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Nigeria - Boko Haram persécute-t-il vraiment les chrétiens ?
(Liste des exactions d’avril 2012 à décembre 2014)

A deux semaines des élections
présidentielles et presqu’un an après
l’enlèvement des jeunes filles de
Chibok, le point sur les agissements
de Boko Haram envers les chrétiens
du Nigeria.

Réfugiés ayant fui les attaques de Boko Haram

1. Quinze jours d’horreur à Mubi
2. Le choix des victimes à Chakawa
3. Tuer le père, violer la mère, rendre les enfants orphelins, détruire
l’Eglise
4. Quel impact pour l’Eglise ?
5. Elections : la fuite plutôt que le vote
6. Liste des exactions depuis avril 2012
-------------------Ces dernières semaines, l’armée nigériane et ses alliés régionaux (Tchad, Cameroun et Niger)
semblent reprendre du terrain à Boko Haram au N-E du Nigeria. Mais Boko Haram, qui
s’était emparé de 27 municipalités dans les Etats de Borno, de Yobe et d’Adamawa et avait
proclamé un califat islamique, appliquant la charia dans chacune de ces municipalités, a
marqué à jamais la vie de millions de gens.
D’après le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (BCAH), 9 millions
de personnes ont été touchées par les violences perpétrées par Boko Haram au N-E du
Nigeria. Selon l’Agence nationale de gestion des situations d’urgence (NEMA) 1,5 million de
personnes ont été déplacées dans les Etats de l’Adamawa, de Yobe et de Borno. Le BCAH
estime que 4,8 millions de personnes sont dans l’insécurité alimentaire. Qu’en est-il des
chrétiens ? Sont-ils réellement persécutés en raison de leur identification à Christ, où sont-ils
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seulement des victimes collatérales d’une lutte de pouvoir ? Eléments de réponse avec les
exemples de Chakawa et de Mubi où les chrétiens ont subi un sort très particulier.

1. Quinze jours d’horreur à Mubi
L’attaque de Mubi a été un coup très dur porté aux chrétiens. Mubi, deuxième ville de l’Etat
d’Adamawa avec 150 000 habitants était chrétienne à 80%. Du 29 octobre au 13 novembre
2014, Boko Haram s’est emparé de la ville de Mubi, dans l’Etat d’Adamawa au nord-est du
Nigeria. Avant d’être prise, elle était un refuge pour ceux qui avaient fui Gwoza, Madagali,
Chibok, Gulak, Bama, Mafa et bien d’autres autres villes. Pendant 15 jours, elle a été un lieu
d’horreur.
A Mubi, Boko Haram a ordonné aux chrétiens de se convertir à l’islam ou de se préparer à
mourir. Des témoins ont raconté que ceux qui avaient refusé de se convertir ont été ligotés
avec des cordes et publiquement lapidés à mort. Les femmes qui ont refusé de se convertir
ont été publiquement égorgées. Les jeunes filles ont été converties de force et mariées aux
djihadistes. Certaines ont été emmenées hors de Mubi dans les enclaves aux mains des
djihadistes.
Le pasteur Maxwell Kure, secrétaire de l’Association Chrétienne du Nigeria (CAN) pour la
région de Mubi, déplacé avec des milliers de chrétiens de Mubi, a raconté qu’avant la prise
de la ville, Mubi comprenait 200 églises : « Les djihadistes ont pris le temps de les détruire
une à une. Tout ce qui avait de la valeur a été emporté, avant que les bâtiments ne soient
incendiés. Ils ont détruit tous les panneaux qui identifiaient les églises et ont brûlé les bibles
dans les rues. »
Les musulmans avaient le droit de se déplacer librement dans la ville mais ils devaient aider
Boko Haram à instaurer la charia dans la ville. Avec leur aide, les maisons de chrétiens ont
toutes été identifiées, pillées et réduites en cendres et les commerces de chrétiens ont été
détruits.

