Alertes de l’AED sur la situation des chrétiens persécutés au NIGERIA
(Extraits des publications de l’AED sur le Nigeria depuis 2012)

2020
2020 - 26 AOÛT : Nigeria: Mgr Kukah dénonce un “génocide au Nigeria”
La violence systématique des bergers peuls à l’encontre des chrétiens nigérians constitue un véritable
génocide, selon Mgr Kukah, évêque de Sokoto, qui souligné que les musulmans étaient également
victimes de cette violence.
2020 - 22 JUIN : Nigeria : La corruption et la faiblesse nous tuent !
Mgr Matthew Kukah, évêque du diocèse de Sokoto, accuse formellement son gouvernement d’être
responsable du conflit qui déchire le pays. Il en appelle à la communauté internationale pour rétablir
l’ordre.
2020 - 12 JUIN : Nigeria : Boko Haram frappe
Lors d’un raid accompagné de pillages sur le village de Faduma Koloram, près du lac Tchad, des
militants du groupe terroriste ont tué 62 personnes, chrétiens et musulmans mêlés, ce mardi 9 juin.
C’est la deuxième attaque d’envergure en deux semaines.
2020 - 15 MAI : Nigeria : « Nous devons être un peuple d’espérance»
Le Père Samuel Aseer Aluga, aujourd’hui curé de l’église Saint-Augustin du diocèse de Lafia, dans l’État
de Nasarawa, a été personnellement confronté à l’attaque des bergers peuls au début de l’année
dernière. Témoignage.
2020 - 3 MARS : Nigeria : Manifestation de catholiques contre l’insécurité
Un grand nombre de catholiques nigérians, conduits par la Conférence épiscopale du Nigeria, sont
descendus dans la rue le 1er mars 2020, pour protester contre le niveau élevé d’insécurité dans le pays,
dans le but d’attirer l’attention du gouvernement fédéral et de la communauté internationale sur la
situation critique des chrétiens, et de prier pour la paix dans le pays.
2020 - 10 FEVRIER : Nigeria: Le gouvernement ne fait pas assez pour protéger les chrétiens
Environ un cinquième de la population africaine vit au Nigeria. Si la crise actuelle n’est pas traitée avec
détermination dans ce pays, elle finira par affecter le reste de l’Afrique, alerte Mgr Augustine Obiora
Akubeze, archevêque catholique de Benin City et président de la Conférence épiscopale catholique du
Nigeria.
2020 - 5 FEVRIER : Nigeria : L’AED pleure le séminariste Michael Nnadi
Michael Nnadi, 18 ans, avait été enlevé en même temps que trois autres étudiants, par des inconnus
le 8 janvier 2020 au séminaire du « Bon Pasteur » (Good Shepherd) dans la ville de Kaduna, dans le
nord du Nigeria. Alors que ses trois collègues ont été libérés les uns après les autres, Michael Nnadi a
été retrouvé mort le samedi 1 février 2020.
2020 - 13 JANVIER : Nigeria: Un nouveau Daech
Communiqué de presse – 13 janvier 2020 : L’AED est consternée par la nouvelle de l’enlèvement de
quatre jeunes séminaristes au Nigeria ce 8 janvier. Elle s’inquiète de la situation du pays qui rappelle
celle de l’Irak juste avant l’invasion de l’État islamique.

