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Demande de recherche : 

 

1. Les personnes chrétiennes et les musulmans qui se sont convertis au christianisme, 

sont-elles persécutées dans l’Etat de Borno ? 

 

2. Si oui, les autorités nigérianes protègent-elles ces personnes contre les 

persécutions ? 

 

3. Des actions militaires ont-elles été entreprises pour mettre définitivement fin au 

contrôle territorial de Boko Haram ? 

 

4. Quelle est la situation sécuritaire actuelle dans l’Etat de Borno ? 
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Sources consultées 
 

Toutes les sources en ligne ont été consultées en octobre 2016. 

 

1. Organisations gouvernementales et internationales  

 

● United Nations, General Assembly, HUMAN RIGHTS COUNCIL - Working Group on 
the Universal Periodic Review Fourth session Geneva –Nigeria, 2-13 February 2009. 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session4/NG/A_HRC_WG6_4_NGA

_3_E.pdf 

 

● Nations Unies, Secrétaire Général, Le Secrétaire général est consterné par les 

informations indiquant que des centaines de civils ont été tués la semaine dernière au 

Nigéria par Boko Haram, 11 janvier 2015. 

https://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16456.doc.htm 

 

● Nations Unies, Secrétaire Général, Le Secrétaire général condamne plusieurs attentats 
meurtriers commis par Boko Haram dans le nord du Nigéria, 17 juillet 2015. 

https://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16951.doc.htm 

 

● Nations Unies, Secrétaire Général, Le Secrétaire général condamne le double attentat-
suicide qui a fait des dizaines de morts dans un camp de déplacés dans le nord-est du 

Nigéria, 11 février 2016. 

https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17531.doc.htm 

 

● Nations Unies, Secrétaire Général, Nigéria : le Secrétaire général condamne les 
attentats à Abuja et à Maiduguri attribués à Boko Haram, 3 octobre 2015. 

https://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17184.doc.htm 

 

● Nations Unies, Secrétaire Général, Le Secrétaire général condamne le double attentat-

suicide perpétré au Nigéria, 17 mars 2016. 

https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17600.doc.htm 

 

● Nations Unies, Assemblée générale, Written statement* submitted by Amnesty 
International, a non-governmental organization in special consultative status, 6 juin 

2016. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/115/27/PDF/G1611527.pdf 

 

● Nations Unies, Conseil de sécurité, Le Conseil de sécurité demande à la communauté 
internationale de financer la Force spéciale mixte multinationale pour la sécurité en 

vue de mieux combattre Boko Haram, 28 juillet 2015. 

http://www.un.org/press/fr/2015/cs11983.doc.htm 

 

● United Nations Refugee Agency, International Protection Considerations with regard 
to people fleeing northeastern Nigeria (the states of Borno, Yobe and Adamawa) and 

surrounding region, octobre 2014. 

http://www.refworld.org/docid/5448e0ad4.html 

 

https://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17184.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17184.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17600.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17600.doc.htm
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/115/27/PDF/G1611527.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/115/27/PDF/G1611527.pdf
http://www.un.org/press/fr/2015/cs11983.doc.htm
http://www.refworld.org/docid/5448e0ad4.html
http://www.refworld.org/docid/5448e0ad4.html
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● United Nations Refugee Agency, Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire 

des Nations Unies pour les réfugiés, 21 octobre 2015. 

http://www.unhcr.org/fr/excom/excomrep/563a25e99/compte-rendu-analytique-690e-
seance.html?query=op%C3%A9ration%20militaire%20boko%20haram 

 

● United Nations Refugee Agency, Le HCR appelle le Nigéria à tenir compte des souhaits 

des personnes déplacées, 23 février 2016. 

http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/2/56cdd334c/hcr-appelle-nigeria-tenir-

compte-souhaits-personnes-deplacees.html?query=etat de borno nigeria 

 

● United Nations Refugee Agency, Alors que Boko Haram bat en retraite, l’inquiétude 
grandit pour les rapatriés nigérians, 9 septembre 2016. 

http://www.unhcr.org/fr/news/editorial/2016/9/57d2e91b4/boko-haram-bat-retraite-

linquietude-grandit-rapatries-nigerians.html?query=etat%20de%20borno%20nigeria 

 

● United Nations Refugee Agency, Le HCR appelle le Nigéria à tenir compte des souhaits 
des personnes déplacées, 23 février 2016. 

http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/2/56cdd334c/hcr-appelle-nigeria-tenir-

compte-souhaits-personnes-deplacees.html?query=etat de borno nigeria 

 

● United Nations Refugee Agency, Nigeria military advances uncover vaste 
humanitarian needs, 19 août 2016. 

http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57b71ab84&skip=0&query=borno%20stat

e%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date 

 

● United Nations Refugee Agency, Les rapatriés nigérians cumulent problèmes 

d’hébergement, difficultés économiques et pénuries alimentaires, 23 septembre 2016. 

http://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2016/9/57e8c583a/rapatries-nigerians-

cumulent-problemes-dhebergement-difficultes-economiques.html 

 

● United Nations Refugee Agency, Le HCR constate d’importantes lacunes en matière 
de protection dans des zones nouvellement accessibles au Nigéria, 7 octobre 2016. 

http://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2016/10/57f7b79aa/hcr-constate-dimportantes-

lacunes-matiere-protection-zones-nouvellement.html 

 

● Centre d’Actualité de l’ONU, Nigéria : le HCR inquiet du sort des déplacés retournant 
dans des zones libérées mais dévastées, 9 septembre 2016. 

https://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38020 

 

● Centre d’Actualité de l’ONU, Nigéria : l'UNICEF continuera à fournir une assistance 

dans l'État de Borno malgré une attaque, 1 aout 2016. 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37771#.WBR2--iLShd 

 

● Centre d’Actualité de l’ONU, Boko Haram : le Conseil de sécurité condamne de 
nouvelles attaques au Nigéria et au Tchad, 7 avril 2015 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=34550 

 

 

 

http://www.unhcr.org/fr/news/editorial/2016/9/57d2e91b4/boko-haram-bat-retraite-linquietude-grandit-rapatries-nigerians.html?query=etat%20de%20borno%20nigeria
http://www.unhcr.org/fr/news/editorial/2016/9/57d2e91b4/boko-haram-bat-retraite-linquietude-grandit-rapatries-nigerians.html?query=etat%20de%20borno%20nigeria
http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/2/56cdd334c/hcr-appelle-nigeria-tenir-compte-souhaits-personnes-deplacees.html?query=etat%20de%20borno%20nigeria
http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/2/56cdd334c/hcr-appelle-nigeria-tenir-compte-souhaits-personnes-deplacees.html?query=etat%20de%20borno%20nigeria
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57b71ab84&skip=0&query=borno%20state%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57b71ab84&skip=0&query=borno%20state%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57b71ab84&skip=0&query=borno%20state%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date
https://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38020
https://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38020
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37771#.WBR2--iLShd
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=34550
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● Cour Pénale Internationale, Situation au Nigéria, 2013. 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/docs/NGA-FRA-05-08-2013.pdf 
 

● Cour Pénale Internationale, Rapport sur les activités menées en 2015 en matière 

d’examen préliminaire. 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-PE-rep-2015-Fra.pdf  

 

● Congressional Research Service, Nigeria’s Boko Haram: Frequently Asked Questions, 
29 mars 2016. 

https://fas.org/sgp/crs/row/R43558.pdf 

 

● Commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada, Nigeria: Treatment of 
Christians who convert to Islam; treatment of Muslims who convert to Christianity; 

information on state protection for mistreated religious converts, 8 novembre 2012. 

http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=50b4bbc12&skip=0&query=christian&coi

=NGA&querysi=christian&searchin=title&sort=date#hit5 

 

● UK Government, Country information and guidance Nigeria : Fear of book Haram, 31 
mars 2015. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/435251/

CIG_NIG_Fear_of_Boko_Haram_v1_0.pdf 

 

● France Diplomatie, Nigeria – Attentat, 11 août 2015. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/nigeria/http-publication-diplomatie-

gouv-fr-fr-dossiers-pays-nigeria-evenements/article/nigeria-attentat-11-08-15 

 

● France Diplomatie, Conseil aux voyageurs – Nigéria, 16 aout 2016. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/nigeria/ 

 

● U. S. Department Of State, International Religious Freedom Report for 2015. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper 

 

● ACAPS, NIGERIA - Humanitarian situation in the northeast, 27 septembre 2016. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/acaps_briefing_note_nigeria_hu

manitarian_situation_northeast_160927.pdf 

 

 

 

2. ONG, think tanks 

 

● Portes Ouvertes, Nigeria : Boko Haram recule mais vise les chrétiens frontaliers, 25 

novembre 2015. 

https://www.portesouvertes.fr/informer/lettres-de-

nouvelles/filrouge/2015/novembre/nigeria-boko-haram-recule-mais-vise-les-chretiens-

frontaliers  

 

● Portes Ouvertes, La situation des chrétiens continue de se détériorer au Nigeria depuis 
que les islamistes de Boko Haram ont proclamé un califat dans le nord-est du pays. 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-PE-rep-2015-Fra.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/R43558.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/R43558.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/435251/CIG_NIG_Fear_of_Boko_Haram_v1_0.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/435251/CIG_NIG_Fear_of_Boko_Haram_v1_0.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/nigeria/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-nigeria-evenements/article/nigeria-attentat-11-08-15
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/nigeria/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-nigeria-evenements/article/nigeria-attentat-11-08-15
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/nigeria/
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https://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens/profils-pays/nigeria/ 

 

● Human Rights Watch, Spiraling Violence - Boko Haram Attacks and Security Force 
Abuses in Nigeria, 11 octobre 2012. 

https://www.hrw.org/report/2012/10/11/spiraling-violence/boko-haram-attacks-and-

security-force-abuses-nigeria 

 

● Human Rights Watch, Rapport 2016. 

https://www.hrw.org/fr/world-report/2016/country-chapters/284998 

 

● Amnesty International, Nigéria - Les forces de sécurité hors de contrôle dans la lutte 
contre le groupe Boko Haram, 9 mai 2014. 

http://www.amnesty.fr/Presse/Communiques-de-presse/Nigeria-Les-forces-de-

securite-hors-de-controle-dans-la-lutte-contre-le-groupe-Boko-Haram-6665 

 

● Amnesty International, Nigeria 2015/2016. 
https://www.amnesty.org/fr/countries/africa/nigeria/report-nigeria/ 

 

● International Crisis Group, “The soldiers are less motivated than the Boko Haram 
insurgents”, 18 janvier 2015. 

https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/soldiers-are-less-motivated-

boko-haram-insurgents 

 