2. Le choix des victimes à Chakawa
Ce dimanche 26 janvier 2014 était un matin ordinaire dans la petite ville de Chakawa dans
l’Etat d’Adamawa, au N-E du Nigeria. Les assaillants avaient tout prévu. Les centaines de
terroristes qui l’ont attaquée savaient exactement où aller, ils savaient quelles maisons
appartenaient aux chrétiens.
Ils ont commencé par encercler l’église catholique du village, puis ils ont forcé l’entrée du
bâtiment et ils ont ouvert le feu sur les paroissiens. Certains, armés de longs couteaux,
égorgeaient ceux qui essayaient désespérément de sortir par les portes ou les fenêtres.
Dehors, d’autres terroristes attendaient, guettant les paroissiens qui allaient s’enfuir de
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l’église. Ils en ont abattu autant qu’ils le pouvaient. Certains ont réussi à s’enfuir mais parmi
eux, beaucoup ont succombé à leurs blessures, cachés dans la brousse.
Pendant l’attaque, un combattant de Boko Haram criait : « On ne veut plus entendre
prononcer le nom de Jésus ! Si vous persistez, vous mourrez ! Plus de chants ! C’est dans vos
tombes que vous allez chanter, chrétiens inutiles ! » En effet, de nombreux chrétiens sur le
point de mourir criaient le nom de Jésus. Ce jour-là, 52 chrétiens sont morts, d’autres sont
décédés plus tard, à l’hôpital. Des dizaines ont été gravement blessés. De nombreuses
maisons ont été pillées et incendiées.
Pour le pasteur Moses Tarfarke, président de l’Association Chrétienne d’Adamawa, « le
massacre n’a absolument pas été perpétré par hasard. Boko Haram veut éradiquer le
christianisme, non seulement à Chawaka mais dans toute la région. L’ampleur de l’attaque,
plus les pillages et la destruction des maisons de chrétiens, prouvent bien que les chrétiens
ont été visés à dessein, à cause de leur religion. »

3. Tuer le père, violer la mère, rendre les enfants orphelins, détruire
l’Eglise
Partout où Boko Haram sévit, les chrétiens sont victimes d’une stratégie d’éradication bien
rodée qui consiste à tuer le père, violer la mère, rendre les enfants orphelins et détruire
l’Eglise. Le plus souvent, les extrémistes de Boko Haram tuent les hommes et abusent des
femmes. Laisser ces dernières en vie, avec leurs souffrances et leurs soucis de gestion de la
famille affecte durement la communauté chrétienne. Des familles entières, des
communautés chrétiennes, ont ainsi été déshonorées. Il arrive régulièrement qu’après un
viol, le mari quitte sa femme avec toute les répercussions que cela peut avoir sur les enfants.
Des familles sans père, des familles dont les femmes et les filles ont été violées, des enfants
profondément traumatisés, comment l’Eglise peut-elle gérer la souffrance de ses membres
alors qu’elle vit dans un tel climat de peur ?

4. Quel impact pour l’Eglise ?
Les responsables d’église au Nigeria estiment que plus de 70 000 chrétiens des Etats
d’Adamawa, de Borno et de Yobe ont été déplacées. Ces chrétiens se réfugient dans des
camps, dans des églises ou bien chez des membres de leur famille. Nombreux sont ceux qui
se cachent dans les forêts. Par ailleurs, plus de 1 000 chrétiens ont été forcés de se convertir
à l’islam et se retrouvent aujourd’hui dans les rangs des combattants de Boko Haram. Des
milliers d’églises ont été détruites ou fermées. Plus de 50 000 maisons de chrétiens et plus
de 10 000 commerces de chrétiens ont été détruits. Dans certains villages, absolument
toutes les habitations de chrétiens ont été détruites. Plus de 1 000 chrétiennes sont portées
disparues et plus de 1 000 enfants ont été séparés de leurs parents et vivent dans des camps
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ou sont pris en charge par d’autres familles. Les chrétiens sont tellement traumatisés qu’on
assiste à une augmentation des maladies cardiaques.
Les chrétiens locaux ont fait tout leur possible pour aider les déplacés mais aujourd’hui ils
manquent de tout alors que les déplacés continuent d’affluer et qu’aucune aide du
gouvernement ne leur est encore parvenue.