2019
2019 - 30 DECEMBRE : Nigeria : 10 otages chrétiens exécutés le jour de Noël
Le groupe État islamique en Afrique de l’Ouest a diffusé au lendemain de Noël une vidéo montrant la
décapitation de 10 chrétiens retenus en otage par l’organisation. Un 11ème homme, identifié comme
musulman, a été abattu. Dans une interview avec l’AED, Mgr Matthew Kukah, évêque de Sokoto se
demande : « Où est la condamnation morale face à cette tragédie ?»
2019 - 26 NOVEMBRE : Rapport « Persécutés et Oubliés ? »
« Le nombre et la gravité des attaques contre les chrétiens de la région de la ceinture centrale ont
augmenté. Face aux violences, les Nigérians commencent à croire de moins en moins que le
gouvernement de Buhari, réélu en février 2019, gagnerait la bataille contre l’insurrection militante. »
extrait du Rapport, Nigeria, p. 53
2019 - 3 SEPTEMBRE : Nigeria : Un pays confronté depuis dix ans au terrorisme de Boko Haram
Cela fait dix ans que les activités terroristes du groupe islamiste Boko Haram ont débuté au Nigeria.
Depuis 2009, cette organisation mène des attaques meurtrières, ravageant des villages, tuant sans
discernement, incendiant des églises et des lieux publics, enlevant femmes et jeunes filles. Mgr Oliver
Dashe Doeme, évêque de Maiduguri, diocèse le plus touché, témoigne à l’AED de la situation actuelle.
2019 - 1er JUILLET : Nigeria : « La population continue de souffrir »
Avec 200 millions d’habitants et un taux de fécondité de 5,5 enfants par femme, le Nigeria connaît une
explosion démographique. Il est devenu la plus grande économie d’Afrique. Pourtant la sœur nigériane
Jacinta Nwaohiri avertit sur la pauvreté et les tensions interreligieuses que cache cette apparente
prospérité.
2019 - 12 JUIN : Nigeria : « Des chrétiens sont tués en ce moment même »
Pas de répit pour le Nigeria. Les informations avançant que le mouvement terroriste Boko Haram serait
vaincu sont en totale contradiction avec les témoignages du père John Bakeni. Dans son diocèse de
Maiduguri, au nord du Nigeria, ce prêtre est responsable de la coordination des aides apportées aux
survivants des attentats terroristes et aux personnes déplacées. Depuis des années, l’AED coopère
avec lui.
2019 - 29 MARS : Nigeria : La nouvelle cible de l’extrémisme islamique
Depuis février, dans l’État de Kaduna, on déplore 130 morts et 10 000 personnes déplacées à cause
des attaques de bergers peuls.
2019 - 19 FEVRIER : Nigeria : Leah Sharibu, entre les mains de Boko Haram depuis un an
Voici un an que Leah Sharibu, une jeune nigériane âgée de 15 ans, est détenue par des djihadistes. Elle
n’a pas été relâchée car elle a refusé de renier sa foi chrétienne.
2019 - 14 FEVRIER : Nigeria : « Si les élections sont entachées de violences, des innocents en paieront
le prix »
Le 16 février et le 2 mars auront lieu les élections présidentielles et législatives au Nigeria. La violence
exercée par des groupes d’extrémistes islamistes comme Boko Haram sévit toujours dans de vastes
zones du pays. L’AED s’est entretenue avec Mgr Ignatius Kaigama, archevêque catholique de Jos, dans
le nord du pays.

2019 - 3 JANVIER : Nigeria : Les attaques des bergers peuls, une tragédie négligée et ignorée
Le nord du Nigeria subit les attaques de Boko Haram, organisation terroriste de renommée
internationale. Mais il ne s’agit pas du seul défi auquel est confronté le pays le plus peuplé d’Afrique :
les attaques sanglantes des Peuls contre les fermiers chrétiens se multiplient dans la ceinture centrale
du pays.

2018
2018 - 28 NOVEMBRE : Nigeria : Dans le centre du pays, les chrétiens vivent dans la peur
Les chrétiens du centre du Nigeria sont tués, chassés de leurs maisons par des peuls, nomades
musulmans lourdement armés, dénonce Mgr Ben Kwashi, archevêque anglican de Jos.
2018 - 4 JUILLET : Nigeria: « La reprise des tueries a été un choc pour moi » témoigne Mgr Kaigama
La violence du conflit entre les gardiens de troupeaux peuls (nomades et majoritairement musulmans)
et les fermiers (sédentaires et majoritairement chrétiens) s’est accélérée ces dernières semaines. Le
point avec Mgr Kaigama, archevêque de Jos, interviewé par l’AED.
2018 - 29 JUIN : Nigeria: « N’attendez pas que le génocide ait eu lieu pour intervenir ! »
Plus d’une centaine de personnes ont été tuées ces dernières semaines suite aux attaques de bergers
nomades islamistes peuls contre les paysans, chrétiens en majorité. L’Église lance un énième appel
pour dénoncer ces violences. Trois évêques du Nigeria témoignent de la situation à l’AED.
2018 - 22 MAI : Nigeria : « Il y a un plan pour islamiser les régions chrétiennes »
« Il y a un programme clair, un plan pour islamiser toutes les régions à prédominance chrétienne dans
la zone du centre du Nigeria appelée “Middle Belt” », déclare à l’AED Mgr Wilfred Chikpa Anagbe,
évêque du diocèse de Makurdi, au Nigeria.
2018 - 2 FEVRIER : Nigeria : L’islamisation en marche
Mgr Matthew Man-Oso Ndagoso, archevêque de Kaduna, dans le nord du Nigeria, témoigne à l’AED
de la violence et des menaces persistantes envers le christianisme dans son pays. Tour d’horizon d’un
pays en proie à l’islamisation radicale.