● International Crisis Group, Nigeria's faltering response emboldens Boko Haram, 31 
janvier 2015. 

https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/nigeria-s-faltering-response-

emboldens-boko-haram 

 

● International Crisis Group, Boko Haram’s Evolution: How it got this far, and how to 
stop it, 21 octobre 2015. 

https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/boko-haram-s-evolution-how-it-

got-far-and-how-stop-it 

 

● International Crisis Group, Boko Haram sur la défensive ?, 4 mai 2016. 
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/nigeria/boko-haram-back-foot 

 

● International Crisis Group, CrisisWatch - Tracking Conflict Worldwide, septembre 

2016. 

https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/september-2016 

 

3. Médias 

 

● Agence France Presse, Nigeria's Christians fear persecution from Boko Haram 
rampage, 7 septembre 2014. 

http://reliefweb.int/report/nigeria/nigerias-christians-fear-persecution-boko-haram-

rampage  

 

● Journal Chrétien, Des chrétiens victimes du djihad au Nigeria, 23 octobre 2015. 
https://journalchretien.net/2015/10/23/chretiens-persecutes/des-chretiens-victimes-du-

djihad-au-nigeria-24964.html 

https://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens/profils-pays/nigeria/
https://www.hrw.org/fr/world-report/2016/country-chapters/284998
http://h
http://h
https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/soldiers-are-less-motivated-boko-haram-insurgents
https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/soldiers-are-less-motivated-boko-haram-insurgents
https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/boko-haram-s-evolution-how-it-got-far-and-how-stop-it
https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/boko-haram-s-evolution-how-it-got-far-and-how-stop-it
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/nigeria/boko-haram-back-foot
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/nigeria/boko-haram-back-foot
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http://www.rfi.fr/afrique/20140522-nigeria-boko-haram-continue-attaquer-sud-etat-borno
http://www.rfi.fr/afrique/20150213-reportage-boko-haram-minawao-fui-horreur-racontent-nigerians-refugies-camp-cameroun
http://www.rfi.fr/afrique/20150213-reportage-boko-haram-minawao-fui-horreur-racontent-nigerians-refugies-camp-cameroun
http://www.rfi.fr/afrique/20160514-lutte-boko-haram-nigeria-cameroun-cooperation-militaire-lac-tchad
http://www.rfi.fr/afrique/20160514-lutte-boko-haram-nigeria-cameroun-cooperation-militaire-lac-tchad
http://www.rfi.fr/afrique/20140522-nigeria-boko-haram-continue-attaquer-sud-etat-borno
http://www.rfi.fr/afrique/20140522-nigeria-boko-haram-continue-attaquer-sud-etat-borno
http://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/boko-haram/nigeria-l-armee-delivre-plus-de-300-femmes-et-enfants-captifs-de-boko-haram_1148655.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/boko-haram/nigeria-l-armee-delivre-plus-de-300-femmes-et-enfants-captifs-de-boko-haram_1148655.html


9 
 

● Jeune Afrique, Lutte contre Boko Haram : la France et le Nigeria renforcent leur 

coopération militaire, 28 avril 2016. 

http://www.jeuneafrique.com/321733/politique/lutte-contre-boko-haram-france-
nigeria-renforcent-cooperation-militaire/ 

 

● Jeune Afrique, Nigeria : « Je vais parfaitement bien », annonce Shekau, chef de Boko 

Haram, 25 septembre 2016. 

http://www.jeuneafrique.com/360266/politique/nigeria-vais-parfaitement-bien-

annonce-shekau-chef-de-boko-haram/ 

 

● Jeune Afrique, Nigeria : un attentat à Maiduguri fait au moins huit morts, 12 octobre 
2016. 

http://www.jeuneafrique.com/364814/politique/nigeria-huit-personnes-tuees-attentat-

a-maiduguri/ 

 

● Le Monde, Le Nigeria et ses voisins créent une force militaire contre Boko Haram, 11 
juin 2015. 

www.lemonde.fr/afrique/article/2015/06/11/le-nigeria-et-ses-voisins-creent-une-force-

militaire-contre-boko-haram_4652484_3212.html 

 

● Le Monde, Dans le nord-est du Nigeria, plus de 10 000 garçons manquent à l’appel, 6 
octobre 2016. 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/06/dans-le-nord-est-du-nigeria-plus-de-

10-000-garcons-manquent-a-l-appel_5009048_3212.html#WIIGFapqBMLVEyLA.99 

 

● Irin l’info au Cœur des crises, Urgent need for police reform, 18 avril 2012. 

http://www.irinnews.org/fr/node/251918 

 

● Afrik, Nigeria : Boko Haram tue quatre villageois et enlève des femmes, 16 juin 2016. 
http://www.afrik.com/nigeria-boko-haram-tue-quatre-villageois-et-enleve-des-

femmes#HEWhhPazDC3ePlo9.99 

 

● Afrik, Nigeria : au moins sept morts dans une attaque de Boko Haram, 11 juillet 2016. 
http://www.afrik.com/nigeria-au-moins-sept-morts-dans-une-attaque-de-boko-

haram#PioMr1KI3oyOdjlU.99 

 

● Afrik, Nigeria : Boko Haram exécute 24 personnes, 17 juin 2016. 
http://www.afrik.com/nigeria-boko-haram-execute-24-

personnes#5JJD72BLFKdDPjDZ.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeuneafrique.com/321733/politique/lutte-contre-boko-haram-france-nigeria-renforcent-cooperation-militaire/
http://www.jeuneafrique.com/321733/politique/lutte-contre-boko-haram-france-nigeria-renforcent-cooperation-militaire/
http://www.jeuneafrique.com/364814/politique/nigeria-huit-personnes-tuees-attentat-a-maiduguri/
http://www.jeuneafrique.com/364814/politique/nigeria-huit-personnes-tuees-attentat-a-maiduguri/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/06/11/le-nigeria-et-ses-voisins-creent-une-force-militaire-contre-boko-haram_4652484_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/06/11/le-nigeria-et-ses-voisins-creent-une-force-militaire-contre-boko-haram_4652484_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/06/dans-le-nord-est-du-nigeria-plus-de-10-000-garcons-manquent-a-l-appel_5009048_3212.html#WIIGFapqBMLVEyLA.99
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/06/dans-le-nord-est-du-nigeria-plus-de-10-000-garcons-manquent-a-l-appel_5009048_3212.html#WIIGFapqBMLVEyLA.99
http://www.afrik.com/nigeria-boko-haram-tue-quatre-villageois-et-enleve-des-femmes#HEWhhPazDC3ePlo9.99
http://www.afrik.com/nigeria-boko-haram-tue-quatre-villageois-et-enleve-des-femmes#HEWhhPazDC3ePlo9.99
http://www.afrik.com/nigeria-au-moins-sept-morts-dans-une-attaque-de-boko-haram#PioMr1KI3oyOdjlU.99
http://www.afrik.com/nigeria-au-moins-sept-morts-dans-une-attaque-de-boko-haram#PioMr1KI3oyOdjlU.99
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Synthèse générale  

 

Au Nigéria, deux religions sont prédominantes : le nord est majoritairement musulman et le 

sud, majoritairement chrétien. Si le fait que les chrétiens soient discriminés dans les Etats 

islamiques n’est plus à démontrer, leur condition au Nigéria est encore plus difficile, en 

particulier dans l’Etat de Borno, au nord-est du pays. Dans cette région, Boko Haram 

persécute les chrétiens. La conséquence ? Plusieurs milliers de morts depuis 2009.  

A cet égard, il semble que les autorités nigérianes ne sont pas en mesure de protéger les 

chrétiens contre les persécutions. Plus encore, les faits témoignent d’une passivité certaine, ou 

bien d’une action partielle, rendue inefficace par un manque de moyens. En outre, lorsque les 

autorités nigérianes semblent enfin s’inquiéter de la situation, elles réagissent par une 

répression massive, occultant les droits de l’homme et entraînant de nombreuses victimes.  

Si des opérations militaires ont bien été menées afin de reprendre les territoires aux mains de 

Boko Haram, elles n’ont pas été tout de suite efficaces. Il a fallu attendre l'action des pays 

voisins du Nigeria, ayant formé une coopération militaire nommée MNJTF, pour que Boko 

Haram recule. Cela dit, les victoires de la MNJTF demeurent relatives et une partie du 

territoire du Nigéria reste contrôlée par Boko Haram. C’est pourquoi les actions militaires 

sont toujours en cours. 

La situation sécuritaire actuelle dans l’Etat de Borno est donc catastrophique. Les populations 

craignent avant tout pour leur sécurité physique, mais également pour leurs sécurités 

alimentaire et sanitaire. On compte aujourd’hui plus de 2 millions de déplacés. Jean-Hervé 

Bradol, coordinateur de l’aide humanitaire dans le pays, met en avant l’absence 

d’infrastructures routières – empêchant l’acheminement de l’aide humanitaire –, et le taux 

important de personnes malnutris, non sans oublier d’évoquer le manque d’effort de l’Etat 

nigérian.  
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1) Les personnes chrétiennes et les musulmans qui se sont 

convertis au christianisme, sont-elles persécutées dans l’Etat de Borno ? 

 

Dans l’Etat de Borno, les chrétiens sont persécutés par Boko Haram, à tel point que la vie est 

devenue difficile et que beaucoup ont préféré fuir leur pays. Gwoza, ville située au nord de 

l’Etat Borno, est une cible préférentielle, symbole de l’Etat islamique, qui en avait fait jusqu'à 

peu son califat.  

 

a) Dans les Etats islamiques, les chrétiens sont régulièrement discriminés 

De nombreuses discriminations sont commises envers les chrétiens présents dans les pays 

soumis à la loi de la Charia. L’Etat de Borno au Nigéria est soumis à ce régime depuis 2012. 

Source : United Nations, General Assembly, HUMAN RIGHTS COUNCIL - Working Group 

on the Universal Periodic Review Fourth session Geneva –Nigeria, 2009 

 

« CSW (commission on the status of women) reported that, in Sharia states, converts from Islam 

can experience extreme societal pressure and even persecution, since under the genre of Sharia 

law currently prevalent in these states, conversion is seen as apostasy and can mean death » 

 

b) Depuis 2009, dans l’Etat de Borno, les chrétiens sont systématiquement ciblés et 

persécutés 

 

Depuis 2009, dans l’Etat de Borno, les chrétiens sont devenus les cibles directes de Boko 

Haram.  