5. Elections : la fuite plutôt que le vote
C’est dans ce terrible contexte que vont se dérouler les prochaines élections présidentielles,
prévues le 28 mars prochain. En 2011, les violences qui avaient suivi l’élection du président
Goodluck Jonathan, considéré comme un chrétien du sud avaient été qualifiés d’épisodes les
plus sanglants dans toute l’histoire du pays, entraînant la mort de 800 personnes et la
destruction de plus de 350 églises dans les 12 Etats du Nord ayant institué la charia. Qu’en
sera-t-il cette fois-ci alors que l’influence de Boko Haram est de plus en plus grande et que
les élections ont déjà été reportées pour des raisons de sécurité ?
Une partie des habitants a déjà répondu à la question : ils préfèrent fuir. Prenons l’exemple
de Sam Nwodo, chrétien, qui habitait à Gusau, capital de l’Etat de Zamfara au Nord et qui
vient de revenir dans sa région natale au Sud du pays dans l’Etat d’Imo avec toute sa famille.
Il a choisi la sécurité plutôt que son droit de vote : « Nous avons peur car nous sentons que
ces élections peuvent mener à la désintégration du Nigeria. Il risque d’y avoir une guerre en
raison de la manière dont se comportent les politiciens. Les candidatures du président
Jonathan et du Général Muhammed Buhari ont polarisé les tensions religieuses. » Les Igbos,
ethnie à majorité chrétienne du Sud du Nigeria dont fait partie Sam, ont quitté en masse la
ville. Même mouvement dans les Etats du Centre du Nigeria. A Kaduna, la capital de l’Etat de
Kaduna, 400 igbos ont déjà fui vers le Sud chrétien.
Le même scénario se déroule dans l’autre sens où des centaines d’habitants retournent au
Nord, comme Alhaji Abdullahi Aliyu, musulman âgé de 51 ans qui vivait depuis 20 ans à
Bayelsa, l’Etat le plus au Sud du Nigeria. Il vient de déménager avec sa femme et ses 6
enfants dans la ville de Funtua, Etat de Katsina, au Nord du Nigeria : « Nous avons peur car
quand les gens du Nord vont commencer à attaquer ceux du Sud qui vivent parmi eux, ceux
du Sud voudront se venger contre ceux du Nord qui vivent parmi eux. Et nous serons obligés
de courir demander de l’aide aux militaires et à la police. » Un autre type de population ne
pourra pas voter : les 1,5 million de déplacés fuyant les attaques de Boko Haram au Nord du
Nigeria.

6. Liste des exactions d’avril 2012 à décembre 2014
(Voir tableau page suivante)
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ANNEE
2014

MOIS
Décembre

Novembre

Octobre

DATE ET LIEU

QUI ? (VICTIMES)

19 décembre,
dimanche
Ville de
Jhomsora, au
nord-est du
pays
11 décembre
Marché à Jos,
une zone
chrétienne
3 décembre
Ville de Lassa,
Etat de Borno

Chrétiens (ville
chrétienne)

25 novembre
Marché à
Maiduguri,
capital de l’Etat
de Borno, au
nord du pays
24 novembre
Ville de Damask,
au nord-est du
pays.
2 novembre
inconnu

Chrétiens pour la
plupart

29 octobre
Ville de Ndolo
(principalement
peuplée de
chrétiens) dans
les montagnes
de Gwoza,
frontière
Cameroun et
Nigeria
16 octobre
dimanche
Ville de Gindin
Waya et Sondi,
Région de
Taraba