2017
2017 - 1er AOÛT : Nigeria : La croix des veuves de Maiduguri
Le diocèse de Maiduguri souffre d’une grave crise humanitaire. Son évêque, Mgr Oliver Doeme,
souligne le manque de nourriture et d’accès à l’éducation, mais aussi une crise spirituelle. La majorité
des habitants de son diocèse ont été gravement traumatisés par Boko Haram, les victimes laissant plus
de 5 000 veuves et 15 000 orphelins.
2017 - 15 MAI : Nigeria : Les bergers islamistes peuls sèment la terreur
Alors que le samedi 6 mai, 82 des 276 lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014 ont été libérées
en échange de détenus du groupe terroriste, celui-ci continue ses exactions au Nigeria. Mais les
bergers islamistes peuls se révèlent tout aussi menaçants. Un évêque nigérian dénonce une vague de
terreur.

2016
2016 - 18 AOÛT : Nigeria : Nouvelles formes d'agressions islamistes
Se confiant à l’AED début août, Mgr Charles Hammawa, évêque du diocèse de Jalingo au Nigeria, a
exprimé ses inquiétudes face à ce qu’il qualifie d’attaques « étrangement persistantes » de la part de
gardiens de troupeaux peuls musulmans, à l’encontre de paysans chrétiens. Un nouveau visage de
Boko Haram ? Interview.

2015
2015 - MARS : Mgr Kaigama, archevêque de Jos est l’invité de la Nuit des Témoins (vidéo 18’55)
« Les premières attaques de Boko Haram ont eu lieu dans mon diocèse à Jos en 2010 juste avant Noël.
(…) Depuis, de nombreuses autres attaques ont eu lieu, dans les églises, les marchés, les bâtiments
officiels et depuis peu, des mosquées » Mgr Kaigama, archevêque de Jos (centre du Nigeria).
2015 - 13 JANVIER : Nigeria: "Je souhaite une grande manifestation comme à Paris"
Villages brûlés et rasés, massacres, attentats-suicides commis par des femmes et même des enfants…
Boko Haram, qui mène une insurrection depuis 2009, terrorise de plus en plus le nord-est du Nigeria.
Réaction de Mgr Kaigama, président de la Conférence épiscopale du Nigeria.

2014
2014 - 22 MAI : Nigeria : "La communauté internationale doit fournir plus d’aide dans la lutte
contre Boko Haram"
"La communauté internationale devrait cesser ses jeux de position politiques, et commencer à fournir
une aide pratique dans la lutte contre la violence extrémiste qui sévit au Nigeria", clame Mgr Ignatius
Kaigama, archevêque de Jos, dont la ville a été endeuillée mardi 20 mai par des attaques tuant plus
d’une centaine de personnes.
2014 -13 MAI - Boko Haram: "Ils veulent tuer le coeur du Nigeria!"
Suite à l’enlèvement mi-avril d’environ 275 jeunes filles du lycée public de Chibok, dans l’État fédéral
de Borno par Boko Haram, l’AED s’est entretenue avec le président de la conférence épiscopale du
Nigeria, Mgr Ignatius Kaigama, archevêque de Jos.

2012
2012 - 23 SEPTEMBRE : Nigeria : Les églises ne doivent pas fermer malgré les bombes
Avec 150 millions d’habitants, le Nigeria compte environ 50% de musulmans et 50% de chrétiens. Les
immenses ressources naturelles du pays, au lieu de stimuler l’économie et de sortir la population de
la pauvreté, engendrent conflits continuels et corruption, aggravés par l’émergence de groupes
terroristes islamistes. Depuis 2010, plus de mille chrétiens ont été tués et des dizaines de milliers de
personnes blessées dans des actes de terrorisme.
2012 - 8 AOÛT : Nigeria : L’attaque d’une église évangélique fait 19 morts
Nouvelle tuerie, nouvelles victimes. La violence n’en finit pas au Nigeria. Des hommes armés ont ouvert
le feu dans une église évangélique nigériane, faisant au moins 19 morts.