Source : Human Rights Watch, Spiraling Violence - Boko Haram Attacks and Security Force 

Abuses in Nigeria, 2012 

 

 « D’après Human Rights Watch, les attaques perpétrées contre des chrétiens dans le nord et le 

centre du Nigéria semblent s’inscrire dans un plan prévoyant des actes de violence et 

d’intimidation systématiques ». « Les membres de Boko Haram auraient […] notamment 

incendié et détruit à l’explosif des églises, et ils auraient procédé à des enlèvements et des 

conversions forcées, et lancé des attaques contre des marchés et pendant des services religieux, 

en utilisant des armes à feu, des engins explosifs improvisés ou en commettant des attentats 

suicides. 

[…] Dans un message vidéo posté sur YouTube le 11 janvier 2012, Abubakar Shekau a déclaré 

que Boko Haram était « en guerre contre les chrétiens parce que le monde entier sav[ait] ce 

qu’ils [leur] avaient fait […] ». Dans le même message, Boko Haram a lancé un « ultimatum » 

de trois jours aux chrétiens pour qu’ils quittent le nord du Nigéria.  

[...] D’après les responsables chrétiens, au cours des cinq jours de violence en juillet 2009, les 

membres de Boko Haram auraient tués 37 hommes chrétiens, dont trois pasteurs, et incendié 

ou partiellement détruits 29 églises dans l’Etat de borno. […] Depuis 2010, des hommes armés 

soupçonnés d’appartenir au groupe Boko Haram avaient attaqué des fidèles dans 18 églises au 

moins, dans huit Etats du Nord et du centre tuant 127 chrétiens et blessant de nombreuses autres 

personnes. [...] Le groupe a également été accusé d’avoir commis des attentats à la bombe de 

grande envergure contre des biens de caractère civil et d’avoir délibérément pris pour cibles des 
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églises et des écoles primaires chrétiennes […]. Ils auraient procédé à des enlèvements et des 

conversions forcées […] » 

 

Source : RFI Afrique, Nigeria : témoignages des déplacés chrétiens de Borno, 2014 

 

« Il faut s’enfoncer deux heures dans la brousse pour gagner le village de Kopa au bord de la 

rivière Gurara, les déplacés chrétiens y dorment en famille dans une salle de classe, l’église 

évangélique leur a donné des terres pour cultiver. Ils racontent, à l’ombre d’un arbre, que les 

insurgés islamistes mènent souvent une première attaque sur un village avant de revenir 

quelques semaines, quelques mois plus tard, à moto et en pick-up pour l’assaut final. » 

 

Source : Agence France Presse, Nigeria's Christians fear persecution from Boko Haram 

rampage, 2014. 

 

« LAGOS, September 7, 2014 (AFP) - Christians in northeast Nigeria are paying a heavy price 

at the hands of Boko Haram, even if they are not being targeted specifically by the militants in 

their bloody quest for an Islamic state. 

Several towns in the northeastern states of Yobe, Borno and Adamawa have been attacked in 

recent weeks, sending thousands of residents fleeing and raising concerns about the speed of 

the Islamists' deadly rampage. 

The Islamists vandalised and destroyed churches and church buildings and singled out 

Christians who remained, according to residents. 

Christian men were caught and beheaded, the women were forced to become Muslim and were 

taken as wives to the terrorists. 

Some Boko Haram sympathisers around the town identified Christian homes to be occupied 

and the Christians hiding were also identified and killed. Strict Sharia law had been 

promulgated. 

Schools, Christian churches and religious buildings have been repeatedly attacked and razed 

during the five-year insurgency. » 

 

c) Aujourd’hui encore, la persécution envers les chrétiens persiste 

Aujourd’hui, la situation dans l’Etat de Borno ne connaît pas d’amélioration significative quant 

aux exactions commises à l’égard des chrétiens ; le mois de septembre dernier l’atteste. Les 

extraits d’articles figurant ci-dessous listent les persécutions recensées dans l’Etat ces derniers 

mois. 

Source : Human Rights Watch, Rapport 2016 

 

« Des foules déchaînées ont tué plusieurs de leurs victimes sur la simple base de leur identité 

ethnique ou religieuse. » 

 

Source : Radio Vaticana, Les Chrétiens du nord du Nigéria victimes de persécutions, 2016. 
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6 avril : « De ce fait l’ONG « Portes Ouvertes » a lancé ces jours derniers un appel mondial 

pour dénoncer la situation de persécution des chrétiens au Nigéria. C’est en effet, 

principalement dans le Nord du pays qui est musulman en grande majorité, que ces chrétiens 

sont les plus brimés. L’an dernier, c’est-à-dire en 2015, près de 4.000 chrétiens ont été tués et 

en 15 ans, plus d’un million ont été contraints à l’exode. Le Nigéria est le 12ème pays présentant 

les taux les plus significatifs de persécutions envers les chrétiens. » 

 

Source : Afrik, Nigeria : au moins sept morts dans une attaque de Boko Haram, 2016. 

 

11 juillet : « Au moins sept personnes ont été tuées dans une attaque de Boko Haram perpétrée 

dans une ville du nord-est du Nigeria, près de la frontière avec le Cameroun. Les membres 

présumés de Boko Haram étaient à bord de motos au moment de s’attaquer à la ville de Rann, 

dans l’Etat de Borno (nord-est). Boko Haram résiste, malgré l’annonce de son affaiblissement. 

Le groupe terroriste multiplie les incursions dans les pays qui ont formé une coalition pour le 

combattre, notamment le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Tchad. Depuis sa radicalisation 

sous la direction d’Abubakar Shekau, Boko Haram a fait près de 20 000 morts et poussé quelque 

2 millions de personnes au déplacement. » 

  

Source : U. S. Department Of State, International Religious Freedom Report for 2015. 

 

« The terrorist organization Boko Haram killed thousands of persons, in both indiscriminate 

acts of violence and attacks deliberately targeting Muslims who spoke out against or opposed 

their radical ideology, such as the Emir of Kano, as well as Christians. » 

 

Source : Portail Catholique Suisse, Nigeria: Huit chrétiens tués dimanche dans l’Etat de Borno 

après un office religieux, 2016. (par Ibrahima Cissé, correspondant de l'Apic en Afrique) 

 

21 septembre : « Huit chrétiens ont été tués dimanche 18 septembre 2016, en rentrant de leur 

église, à Kwamjilari, dans l’Etat de Borno, au nord-est du Nigeria, par de présumés membres 

de Boko Haram, a rapporté le quotidien nigérian » 

 

d) L’avenir ne présage aucune amélioration 

 

Les conditions des chrétiens persécutés ne s’améliorent pas. Au contraire, le futur de ces 

populations est préoccupant. 

Source : Portes Ouvertes, La situation des chrétiens continue de se détériorer au Nigeria depuis 

que les islamistes de Boko Haram ont proclamé un califat dans le nord-est du pays, 2015. 

 

« Le niveau de violence est très élevé au Nigeria. Les médias ont beaucoup parlé de 

l’enlèvement des lycéennes de Chibok, mais il ne s’agit là que la partie visible de l’iceberg car 

tous les jours des chrétiens sont agressés physiquement.  

Dans les douze Etats du nord du pays, les autorités locales et la société ne laissent aucun espace 

de liberté aux chrétiens pour qu’ils puissent pratiquer leur foi. […]  

La persécution est surtout présente dans les Etats régis par la charia mais elle gagne aussi les 

Etats voisins et pèse lourdement sur les chrétiens dans leur vie privée, familiale, sociale, civile 

et ecclésiale.  
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La pression que subissent les chrétiens et les violences dont ils font l’objet, principalement dans 

les provinces du nord, n’ont jamais été aussi intenses. Une situation qui pourrait encore empirer 
en raison : 

● des liens qui sont en train de se tisser entre Boko Haram, Al-Qaïda au Maghreb 
Islamique et d’autres groupes radicaux sans parler du modèle que représente le groupe 

Etat Islamique qui a conduit Boko Haram à proclamer un califat dans le nord-est du 

Nigeria, 

● des violences perpétrées par les éleveurs musulmans nomades de l’ethnie Fulani et 

Hausa dans la région de la ceinture centrale du Nigeria. » 

 

 

e) Les conséquences de ces persécutions 

     

La réalité actuelle est un monde de camps causée par une persécution des chrétiens. Exode 

rural, déplacés, réfugiés, le HCR décompte pour le moment “plus de 2,25 millions de [déplacés 

forcés] depuis 2014, dont 2,066 millions de déplacés internes et près de 190.000 réfugiés dans 

les pays voisins, Cameroun, Niger et Tchad”.  

 

Source : Journal Chrétien, Des chrétiens victimes du djihad au Nigeria, 2015. 

 

 « L’exode rural continue pour les chrétiens victimes du djihad islamiste dans le nord du 

Nigeria. Des dizaines de milliers de personnes s’enfuient de leurs villages et se réfugient dans 

les grandes villes. » 

Source : RFI Afrique, Boko Haram: à Minawao, ils ont fui l'horreur et racontent, 2015. 

« Le Cameroun accueille 32 000 réfugiés nigérians venus de l’Etat de Borno qui ont fui Boko 

Haram. Ils sont regroupés dans l’Extrême-Nord, dans le camp de Minawao à une cinquantaine 

de kilomètres de leur pays. Beaucoup sont chrétiens, tous ont fui les violences de Boko 

Haram. » 

 

f) Le cas particulier des convertis  

 

Si aucun doute n’existe sur la discrimination envers les chrétiens, le cas des musulmans 

convertis au christianisme est un problème plus spécifique. Qualifiées de crime d’apostasie 

par Boko Haram, les persécutions à leur encontre s’en font d’autant plus ressentir.  

 

 

Source : Human Rights Watch, Spiraling Violence - Boko Haram Attacks and Security Force 

Abuses in Nigeria, 2012. 

« Pour les églises il est très difficile d’accueillir des chrétiens d’arrière-plan musulman parce 

que cela attirerait l’attention de l’Oumma, la communauté musulmane, et pourrait provoquer 

des réactions violentes dans toute la région. » 

 

Source : Human Rights Watch, Rapport 2016. 

 

« Pour les gens musulmans même qui veulent se convertir au christianisme il y a un grand 

danger, en effet, ils doivent souvent partir, quitter leur pays. » 
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Source : Commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada, Nigeria: Treatment 

of Christians who convert to Islam; treatment of Muslims who convert to Christianity; 

information on state protection for mistreated religious converts, 2012. 

 

« Since the leaders of the Hausa-Fulani community view with "grave concern" the "increasing 

Western influence" among their people, conversion from Islam to Christianity by their members 

is also regarded as a "treasonable act." Those who convert are "ostracized" by members of their 

community and cease to benefit from the protection and patronage from both the government 

of their states and Muslim kinsmen, and are, therefore, "prone to [en] danger their lives. » 

 

Source : U. S. Department Of State, International Religious Freedom Report for 2015. 