Jummai Sunday,
une veuve
chrétienne et
autres personnes
Chrétiens

COMMENT
TYPE D’ATTAQUES /
TENTATIVES
Enlèvements et
assassinats

Bombe

Chars de combat,
explosifs pour détruire
les églises et les
maisons. Incendie
dans la ville.
Deux bombes-suicide

CONSEQUENCES
(NB MORTS/BLESSES)
172 personnes enlevées
(majorité femmes et
enfants) et 35 personnes
tuées

Au moins 31 personnes
ont été tuées et 45
personnes ont été
blessées
11 morts et au moins 20
jeunes femmes enlevées

Au moins 78 personnes
tuées

Chrétiens

Militants de Boko
Haram déguisés en
marchands

Au moins 48 personnes
tuées

219 étudiantes
chrétiennes (sur
236)
Chrétiens
probablement

Enlevées à l’école de
Chibok

Elles ont été converties à
l’islam et mariées de
force à des musulmans
Nombre de victimes
inconnu, nombreux
réfugiés, pénurie
alimentaire

Chrétiens

Les personnes avaient
fui dans cette région
inaccessible, après
que le groupe
terroriste Boko Haram
en août 2014, ait
imposé à la ville
voisine de Gwoza un
«califat islamique» et
ait soumis l'Etat de
Borno à leur contrôle
Le groupe terroriste
Boko Haram et
l’ethnie Fulani sont
entrés dans deux
églises pendant le
déroulement du culte

Deux pasteurs, un fils de
pasteur et 28 chrétiens
morts
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2014

Septembre

Courant
septembre
Gulak St Pierre,
siège du
gouvernement
local de
Madagali, État
Adamawa
Courant
septembre
Diocèse de
Maiduguri État
de Borno
Courant
septembre
St Louis Mataka
Courant
septembre
Église
catholique St
Denis, Madagali,
État d’Adamawa
Courant
septembre
Bama, une ville
proche de
maiduguri, Etat
de Borno
23 juin au 16-17
septembre
Communauté
de Sanga, Etat
de Kaduna
8 septembre
St. Ann’s
Michika, État
d’Adamawa

Paroissiens,
Hôpital chrétien

20 églises brûlées
1 hôpital incendié

Nombreux morts
Jeunes filles prises
comme épouses et
réduites en esclavage

Paroissiens,
prêtres

Paroisses fermées

Paroissiens et prêtres en
fuite

Prêtres, chrétiens

Village incendié

Nombreux morts, fuite
des survivants

Prêtres

La maison des Pères
vandalisée, la voiture
du prêtre de la
paroisse a disparu

Chrétiens

Chrétiens :
enfants, femmes
enceintes,
pasteurs

Les jeunes enrôlés par les
terroristes. Fuite des
fidèles

Population massacrée

Chrétiens

300 morts

Nombreux morts,
survivants forcés de fuir,
malades et personnes
âgées prises au piège
dans leurs maisons

Bazza- Notre
Dame de la
consolation,
État d’Adamawa

Aoûtseptembre

Août-sept
(bilan)
Maiduguri
Etats de Borno,
Yobe, Adamawa

Chrétiens

185 églises détruites

190 000 personnes
déplacées
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Juillet

Juin

3 juillet
Kaya (Damboa
Local Area
Governement)
29 juin
Kakulmari

Chrétiens

Population menacée

Les agences de sécurité
étaient au courant ; elles
ne sont pas intervenues

Chrétiens

Maisons brûlées

29 juin
i. Kautikari
ii. Nguradina
iii. Kwada/
Kaumutayahi
22 juin
Pupanyunyu

Chrétiens

Maisons/églises
détruites. Véhicules,
motos volés

2 morts, nombre de
blessés non diffusé Les
agences de sécurité
étaient au courant ; elles
ne sont pas intervenues
105 morts, 26 blessés, 2
garçons enlevés à
Kautikari, 3 à
Kuburmbula

Chrétiens +
Autres ?

