2022).
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