 

« The military regained control over many urban areas of Adamawa, Borno, and Yobe States 

in the northeast that had been held by Boko Haram for months. In the course of attacks and in 

areas they controlled, Boko Haram committed mass killings, mass kidnappings, sexual assault, 

forced conversion, and forced conscription. » 

 

g) Quelques témoignages 

 

Source : RFI Afrique, Boko Haram : à Minawao, ils ont fui l'horreur et racontent, 2015. 

 

« Jean moulant, casquette blanche et écouteurs dans les oreilles, ce jeune Nigérian est chrétien. 

Il est même missionnaire. Quand Boko Haram est arrivé dans son village, il s’est enfui. Sa 

mère, elle, a été kidnappée : « Ils ont attrapé ma mère, explique-t-il. Elle a passé trois jours 

avec eux, mais elle a pu s’enfuir durant la nuit. Ils l’ont forcée à prier selon leur religion, ce 

qu’elle a fait pendant trois jours avant de fuir. Parfois, ils lui mettaient un couteau sous la 

gorge sont toute la nuit et menaçaient de l’égorger. Si tu ne pries pas selon leur religion, ils 

t’égorgent. » 

Source : Portes Ouvertes, Nigeria : Boko Haram recule mais vise les chrétiens frontaliers, 

2015. 

  

 « Les cibles de Boko Haram restent les chrétiens, mais aussi les musulmans considérés comme 

trop modérés. Une rescapée se souvient du face à face avec les terroristes : 

  

« Chrétiens ou musulmans ? 

- Chrétiens. 

- Couchez-vous sur le bord de la route ! » 

« Je pensais qu’ils tiraient en l’air, mais j’ai réalisé qu’ils venaient d’abattre mon mari et mes 

deux fils. J’ai été capturée. » 

Comme les nombreux articles ci-dessus en témoignent, la situation des chrétiens au Nigéria et 

plus particulièrement de l’Etat de Borno est, depuis 2001, alarmante, et demeure aujourd’hui 

encore une situation très préoccupante.  Il est alors légitime de se demander ce que fait l’armée 

nigériane pour tenter de protéger ces personnes vulnérables. Les rapports et différents articles 

ci-dessous témoigneront que la protection offerte par l’armée nigériane aux chrétiens 

persécutés est loin d’être effective, quand elle n’est pas inexistante. 

 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57add8456f&skip=0&query=borno%20state%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date#hit10
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57add8456f&skip=0&query=borno%20state%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date#hit10
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57add8456f&skip=0&query=borno%20state%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date#hit11
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57add8456f&skip=0&query=borno%20state%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date#hit11
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57add8456f&skip=0&query=borno%20state%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date#hit12
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57add8456f&skip=0&query=borno%20state%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date#hit12
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57add8456f&skip=0&query=borno%20state%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date#hit13
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57add8456f&skip=0&query=borno%20state%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date#hit13
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57add8456f&skip=0&query=borno%20state%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date#hit14
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57add8456f&skip=0&query=borno%20state%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date#hit14
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57add8456f&skip=0&query=borno%20state%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date#hit15
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57add8456f&skip=0&query=borno%20state%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date#hit15
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2) Si oui, les autorités nigérianes protègent-elles ces personnes contre les 

persécutions ? 

 

Les autorités nigérianes ne parviennent pas à maîtriser la situation, elles semblent dépasser 

par les événements. Plus encore, les faits témoignent d’une passivité réelle ou bien d’une action 

partielle qui s’accompagne de violations des droits de l’homme. 

 

 

a) Avant la menace du groupe Boko Haram, les chrétiens étaient déjà discriminés 

Source : Human Rights Watch, Spiraling Violence - Boko Haram Attacks and Security Force 

Abuses in Nigeria, 2012. 

« Constitutionnellement le Nigéria est un Etat laïc qui garantit la liberté de religion. Mais 

pendant presque 40 ans, l’élite au pouvoir a favorisé les musulmans et discrédité les chrétiens. 

Depuis 1999, 12 Etats du Nord du Nigéria ont instauré la Charia, au grand désespoir des 

chrétiens. » 

 

b) Depuis l’arrivée de Boko Haram, les autorités nigérianes sont souvent inactives 

Face aux exactions de Boko Haram envers la population chrétienne, l’armée nigériane semble 

déserter. Les attaques sont multiples mais les renforts peinent à venir. Les moyens manquent 

pour rendre effective cette force, et la motivation aussi.  

 

Source : Amnesty International, Nigéria - Les forces de sécurité hors de contrôle dans la lutte 

contre le groupe Boko Haram, 2014. 

 

« Les autorités nigérianes sont restées sans réaction après avoir été informées du raid prévu par 

Boko Haram contre le lycée [….] Cela s'apparente, de la part du Nigeria, à un grave 

manquement au devoir de protection des civils […]  

Amnesty International a pu confirmer grâce à diverses sources que peu après 19 heures le 14 

avril, soit près de quatre heures avant que Boko Haram n'attaque la ville, le quartier général de 

l'armée nigériane à Maiduguri savait déjà qu'une attaque était imminente. [ …]  

L'incapacité à mobiliser des troupes - en raison de ressources réduites et, semble-t-il, de la 

crainte d'aller au combat contre des groupes armés souvent mieux équipés - a fait qu'aucun 

soldat n'a été déployé en renfort cette nuit-là à Chibok. » 

 

Source:  Human Rights Watch, Rapport 2016. 

 

 « Le conflit a fait plus de 9 500 morts parmi les civils et le nombre de déplacés est passé d’un 

peu plus d’un million fin 2014 à près de deux millions en 2015. Les forces de sécurité nigérianes 

n’ont pas pris les mesures adéquates, que ce soit pour protéger les civils pendant les opérations 

de lutte contre Boko Haram ou pour garantir les droits des otages libérés [….] 

Les autorités nigérianes n’ont toujours pas ouvert d’enquêtes crédibles sur les allégations de 

réactions brutales et violentes à l’insurrection lancées par les forces de sécurité. » 

 

Source : RFI Afrique, Nigeria : témoignages des déplacés chrétiens de Borno, 2014. 
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« L’armée nigériane, souvent alertée, ne se serait jamais interposée... » 

Source : UK Government, Country information and guidance Nigeria : Fear of book Haram, 31 mars 

2015. 

“In areas controlled by Boko Haram, state protection will not be available. The Nigerian army 

and security forces have largely proved to be inadequate in dealing with the threat posed by 

Boko Haram, although during March and April 2015 the army claimed that most areas 

controlled by Boko Haram were recaptured. […] In general in areas controlled by the state a 

person who is at risk from Boko Haram may be able to access protection but this will depend 

on the particular facts of their case,[...] and taking into account relevant information about the 

intention and capabilities of Boko Haram.” 

 

c) Dans l’hypothèse où elles souhaiteraient agir, elles n’en ont pas la capacité 

 

Lorsque des actions sont menées par l’armée nigériane, celles-ci sont rendues inefficaces par 

un manque de moyens flagrants ; à tel point que les citoyens se voient contraints de former des 

groupes locaux pour se protéger. 

 

Source : Irin l’info au Coeur des crises, Urgent need for police reform, 2012. 

« The response of law enforcement to the incapability of the legal system to ensure convictions 

is an epidemic of third-degree policing, torture and extrajudicial executions,” he said. […] 

It gave examples of suspects being bound, suspended from ceilings, kicked and beaten with 

machetes, gun butts, boots, fists, electrical wires and animal hides. Female detainees have been 

reportedly raped, and males have had sharp objects inserted into their genitals. Such behaviour, 

NOPRIN said, was sanctioned or even commissioned by some senior officers. » 

Source : :  Human Rights Watch, Rapport 2016. 

 

« Il n’y a pas assez de moyens qui sont mis en place pour protéger ces chrétiens qui sont 

victimes des persécutions, les autorités, ni la police ni le gouvernement local ne font rien pour 

protéger les chrétiens. Le gouvernement nie le fait que derrière il y ait un programme de 

nettoyage ethnique et religieux, on met simplement ça dans un conflit entre villageois, ou 

nomades. En plus de ça le gouvernement ne met pas en place les moyens de protéger les 

populations chrétiennes.  […] 

Au moins 75 personnes ont été massacrées dans une attaque récente de Boko Haram contre la 

ville de Gwoza, dans l’Etat de Borno, dans le nord-est du Nigéria. Selon une responsable 

sécuritaire les personnes tuées par Boko Haram à Gwoza seraient plus nombreuses. Boko 

Haram a occupé Gwoza en septembre 2014 après avoir mené plusieurs attaques dans la région. 

La secte islamiste a aussi déclaré le califat dans cette ville. 

L’armée nigériane a tout de meme annoncé que Gwoza faisait partie des territoires à libérer des 

mains de Boko Haram. » 

 

Source : Le Monde, Le Nigeria et ses voisins créent une force militaire contre Boko Haram, 

2015. 
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« L’opération « Restaurer l’ordre » se concentre sur les États de Borno et de Yobe, dans le nord-

est du pays. La plupart des affrontements se seraient produits à Maiduguri, capitale de l’État de 

Borno. Cette ville est le bastion traditionnel de Boko Haram et abritait le siège de ce mouvement 

lorsque Yusuf était à sa tête. Les JTF disposent d’une importante base militaire à Maiduguri 

appelée la caserne de Gilwa. » 

 

Source : Congressional Research Service, Nigeria’s Boko Haram: Frequently Asked Questions, 

2016. 

 

29 mars : « Outside of the official government response, some local communities formed 

informant networks and vigilante groups in 2013 to protect themselves, in part due to reportedly 

ineffective responses by security forces. In Borno, some of these groups have worked with the 

state government and security forces to rout Boko Haram cells. Press reports suggest that the 

groups, who collectively call themselves the “Civilian Joint Task Force” or Civilian-JTF (C-

JTF), have had some positive impacts on security in the Borno state capital of Maiduguri, but 

have been occasionally targeted in retaliatory attacks by Boko Haram. » 

 

 

d) Plus encore, les autorités nigérianes violent les droits fondamentaux de la population 

civile :  

Lorsque les autorités nigérianes semblent être actives, elles enfreignent les droits de l’homme 

et commettent des exactions. Elles se rendent responsables de crimes similaires à ceux commis 

par Boko Haram, rendant ainsi « la situation encore plus désespérée » (selon un rapport 

d’Amnesty 2012).  

Source : Amnesty International, Nigeria 2015/2016. 