Palais du chef du
district brûlé

21 juin
Mbulakuduga
(Alagarno)

Chrétiens

Maisons brûlées,
véhicules, motos volés

20/21 juin
Kwarangulum et
Ntsiha ‘B’

Chrétiens

Maisons brûlées,

19 juin
Ngwahi

Chrétiens

Maisons brûlées

17 juin
Ntsiha

Chrétiens

Maisons brûlées

14/15 juin
Kwarangulum

Chrétiens

Maisons brûlées
3 véhicules et motos
volés

6/7 juin Shawa

Chrétiens

Maisons brûlées

1 juin - 3 juin
Attagara,
Agapalwa et

Villages chrétiens

Villages pillés, brûlés,
(maisons+ église)
hommes massacrés

3 morts, nombre de
blessés non diffusé, Les
agences de sécurité
étaient au courant ; elles
ne sont pas intervenues
19 morts, plus de 15
blessés, les agences de
sécurité étaient au
courant ; elles ne sont pas
intervenues
26 morts, plus de 20
blessés. Les agences de
sécurité étaient au
courant ; elles ne sont pas
intervenues
3 morts, nombre de
blessés non diffusé. Les
agences de sécurité
étaient au courant ; elles
ne sont pas intervenues
6 morts, 10 blessés. Les
agences de sécurité
étaient au courant ; elles
ne sont pas intervenues
4 morts, 1 blessé. Les
agences de sécurité
étaient au courant ; elles
ne sont pas intervenues
30 morts, 5 blessés,
les agences de sécurité
étaient au courant ; elles
ne sont pas intervenues
Env 200 morts
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Mai

Avril

Aganjarac , État
de Borno, Est du
pays (près du
Cameroun)
30 mai
Kuburivu Main
18 mai
Quartier
chrétien de
Kano (État de
Kano, au nord
du pays)
4 mai
Village de
Warabe, près de
Gwoza dans
l’État de Borno
14 avril/15 avril
Chibok, État de
Borno, est du
pays

Chrétiens

Maisons et églises
brûlées

Nombre non diffusé

Population
chrétienne
(plutôt ceux
travaillant dans
les affaires)

Attentat suicide à la
bombe (pendant
inauguration hôtel)

5 morts, 7 blessés

Adolescentes
chrétiennes

Enlèvement

Entre 8 et 11 filles
enlevées

Lycéennes
chrétiennes

Enlèvement
Maisons, magasins,
églises détruits.
Véhicules et motos
volés

- 236 lycéennes enlevées
- 13 morts (dont 11
parents de jeunes filles
enlevées), pas de blessés.
Les agences de sécurité
étaient au courant ; elles
ne sont pas intervenues
12 morts, 10 blessés

6 avril
Takulashi
Mars

16 mars
Pela Birni État
de Borno, est du
pays

Village chrétien

Maisons et églises
brulées, meurtres

2 morts

8 mars
Fota , région de
Gombi dans
l’État
d’Adamawa
(Nord Est)

3 églises

Bâtiments brûlés

Non précisé

2 mars

Une église et un
pasteur

Église détruite pasteur
tué

1 mort, le pasteur

Ensemble de la
population

Attaques armées
incendie

15 morts
Villages brûlés

Ambola près de
"Madagala"
dans l’État d’
Adamawa
Février

52 maisons brûlées

26 février
Michika Madagli
État d’Adamawa
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Janvier

Novembre
2013

Août

26-27 février
Petit Séminaire
St Joseph et
Clinique des
soeurs
augustines,
Shuwa,
État
d’Adamawa.
25 février
Buni Yadi, Nord
Est de l’Etat de
Yobe

Séminaristes,
Sœurs,
enseignants,
étudiants

École brûlée,
clinique attaquée et
vandalisée

Aucun séminariste tué,
fuite des enseignants,
étudiants quittent école

Lycéens (en
majorité)