« Forces de sécurité : L’armée nigériane a commis des crimes de guerre et des actes qui 

pourraient être considérés comme des crimes contre l’humanité lors des opérations menées 

contre Boko Haram entre 2011 et 2015. 

[…] 

TORTURE ET AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS : Les policiers et les militaires 

recouraient toujours couramment recours à la torture et aux autres formes de mauvais 

traitements. Les exécutions extrajudiciaires, l’extorsion et la détention arbitraire et prolongée 

étaient très répandues 

De nombreux services de police, dont la Brigade spéciale de répression des vols (SARS) et la 

Division des enquêtes criminelles (CID), disposaient de « salles de torture » utilisées pendant 

les interrogatoires 

En juin, le Parlement a adopté un projet de loi sur la prohibition de la torture ayant pour objet 

d’interdire cette pratique et de l’ériger en infraction pénale. Il n’avait pas encore force de loi à 

la fin de l’année. 

PEINE DE MORT : La justice nigériane a continué de prononcer des condamnations à mort. 

Aucune exécution n'a été signalée. » 

Source : Amnesty International, Nigéria - Les forces de sécurité hors de contrôle dans la lutte 

contre le groupe Boko Haram, 2014. 
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« Nigeria. Les forces de sécurité hors de contrôle dans la lutte contre le groupe Boko Haram 

 

Les actions brutales des forces de sécurité nigérianes en réponse aux actes de terrorisme 

perpétrés par Boko Haram ne font que rendre la situation encore plus désespérée, écrit Amnesty 

International dans un rapport rendu public jeudi 1er novembre. 

Ce rapport, intitulé Nigeria : Trapped in the cycle of violence, décrit à la fois les horreurs 

perpétrées par Boko Haram et les graves violations des droits humains commises, en réaction, 

par les forces de sécurité. Il est notamment question de disparitions forcées, de torture, 

d’exécutions extrajudiciaires, d’incendies volontaires de maisons et de détentions sans 

procès. » 

 

Source : Cour Pénale Internationale, Rapport sur les activités menées en 2015 en matière 

d’examen préliminaire. 

« Certaines sources ont indiqué que l’armée et la police avaient fait un usage excessif de la 

force contre des chrétiens et des musulmans en répondant à la violence. » 

Source : Cour Pénale Internationale, Situation au Nigéria, 2013. 

 

« Amnesty International a signalé plusieurs cas de disparitions forcées d’individus arrêtés par 

les JTF [join task force, armée du Nigéria]. Human Rights Watch a dénoncé des cas de torture 

et d’autres formes de mauvais traitements contre des personnes soupçonnées par les forces de 

sécurité d’être liées à Boko Haram. Amnesty International précise également que les prisonniers 

de la caserne de Giwa étaient détenus dans des pièces surpeuplées et qu’ils ont subi des 

traitements inhumains. Il y a au moins une allégation de viol commis par les JTF. Celles-ci 

seraient également responsables de la destruction de biens, en particulier en incendiant des 

maisons et des magasins de civils à Maiduguri, dans l’État de Borno. » 

Le Bureau a identifié huit affaires potentielles impliquant des crimes contre l’humanité et des 

crimes de guerre visés aux articles 7 et 8 du Statut : six d’entre elles se rapportent à des actes 

commis par des membres de Boko Haram et deux à des actes commis par les forces de 

sécurité nigérianes » 

 

Source : Human Rights Watch, Rapport 2016. 

 

« Diverses allégations circulent concernant le recours par les militaires à une force excessive et 

l’inadéquation de leurs mesures de protection des civils, y compris à l’égard des otages de Boko 

Haram, lors des opérations en cours dans le nord-est du pays. Les poursuites judiciaires à 

l’encontre de policiers et de militaires impliqués dans des exactions ont été rares. » 

(…) 

 

 

Les persécutions à l’encontre des chrétiens ne sont plus à démontrer. Cependant, le problème 

est plus large, Boko Haram dépasse ce stade et souhaite conserver une emprise sur le territoire 

de l’Etat de Borno. Un véritable face à face a été lancé par le gouvernement. Malgré une 

stratégie mise en place par l’armée nigériane, un doute subsiste quant à un potentiel retour 

alarmant de Boko Haram. 

 

 

http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR44/043/2012/en
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3) Des actions militaires ont-elles été entreprises pour mettre 

définitivement fin au contrôle territorial de Boko Haram ? 

 

 

Jusqu'en 2015 les autorités Nigérianes ne contrent pas efficacement les menaces de Boko 

Haram, et les échecs se multiplient. 

Puisque, au niveau national, le Nigéria ne pouvait pas faire face, seul, il a, avec ses voisins le 

Niger, le Tchad et le Cameroun, formé la MNJTF (Force d’intervention conjointe 

multinationale). La MNJTF et certains accords bilatéraux, dont celui avec le Cameroun, 

conduisent au recul de Boko Haram. 

Cependant les victoires demeurent relatives car des territoires restent contrôlés par Boko 

Haram, et des actions militaires sont encore en cours. Le contrôle territorial de Boko Haram 

dans certaines zones n'a donc pas définitivement pris fin. 
 

 

a) Le constat d'échec des autorités nigérianes jusqu'en 2015 

  

Le manque d’entraînement, le sous-équipement, la corruption et l’absence de volonté sont 

autant d’éléments qui empêchent l’armée nigériane d’agir avec efficience.  

 

 

Source : Jeune Afrique, Comment l’armée nigériane tente de faire face à Boko Haram, 2014. 

 

« Comment l’armée nigériane tente de faire face à Boko Haram : A cause des options 

stratégiques des quinze dernières années, et de la multiplication des foyers de menaces 

intérieures, les forces armées nigérianes sont démunies face à Boko Haram. Mais leur récente 

réorganisation devrait bientôt porter ses fruits face à la secte islamiste. Pour ce faire, des 

membres des forces spéciales britanniques, appartenant au Special Boat Service (SBS), 

assistent directement les Nigérians, sous leur commandement. Malgré leur présence et leur 

savoir-faire, c'est un échec cuisant. […] Deux opérations conduites par la "crème" des forces 

de sécurité d'Abuja, deux échecs impitoyables... Ce triste bilan à quelques semaines 

d'intervalle résume à lui seul la situation qui prévaut aujourd'hui au Nigeria face à Boko Haram 

ou à d'autres groupes armés, d'autres gangs. » 

 

Source: International Crisis Group, “The soldiers are less motivated than the Boko Haram 

insurgents”, 2015. 

 

« 18 janvier 2015- Nnamdi Obasi, Crisis Group’s Senior Nigeria Analyst - Also, the Nigerian 

military suffers from many deficits that has made it unable to defeat Boko Haram. Could you 

explain that? The army was not trained to fight an insurgency and it has been very slow in 

adapting to this new challenge. Then of course, it is undermanned and overstretched by its 

deployment to support the police in internal security duties in almost 30 of the country’s 36 

states. Some soldiers and units refuse to fight because they say they are ill-equipped; and some 

commanders complain that they lack logistics, including helicopters they need to deploy and 

reinforce their troops in remote locations and evacuate them speedily, if necessary. Part of this 

problem of equipment is due to corruption in procurement processes and poor maintenance of 

assets on ground. The cumulative effect of all these is that morale is low. The soldiers are less 

motivated to fight than the insurgents. » 
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b) La récupération de la plus grande partie de l’Etat de Borno grâce aux différentes coopérations  

 

Les autorités nigérianes ont finalement repris le contrôle de Gwoza, puis, petit à petit de la 

presque totalité de l’Etat de Borno, grâce à l’aide internationale mise en place sur l’initiative 

du Conseil de sécurité alarmé par la situation.  

 

Source : Jeune Afrique, Nigeria : l’armée affirme avoir repris Gwoza, le fief de Boko Haram, 

2015. 

 

« L’armée nigériane annonce qu’elle aurait libéré Gwoza de la possession de Boko Haram le 

27 mars 2015, l’organisation y avait notamment proclamé l’instauration de son califat. Le 

Président Jonathan a décrété l’état d’urgence qui a duré six mois et suspendu certains droits 

constitutionnels. […] Human Rights Watch indique que les forces de sécurité ont tué « 

[TRADUCTION] des centaines de suspects du mouvement Boko Haram et des membres des 

communautés abattus au hasard où les attaques se sont produites. ». 

 

Source : UK Government, Country information and guidance Nigeria : Fear of book Haram, 

2015.  

 

“[…]Although during March and April 2015 the army claimed that most areas controlled by 

Boko Haram were recaptured. […]” 

 

 

Source : Centre d’Actualité de l’ONU, Boko Haram : le Conseil de sécurité condamne de 

nouvelles attaques au Nigéria et au Tchad, 7 avril 2015 

 

« Boko Haram : le Conseil de sécurité condamne de nouvelles attaques au Nigéria et au 

Tchad. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné mardi dans les termes les plus forts de 

récentes attaques meurtrières perpétrées par Boko Haram dans le nord-est du Nigéria et au 

Tchad.[...] Le Conseil de sécurité a par ailleurs exhorté la Communauté économique des Etats 

d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale 

(CEEAC), qui doivent bientôt avoir un sommet conjoint, à « adopter une stratégie commune 

et à développer une coordination et une coopération actives afin de combattre de manière 

plus efficace et plus rapide la menace posée par Boko Haram » ». 

 

Coopération internationale : 

 

Source : Le Monde, Le Nigeria et ses voisins créent une force militaire contre Boko Haram, 2015. 

 

« Ces forces qui se trouvent actuellement dans le nord du pays pour combattre Boko Haram 

comptent des membres de l’armée, de la police et des services de renseignement, appelés les 

JTF. Ces dernières sont déployées dans le cadre de l’opération « Restaurer l’ordre » (à l’heure 

actuelle, opération « Restaurer l’ordre III119 ») et combattent militairement les partisans de 

Boko Haram. » 

 

Source : Human Rights Watch, Rapport 2016. 

 

« Rapport 2016 – Sur l’ensemble de l’année 2015. En janvier (2015), l’Union africaine a 

approuvé l’instauration de la MNJTF, à l’initiative du Nigeria et de ses pays voisins qui 

sont membres de la Commission du bassin du lac Tchad. Cette mesure a été mentionnée par 
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le Conseil de sécurité de l’ONU dans le cadre d’une déclaration présidentielle sur Boko Haram 

adoptée le 28 juin. » 

 

Source : Nations Unies, Conseil de sécurité, Le Conseil de sécurité demande à la communauté 

internationale de financer la Force spéciale mixte multinationale pour la sécurité en vue de 

mieux combattre Boko Haram, 2015. 

 

« 28 juillet 2015 - Le Conseil de sécurité a demandé, aujourd’hui, à la communauté 

internationale et aux donateurs de financer la Force spéciale mixte multinationale pour la 

sécurité afin de renforcer la coopération militaire régionale et de lutter plus efficacement contre 

la menace que représente le groupe terroriste Boko Haram pour la région du bassin du lac Tchad 

et pour la paix et la sécurité internationales. » 

 

Source : United Nations Refugee Agency, Comité exécutif du Programme du Haut-

Commissaire  des Nations Unies pour les réfugiés, 2015. 

 

« Dans le cadre de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, le Nigéria a fait don de 60 

millions de dollars afin de mettre en service la Force multinationale mixte, laquelle est 

parvenue à rétablir progressivement la paix dans les régions touchées, permettant ainsi à 

nombre de personnes déplacées et de réfugiés de rentrer chez eux. » 

 

 

Source : Human Rights Watch, Rapport 2016. 

 

Rapport 2016 :« Au début de l’année, Boko Haram avait pris le contrôle de 17 Zones de 

gouvernement local (local government areas, LGA) dans différentes parties du Nord-Est, plus 

précisément dans les États d’Adamawa, de Bauchi, de Borno et de Yobe. Depuis, les forces de 

sécurité du Nigeria et de pays voisins ont repris le contrôle de la plupart des villes, mais les 

rebelles sont restés actifs dans de nombreuses zones rurales.  En juillet, les gouverneurs des 

États de Borno et de Yobe ont déclaré que Boko Haram conservait le contrôle de cinq LGA 

dans leurs États L’intensification des attaques transfrontalières a conduit, avec l’autorisation 

de l’Union africaine, au renouvellement de l’accord de la MNJTF, et à la mobilisation de 

forces nigérianes, camerounaises, tchadiennes et nigériennes. » 

 

 

Source : Jeune Afrique, Lutte contre Boko Haram : la France et le Nigeria renforcent leur 

coopération militaire, 2015. 

 

« Boko Haram « a pris racine sur les lacunes de la puissance publique » Quelle est la puissance 

de la secte aujourd’hui ? Contrôle-t-elle encore une bonne partie de l’État de Borno ? 

C’est terminé depuis le mois de mars pour trois raisons : le ressentiment des populations 

locales face aux exactions commises par ce groupe, l’intervention des forces armées du Niger 

et du Tchad, et l’action des milices anti-Boko Haram dans le nord-est du pays. Boko Haram 

s’est retrouvée face à quatre forces constituées. L’armée a libéré le 3 mai plus de 700 filles 

qui étaient les esclaves sexuelles de Boko Haram. » 

 

 

Source : Cour Pénale Internationale, Rapport sur les activités menées en 2015 en matière 

d’examen préliminaire. 
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« Au début de février 2015, le Nigéria lance une contre-offensive avec l’appui du Cameroun, 

du Tchad et du Niger. À la fin de mars 2015, ce territoire est repris dans sa quasi-totalité. 

Pour autant, les hostilités se poursuivent sans relâche au cours de la période considérée. […] ». 

 

 

Source : Amnesty International, Nigeria 2015/2016. 

« À partir du mois de mars, une offensive prolongée de l’armée soutenue par les forces armées 

du Cameroun, du Tchad et du Niger, a chassé Boko Haram des principales villes du nord-est 

du pays » 

Source : International Crisis Group, CrisisWatch - Tracking Conflict Worldwide, 2016. 

 

Septembre : […]Army said BH attacked military post 25 Sept in Maiduguri area, eight soldiers 

and two dozen BH fighters killed. Army 28 Sept said troops killed nine suspected BH at 

Bulabulin, Borno state. Army said it will soon launch “Operation Rescue Final” to free all BH’s 

abductees.[…]. Army 17 Sept said it had killed 23 militants and destroyed 38 militants’ camps 

in Niger Delta since “Operation Crocodile Smile” started 29 Aug.” 

 

Accords bilatéraux : 

 

Source : RFI Afrique, Lutte contre Boko Haram: comment la coopération militaire a 

fonctionné, 2016. 

 

14 mai : « Cameroun – Nigéria Une meilleure communication des armées - La coopération 

bilatérale a fait la différence sur le terrain. Le rapprochement diplomatique entre le Cameroun 

et le Nigeria depuis l’accession à la présidence de Muhammadu Buhari, il y a un an, a par 

exemple aidé les armées à faire reculer Boko Haram. Les opérations «Arrow» en février ont 

ainsi permis de chasser les insurgés islamistes de Goché et Kumché,[…].« La force mixte 

multinationale nous donne un mandat pour agir, mais c’est surtout au niveau bilatéral et 

au niveau des forces spéciales que l’on fait la différence sur le terrain », explique une source 

militaire camerounaise […] » 

 

Source : Jeune Afrique, Lutte contre Boko Haram : la France et le Nigeria renforcent leur 

coopération militaire, 2016. 

 

 28 avril : « La France et le Nigeria ont signé jeudi une feuille de route sur leur coopération 

militaire, notamment en matière de renseignement, afin de renforcer la lutte contre Boko Haram 

dans la région du lac Tchad. » 

 

Source: Congressional Research Service, Nigeria’s Boko Haram: Frequently Asked Questions, 

2016. 

 

29 mars : Etats Unis – Nigeria  : «Chad hosts the headquarters of the Multinational Joint Task 

Force (MNJTF), authorized by the African Union with over 8,700 troops. […] In September 

2015, Secretary of State John Kerry declared during a visit to Nigeria that he and President 

Buhari had pledged to “join together in an effort to do a better job of taking on Boko Haram,” 

tacitly acknowledging tensions and challenges in U.S.-Nigeria counterterrorism 

cooperation during the Jonathan Administration. As of late February 2016, roughly 250 troops 

http://www.rfi.fr/afrique/20160224-nigeria-kumche-liberee-emprise-boko-haram
http://www.rfi.fr/afrique/20160224-nigeria-kumche-liberee-emprise-boko-haram
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had deployed.the U.S. government has provided advisors, intelligence, training, equipment, 

and logistical assistance to support regional efforts to counter the group. […] is also 

considering sending dozens of military advisers to Maiduguri, Nigeria, to serve in non combat 

advisory roles.» 

 

 

c) Des actions militaires toujours en cours 

 

Boko Haram contrôle encore trois des 27 gouvernorats. Les actions militaires, toujours en 

cours, n’ont pas encore permis de mettre définitivement fin au contrôle territorial de Boko 

Haram. 

Qui plus est, les abus de l'armée nigériane freine la collaboration et le soutien des bailleurs 

de fond, et, par conséquent, la neutralisation de Boko Haram. 

 

Source : Jeune Afrique, Lutte contre Boko Haram : la France et le Nigeria renforcent leur coopération 

militaire, 2016. 
 

28 avril : « Sans doute un peu vite, le président Muhammadu Buhari affirmait en décembre 

2015 avoir « techniquement gagné » la guerre contre Boko Haram. Mais les observateurs, 

comme l’International Crisis Group dans son rapport de mai, appellent à ne pas crier 

victoire trop tôt. Militairement, face à la pression de l'armée nigériane au sol et dans les airs, 

ajoutée à celle des forces nigériennes, tchadiennes et camerounaises aux frontières, Boko 

Haram ne semble plus en capacité de mener des offensives coordonnées d'envergure, mais 

continue de multiplier les opérations kamikazes très meurtrières, y compris dans les pays 

frontaliers. […] le groupe aurait perdu 70% de ses territoires depuis 2015. L'insurrection 

disparait progressivement… pour se cantonner de plus en plus au nord-est de l'Etat de Borno, 

contrôlant encore trois des 27 gouvernorats [...] La partie n’est pas pour autant gagnée. Des 

cellules dormantes subsistent, et il y a le risque d’attentat suicide. » 

 

Source:: Congressional Research Service, Nigeria’s Boko Haram: Frequently Asked Questions, 

2016. 

 

29 mars « According to the State Department’s most recent terrorism report (issued in early 

2015, prior to Buhari taking office), among the various dynamics limiting the Nigerian 

government’s response to Boko Haram were a lack of coordination and cooperation between 

security agencies; corruption; misallocation of resources; limited requisite databases; the 

slow pace of the judicial system; and lack of sufficient training for prosecutors and judges to 

implement anti-terrorism laws. Reports of serious abuses by military forces in some parts 

of the country, including but not limited to the northeast, continue to constrain greater 

donor support and collaboration.” 

 

 

Source : Jeune Afrique, Lutte contre Boko Haram : la France et le Nigeria renforcent leur coopération 

militaire, 2016. 
 

28 avril : « Si sa mise en action a été trop lente, notamment au goût des Nigériens et des 

Tchadiens, l’armée nigériane progresse au sol dans le nord-est de l’État de Borno, vers le sud-

ouest du lac Tchad. L’opération « Lafiya Dole » de l’armée nigériane, lancée dans le cadre de 

l’opération « Gama Aiki » de la FMM, a pour objectif de détruire les bases de Boko Haram 

dans le bassin du lac Tchad et de l’empêcher d’en créer de nouvelles, selon un porte-parole de 
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l’armée[...] L’offensive présente un objectif double : encercler les jihadistes dans la forêt de 

Sambisa, leur base la plus importante, et pousser les éléments de Boko Haram en fuite vers 

le nord, et donc le lac Tchad, où la FMM a planifié une offensive en tenaille. » 

 

Source : Jeune Afrique, Nigeria : « Je vais parfaitement bien », annonce Shekau, chef de Boko 

Haram, 2016. 

 

25 septembre : « Fin août, l’armée avait affirmé avoir fatalement blessé le chef de Boko Haram 

dans un raid aérien sur la forêt de Sambisa (nord-est), laissant planer des doutes sur son état 

de santé ou sa mort potentielle. Shekau, annoncé mort à de nombreuses reprises par les autorités 

nigérianes, apparaît en bonne santé physique sur cette nouvelle vidéo. Il montre un calendrier 

islamique à la fin de son apparition, pointant du doigt une date qui correspond au 25 

septembre 2016. » 

4) Quelle est la situation sécuritaire actuelle dans l’Etat de 

Borno ?  

La situation sécuritaire dans l’Etat de Borno est aujourd’hui particulièrement difficile. Les 

attaques ont repris depuis le mois de février 2015 et se sont déroulées à intervalles irréguliers 

jusqu’à la dernière, en date du 12 octobre 2016. L’armée reste inefficace. Les populations de 

l’Etat de Borno sont dans une situation d’insécurité physique, sanitaire et alimentaire.   
 

a) Insécurité physique du fait des attaques de Boko Haram qui continuent dans l’Etat de 

Borno 

Le groupe de Boko Haram continue de commettre des actes constitutifs de « crime contre 

l’humanité ». Le mode opérationnel a changé et depuis deux ans le groupe utilise des femmes 

et des enfants comme Kamikazes et s’attaque aux convois et camps humanitaires  

 

Source : Human Rights Watch, Rapport 2016.  