100 morts

15 février
Village d’Izghe,
État de Borno

Villageois
hommes,
en majorité
chrétiens

26 janvier
Waga Chakawa
État d’Adamawa

Paroissiens église
catholique (St
Paul)

Fusillades puis
incendie (lycéens
enfermés dans un
dortoir, fusillés puis
survivants brûlés)
Attaques armées
pendant la nuit.
Hommes rassemblés
puis massacrés. Les
soldats assurant la
protection n’étaient
pas présents lors de
l’attaque
Pendant la messe,
église bloquée,
fusillade, bombe,
maisons brûlées, prise
d’otage

26 janvier
Village Kawuri,
État de Borno

Villageois

300 maisons brûlées,
meurtres

52 morts

12 janvier
village de
Sabon Gari,
État de Borno
8 janvier
village de
Bzuba, État de
Borno
15 novembre
Bdagu, Izge,
Hartsa et Yazza,
État de Borno

Le village chrétien

Village pris d’assaut

8 morts

Église de
Brethren

Incendie

Église brulée

Villages chrétiens

Attaque du village et
incendies

26 morts et 40 maisons
brûlées

Une jeune fille
chrétienne Haija,
19 ans

Enlèvement et
séquestration pendant
3 mois (+ menaces,

Relâchée en novembre
2013 mais elle reste
traumatisée.

106 morts

22 morts
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agression physique
pour la convertir à
l’islam)
Juillet

Juin

29 juillet
Sabon Gari,
État de Kano

Quartier chrétien

29 juillet
Sabon Gari,
État de Kano
6 juillet
Village de
Mamudo, État
de Yobe

2 églises (une
pentecôtiste et
une anglicane)
Élèves et
professeurs d’une
école secondaire
(collège) internat

4 juillet
Village à 160 km
de Maiduguri,
État de Borno

Un instituteur et
sa famille

17 juin
Maiduguri, État
de Borno

Étudiants d’une
école privée

13 juin
Gjigga,
Gathahure,
Kunde, Hwa’a,
Hrazah, État de
Borno
10 juin
Près de Gwoza,
État de Borno
8 Juin
Kamba Village,
Borno State
7 juin
Maiduguri, État
de Borno

2 chrétiens

5 juin
Village de
Kamba, État de
Borno
26 mai

Attaques à la bombe
(dans des colis piégés)
dans un lieu de loisir

Fusillades et
incendies, certains ont
été brûlés vifs

12 morts

45 morts (estimation
pour les deux églises
confondues)
30 morts

Intervention armée
des membres de Boko
Haram. Victimes
abattues par balle à
leur domicile.
Lors d’un examen
pour un concours
national, salle prise
d’assaut et fusillade.

5 morts

Communautés
chrétiennes

Explosifs, incendies,
fusillade

4 églises brûlées

Pasteur de la
COCIN et son
église

Menaces puis gorge
tranchée

Rev Jacob Kwiza tué.

2 responsables de
l’église Church of

5 étudiants

2 morts

Abattus dans leur
église

2 morts : le pasteur
David Usman, 45 ans et
le secrétaire de l’église
Hamman Andrew

Église COCIN

Incendie

Église brûlée

Un membre de la
COCIN

Brûlé

1 mort

Christ in Nigeria
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2012

Décembre
Novembre

Avril

Mandara
Mountain
25 mai
Gharaza,
Tadigle, Himbe
1er décembre
Chibok Town
30 novembre
Kwapul
21 avril
Bwalakila
14 avril
Kwada

Églises

Incendies

3 églises brûlées

Village chrétien

Poste de police brûlé

1 mort, pas de blessé

Village chrétien

10 morts, 4 blessés

Village chrétien

2 morts, 1 blessé

Village chrétien

Motos volées

6 morts, 8 blessés
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