 

« Depuis février, la violence de Boko Haram s’est intensifiée, plus de 200 attaques ayant ciblé 

des communautés de ces pays, manifestement en représailles pour le rôle joué par leurs forces 

de sécurité dans les opérations militaires » 

 

Source: International Crisis Group, Nigeria's faltering response emboldens Boko Haram, 2015. 

 

“On Jan. 25 the Nigerian armed group Boko Haram launched a major offensive on Maiduguri, 

the capital of Borno state, and two other towns. The attack, which left more than 200 combatants 

dead, was repulsed by the Nigerian military, but it shook the security of the government and 

people of Borno. […] “ 

 

Source : Nations Unies, Secrétaire Général, Le Secrétaire général est consterné par les 

informations indiquant que des centaines de civils ont été tués la semaine dernière au Nigéria 

par Boko Haram, 2015. 

 

« Le Secrétaire général est consterné par les informations indiquant que des centaines de civils 

ont été abattus la semaine dernière autour de la ville de Baga, dans l’État de Borno au Nigéria, 

près de la frontière avec le Tchad. 
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La situation au Nigéria et dans la région reste l’une des préoccupations majeures du Secrétaire 

général.  Hier, des informations ont font état d’une jeune fille de 10 ans qui a été utilisée pour 

faire exploser une bombe dans un marché de la ville de Maiduguri, également dans l’État de 

Borno, faisant au moins 19 victimes.  Le Secrétaire général condamne fermement cet acte 

vicieux auquel ont eu recours les terroristes de Boko Haram. » 

Source : International Crisis Group, Nigeria's faltering response emboldens Boko Haram, 2015. 

 

“This is the most serious attack yet,” Kashim Shettima, the governor of Borno, told reporters. 

“We faced a really existential threat.” 

The attack on Maiduguri, the second since December 2013, underscores the grave challenge 

that Boko Haram poses to Nigeria and the country’s weak and slow response to this threat. The 

Nigerian government needs to review its faltering counterstrategy and strengthen the political, 

military and diplomatic elements crucial to reversing this dangerous tide.” 

 

Source : Nations Unies, Secretaire Général, Le Secrétaire général condamne plusieurs attentats 

meurtriers commis par Boko Haram dans le nord du Nigéria, 2015. 

 

« Le Secrétaire général condamne plusieurs attaques terroristes perpétrées par Boko Haram au 

cours des deux derniers jours dans les villes de Gombe et Damaturu, au nord du Nigéria, qui 

ont coûté la vie à plus de 60 personnes. » 

Source : France Diplomatie, Nigeria – Attentat, 11 août 2015. 

 

« La France condamne l’attentat perpétré le 11 août dans l’État de Borno, qui a fait plus de 

quarante victimes et une cinquantaine de blessés. Les responsables devront en répondre devant 

la justice. 

Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes. 

La France se tient aux côtés du Nigeria et des pays de la région dans la lutte contre le 

terrorisme. » 

Source : International Crisis Group, Boko Haram’s Evolution: How it got this far, and how to 

stop it, 2015. 

 

“According to a local investigation, more than 800 people were killed in attacks in Nigeria in 

the last several months. […]”. 

Source : Amnesty International, Nigeria 2015/2016. 

 

« Le groupe a toutefois continué de tuer des civils lors de raids contre des petites villes et des 

villages ainsi que dans des attentats à l’explosif » 

Source : Nations Unies, Secrétaire Général, Nigéria : le Secrétaire général condamne les 

attentats à Abuja et à Maiduguri attribués à Boko Haram, 2015. 

 

« Le Secrétaire général condamne les attentats à la bombe du 2 octobre dans la périphérie 

d’Abuja au Nigéria, ainsi que les multiples attentats-suicides du 1er octobre dans la ville de 

Maiduguri, capitale de l’État de Borno, lesquels auraient été perpétrés par des éléments de Boko 



27 
 

Haram.  La poursuite de la violence de Boko Haram est un affront au droit international, à 

l’humanité et à la foi. » 

Source : Nations Unies, Secrétaire Général, Le Secrétaire général condamne le double attentat-

suicide qui a fait des dizaines de morts dans un camp de déplacés dans le nord-est du Nigéria, 

2016. 

 

11 février : « Le Secrétaire général condamne Le double attentat-suicide mené par des présumés 

éléments de Boko Haram, le 9 février, dans le camp de Dikwa dans l’État de Borno, dans le 

nord-est du Nigéria.  Il déplore les dizaines de morts et de nombreux blessés parmi les personnes 

déplacées vivant dans le camp ».  

Source: United Nations Refugee Agency, Le HCR appelle le Nigéria à tenir compte des 

souhaits des personnes déplacées, 2016. 

 

23 février : « Au début du mois, des kamikazes ont tué plus de 50 personnes et en ont blessé 

des dizaines d'autres au cours d'attaques visant un camp accueillant quelque 50 000 personnes 

déplacées à Dikwa, dans l'État de Borno, l'État le plus durement touché par l'insurrection de 

Boko Haram. » 

 

Source : Nations Unies, Secrétaire Général, Le Secrétaire général condamne le double attentat-

suicide perpétré au Nigéria, 2016. 

 

17 mars : « Le Secrétaire général condamne le double attentat-suicide perpétré le 16 mars, selon 

toute vraisemblance par des éléments de Boko Haram, à Maiduguri dans l’État de Borno, et qui 

a causé la mort de deux personnes et blessé de nombreuses autres. » 

Source : Afrik, Nigeria : Boko Haram tue quatre villageois et enlève des femmes, 16 juin 2016. 

 

16 juin : « Au Nigeria, quatre villageois ont été tués et quatre femmes kidnappées lors d’une 

attaque perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram dans le village de Kutuva, dans l’Etat de 

Borno. » 

 

Source : Afrik, Nigeria : Boko Haram exécute 24 personnes, 2016 

 

17 Juin : « Vingt-quatre personnes ont perdu la vie dans une fusillade menée par le groupe 

terroriste Boko Haram lors d’une veillée funéraire près de la ville de Gulak, dans le nord-est du 

Nigeria. » 

 

Source : United Nations Refugee Agency, Alors que Boko Haram bat en retraite, l’inquiétude 

grandit pour les rapatriés nigérians, 2016. 

 

Source : United Nations Refugee Agency, Nigeria military advances uncover vaste 

humanitarian needs, 2016. 

 

19 août : “Nigeria's military gains against Boko Haram uncover vast humanitarian needs – UN-  

He ( UN High Commissioner for Refugees) said that numerous reports of human rights 

violations, including deaths, sexual violence, disappearances, forced recruitment, forced 

religious conversions, and attacks on civilian sites, have been received. “ 

 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57b8608a40c&skip=0&query=borno%20state%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date#hit5
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57b8608a40c&skip=0&query=borno%20state%20Boko%20haram%20attacks%20&coi=NGA&searchin=title&sort=date#hit5
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9 septembre : « Malgré une attaque qui a eu lieu le 28 juillet contre un convoi humanitaire dans 

l'Etat de Borno, au Nigéria, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a annoncé 

qu'il continuerait à fournir une assistance à des millions d'enfants touchés par le conflit dans le 

nord-est du pays. […]»   

 

Source : ACAPS, NIGERIA - Humanitarian situation in the northeast, 2016. 

 

27 septembre : « […] Protection: The blurring of the lines between civilian and insurgent, and 

between humanitarian intervention and security surveillance, has allowed abuse of civilians to 

go unreported.[…]” 

Source: United Nations Refugee Agency, Le HCR constate d’importantes lacunes en matière 

de protection dans des zones nouvellement accessibles au Nigéria, 2016. 

 

7 octobre : « […] Beaucoup de femmes et d’enfants demeurent traumatisés après avoir vécu 

sous la domination de Boko Haram, y compris un massacre de 50 hommes raflés dans un village 

du district de Marte il y a quatre mois […].  

Source : Jeune Afrique, Nigeria : un attentat à Maiduguri fait au moins huit morts, 2016. 

 

12 octobre : « Un taxi collectif a explosé ce mercredi dans une gare routière à Maiduguri, dans 

l'État du Borno. Une femme kamikaze se trouvait à bord. Le bilan fait état d'au moins huit 

morts, et d'une quinzaine de blessés. « Huit personnes ont été tuées et 15 blessés ont été 

emmenés à l’hôpital », a indiqué le porte-parole de l’Agence nationale de gestion des urgences 

(Nema), Ibrahim Abdulkadir, soulignant qu’une équipe était aussitôt arrivée sur les lieux. Mais 

la police a annoncé de son côté que quatre personnes sont décédées suite à cette explosion. 

L’attentat, qui n’a pas encore été revendiqué, s’est produit à la sortie de la capitale de l’État du 

Borno, berceau du groupe islamiste Boko Haram, a déclaré le porte-parole de la police locale, 

Victor Isuku, dans un communiqué. » 

 

b) Insécurité physique du fait des membres de la milice d’auto-défense civile 

La mise en place d’un groupe civil d’autodéfense n’est pas sans danger pour la situation 

sécuritaire du pays. On ne peut s’empêcher de penser aux débordements suite à la création des 

milices d’auto-défense anti-balaka en RCA. En l’espèce, les membres de la CJTF semblent 

commettre des exactions. 

Source : International Crisis Group, Boko Haram sur la défensive ?, 2016. 

 

4 mai : « […] Un autre changement important vient de l’essor et du développement des groupes 

d’autodéfense CJTF. Créés et formés à Maiduguri par les autorités locales en 2013, ils ont joué 

un rôle important en repoussant l’insurrection hors de la ville. De nouvelles unités se sont 

constituées dans les zones rurales du Borno. Ils sont soupçonnés d’avoir pris part à des 

exactions, notamment des exécutions extrajudiciaires et des viols, parfois en association avec 

les forces de sécurité. Mais dans les zones rurales, ils ont fourni une expertise de terrain et des 

renseignements essentiels aux forces de sécurité et constitué, pour une partie des habitants qui 
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auraient pu être tentés de rechercher une protection auprès de Boko Haram, une chance de 

renouer avec l’Etat. » 

c) Insécurité physique du fait des autorités accusées de violer les droits de l’homme  

Malgré le rôle important joué par les forces armées nationales dans la reconquête de territoires 

perdus, ces derniers ont pu être accusés d’inefficacité, mais aussi et surtout de traitements 

inhumains et dégradants à l’égard de la population et des détenus.   

Source : Amnesty International, Nigeria 2015/2016. 

« Le gouvernement a mis en place une commission chargée d’enquêter sur les allégations de 

traite d’êtres humains et de violences sexuelles infligées aux personnes déplacées avec la 

complicité d’agents de sécurité et de responsables de camps. Les conclusions de l’enquête 

n’avaient pas été rendues publiques à la fin de l’année. » 

Source : United Nations Refugee Agency, Nigeria military advances uncover vaste 

humanitarian needs, 2016. 

 

19 aout : “There have been frequent hit and run incidents by militants, including suicide 

bombings, attacks on civilians, torching of homes, and thefts of livestock," he added. 

There are numerous reports of human rights violations, including deaths, sexual violence, 

disappearances, forced recruitment, forced religious conversions, and attacks on civilian sites." 

 

Source: United Nations Refugee Agency, International Protection Considerations with regard 

to people fleeing northeastern Nigeria (the states of Borno, Yobe and Adamawa) and 

surrounding region, 2014. 

 

“Counterinsurgency military operations have brought a number of Local Government Areas 

(LGAs) in northeaster Nigeria back under Government control, particularly in Borno State, but 

insecurity and sustained fighting have continued to lead to displacement of civilians[…]” 

 

d) Insécurité alimentaire et sanitaire du fait des conditions de vie catastrophique 

Nous pouvons considérer au regard des rapports du HCR, de ICG, et enfin, des déclarations 

de MSF que le Nigéria est actuellement plongé dans une crise humanitaire forte. Les 

populations craignent avant tout pour leur sécurité physique, mais également pour leurs 

sécurités alimentaire et sanitaire. Le HCR a même affirmé que les déplacés ne pouvaient pas 

retourner dans « des zones libres mais dévastées ». 

 

Source : 4 mai : International Crisis Group, Boko Haram sur la défensive ?, 2016. 

 

« […] D’autres partenaires internationaux contribuent à l’effort contre une insurrection qui a, 

depuis 2009, coûté la vie à des milliers de personnes, en a déplacé des millions et s’est étendue 

aux autres Etats du bassin du lac Tchad, dévastant au passage les économies locales et le 

commerce transfrontalier. […] Il s’agit entre autres de : faire face à une situation humanitaire 

désastreuse. » 
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Source : Centre d’Actualité de l’ONU, Nigéria : l'UNICEF continuera à fournir une assistance 

dans l'État de Borno malgré une attaque, 2016. 

 

1 aout : «[…] La violence a perturbé l'agriculture et les marchés, a détruit les stocks alimentaires 

[…] » 

 

Source : United Nations Refugee Agency, Les rapatriés nigérians cumulent problèmes 

d’hébergement, difficultés économiques et pénuries alimentaires, 2016. 

 

23 septembre : « […] La saison des semailles est passée et les familles craignent de ne pas avoir 

assez à manger, bien que le gouvernement fournisse aux rapatriés 25 kg de riz et d’autres 

aliments de base. Le PAM fournit aussi de la nourriture […]. » 

 

 

Source : ACAPS, NIGERIA - Humanitarian situation in the northeast, 2016. 

 

27 septembre : “ […]Extreme malnutrition and food insecurity have been reported in pockets of 

Borno and Yobe states. Priorities humanitarian intervention Food: Famine (IPC Phase 5) is 

occurring in the worst affected and less accessible parts of Borno and Yobe states. Nutrition: A 

large number of SAM cases have been reported in parts of Borno and Yobe states.[…]” 

 

 

Source: United Nations Refugee Agency, Le HCR constate d’importantes lacunes en matière 

de protection dans des zones nouvellement accessibles au Nigéria, 2016. 

 

7 octobre : « Les pénuries alimentaires sont une préoccupation majeure dans les sites de 

Monguno et Kuya, où quelque 7500 personnes vivent dans des bâtiments scolaires délabrés et 

des abris de fortune. […] Les autorités et certaines organisations humanitaires ont distribué de 

la nourriture, mais de façon irrégulière, et il est essentiel que les distributions soient renforcées 

et plus régulières […] Nous avons également vu à Monguno plusieurs enfants souffrant de 

malnutrition aiguë sévère. Même si plusieurs agences d’aide humanitaire fournissent un 

traitement vital, la malnutrition demeure endémique à Monguno et dans d'autres zones 

nouvellement accessibles. […]». 

Source : 29 juillet Radio Vaticana, Nigeria: MSF dénonce un "désastre humanitaire" dans l'état 

du Borno, 2016. 

 

« […]Près d’1 million de personnes ont fui les exactions des terroristes mais aussi celle de 

l’armée et ses sont réfugiés dans la capitale de l’Etat Maiduguri. Face à l’afflux de population, 

les hôpitaux sont saturés et refusent des patients. […] Mortalité très importante, taux de 

malnutrition énorme, on retrouve une épidémie de rougeole, il y a une mortalité absolument 

effroyable.[…] » 

Source: Centre d’Actualité de l’ONU, Nigéria : l'UNICEF continuera à fournir une assistance 

dans l'État de Borno malgré une attaque, 2016. 

 

1 aout : La violence, selon Madame Gough a « […] Endommagé ou détruit les établissements 

de santé et les systèmes d'adduction d'eau […] 
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Source : ACAPS, NIGERIA - Humanitarian situation in the northeast, 27 septembre 2016. 

 

27 septembre : « […] A high risk of disease outbreaks has become more evident after polio 

cases were discovered in hard-to-reach areas of Borno. […] Health: Cases of measles, malaria, 

diarrhoea, and AWD have been reported. Three cases of polio were reported in Borno in 

August. […]. 

Source : United Nations Refugee Agency, Le HCR appelle le Nigéria à tenir compte des 

souhaits des personnes déplacées, 2016. 

 

23 février : « […] Cependant, à Borno, y compris dans les 17 camps organisés et dans les 13 

camps improvisés de Maiduguri, qui accueillent quelque 125 000 personnes déplacées, les 

besoins ne cessent de croître. « Borno est l'État le plus dévasté ; les infrastructures sociales et 

sanitaires sont pratiquement inexistantes », a confié un haut fonctionnaire local, Alhadji Usman 

Didda Shua, à Volker Türk. « Cet État devrait être traité comme la Syrie », a-t-il ajouté, faisant 

référence à une crise d'urgence qui est peu présente dans les actualités ainsi que sous-financée 

et qui se propage dans la région. » 

 

Source : Radio Vaticana, Nigeria: MSF dénonce un "désastre humanitaire" dans l'état du 

Borno, 2016. 

 

29 juillet : « […] Au niveau fédéral Jean-Hervé Bradol coordinateur de l’aide humanitaire dans 

l’Etat de Borno, En dehors de la capitale de l’Etat, déjà pour s’y rendre la route est totalement 

détruite et extrêmement dangereuse, tous les villages sont détruits sur le bord de la route. Il n’y 

a plus une maison habitée ni pas détruite : partout il manque des toits, des murs. Dans la ville 

de Bama elle est complètement déserte […]. Il n’y a pas de système de l’aide en place, la 

réponse du niveau de fédéral est trop limitée, elle a envoyé seulement peu de mais dans l’Etat 

de Borno. Il y a un effort de la société nigériane au niveau de l’Etat de Borno mais ça reste très 

en dessous, il y a 600.000 personnes qui sont dans cette situations de pauvreté et malnutrition.» 

 

Source : Centre d’Actualité de l’ONU, Nigéria : le HCR inquiet du sort des déplacés retournant 

dans des zones libérées mais dévastées, 2016. 

 

9 septembre : « Beaucoup de déplacés internes vont retrouver des habitations et des 

infrastructures ravagées et retourner dans des zones où les soins de santé et les autres services 

manquent. […] » 

 

Source : United Nations Refugee Agency, Les rapatriés nigérians cumulent problèmes 

d’hébergement, difficultés économiques et pénuries alimentaires, 2016. 

 

23 septembre : « […] D’autres personnes sont découragées par la présence de mines anti-

personnel et d’engins explosifs improvisés qui, couplés à l’insécurité sur les routes principales, 

ont contribué à paralyser le commerce et l’économie de la région. […]» 

 

Source : United Nations Refugee Agency, Le HCR constate d’importantes lacunes en matière 

de protection dans des zones nouvellement accessibles au Nigéria, 2016. 
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7 octobre : « Le logement constitue un autre besoin majeur en matière de protection pour la 

plupart des populations déplacées. […] La sécurité continue de restreindre nos mouvements 

dans certaines parties de l’Etat de Borno, mais nous espérons continuer nos visites d’évaluation 

de la situation de vulnérabilité dans les sites de Banki, Dikwa et Gamboru-N'Gala ces 

prochaines semaines. » 

 

Source : Centre d’Actualité de l’ONU, Nigéria : le HCR inquiet du sort des déplacés retournant 

dans des zones libérées mais dévastées, 2016. 

 9 septembre : « […] L'insurrection au nord-est du Nigéria a provoqué le déplacement forcé de 

plus de 2,25 millions de personnes depuis 2014, dont 2,066 millions de déplacés internes et près 

de 190.000 réfugiés dans les pays voisins, Cameroun, Niger et Tchad.[…] » 

Source : United Nations Refugee Agency, Le HCR constate d’importantes lacunes en matière 

de protection dans des zones nouvellement accessibles au Nigéria, 2016. 

 

7 octobre : « […] Des civils continuent à arriver après avoir fui des opérations militaires 

toujours en cours au nord de l'Etat de Borno pour déloger Boko Haram. […] Les personnes 

déplacées sont peu susceptibles de retourner bientôt dans leurs villages d'origine en raison de 

l'insécurité persistante, des problèmes économiques et de la présence de mines terrestres dans 

leurs villages et leurs champs […] » 

*** 

Du fait de tous les éléments qui précèdent, il n’est donc pas surprenant de lire que le 

gouvernement français déconseille fortement de se rendre au Nord-Est du Nigéria :  

Source : France Diplomatie, Conseil aux voyageurs – Nigéria, 2016. 

 

16 aout : « Il est formellement déconseillé de se rendre dans une grande partie du Nigéria et les 

déplacements sont déconseillés sauf raison impérative (professionnelle ou familiale), et sous 

réserve de prendre les mesures de protection adéquates, dans plusieurs régions du pays. 

Le risque terroriste est particulièrement élevé au Nigéria : les exactions répétées de Boko Haram 

dans le nord-est du pays et sa capacité à mener des actions terroristes en dehors de sa zone 

d’implantation doivent inciter à une extrême prudence. ».  

 

 


