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Avertissement
Le présent rapport a été rédigé conformément à la méthodologie de l’EASO relative aux rapports
d’information sur les pays d’origine (2012)1. Il se fonde sur des sources d’information soigneusement
sélectionnées. Toutes les sources utilisées sont référencées.
Les informations contenues dans le présent rapport ont fait l’objet de recherches, d’évaluations et
d’analyses approfondies. Ce document ne prétend toutefois pas être exhaustif. Le fait que certains
événements, certaines personnes ou certaines organisations ne soient pas mentionnés dans le
présent rapport ne signifie pas que ces événements ne se sont pas produits ou que les personnes ou
organisations concernées n’existent pas. Les événements survenus après la finalisation du présent
rapport n’y sont pas mentionnés.
Par ailleurs, le présent rapport ne permet pas de se prononcer sur l’issue ou le bien-fondé d’une
demande de protection internationale particulière. La terminologie utilisée ne doit pas être
considérée comme révélatrice d’une position juridique particulière.
Des termes tels que «réfugié», «risque» et toute autre terminologie similaire sont utilisés de façon
générique et non au sens de la définition juridique figurant dans l’acquis de l’Union en matière d’asile,
dans la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et dans le protocole de 1967 relatif au statut
des réfugiés.
Ni l’EASO ni aucune personne agissant en son nom ne peut être tenu pour responsable de l’utilisation
qui pourrait être faite des informations contenues dans la présente publication.
La rédaction du présent rapport (y compris sa révision) a été achevée le 17 octobre 2018. Les
événements survenus après cette date ne sont pas mentionnés. La section «Méthodologie» de
l’Introduction contient de plus amples informations sur la période couverte par le présent document.

1

La méthodologie de l’EASO repose en grande partie sur les lignes directrices communes à l’UE pour le traitement de
l’information sur les pays d’origine (COI), publiées en 2008, et peut être téléchargée sur le site internet de l’EASO: url.
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Glossaire et abréviations
ABA

Adaka Boro Avengers (Vengeurs d’Adaka Boro)

ABC

American Broadcasting Company

AC

Action Congress (Congrès de l’Action)

ACAPS

Assessment Capacities Project (projet de capacités d’évaluation)

ACCORD

Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation

CADHP/DFA

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relative aux droits des
femmes en Afrique

CADHDP

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

ACLED

Armed Conflict Location & Event Data Project (projet de données sur la localisation
et les événements des conflits armés)

ACN

Action Congress of Nigeria (Congrès pour l’Action du Nigeria)

CADBE

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant

AD

Alliance pour la démocratie

AGE

Advocates for Grass root Empowerment

AGHI

Access to Good Health Initiative

AI

Amnesty International

alfa

Sorciers

Almajiri

(au Nigeria): ceux qui ont quitté leur village ou leur ville, leurs parents, leurs proches
et leurs amis pour acquérir des connaissances sur l’islam et étudier le Coran

ANPP

All Nigeria Peoples Party (parti de tout le peuple du Nigeria)

APC

All Progressives Congress (Congrès des progressistes)

APGA

All Progressives Grand Alliance (Grande alliance des progressistes)

AQMI

Al-Qaïda au Maghreb islamique

ARC

Asylum Research Consultancy

ASCEND

Association of Comprehensive Empowerment of Nigerians with Disabilities
(association pour l’autonomisation des Nigérians handicapés)

AYM

Aggrieved Youth Movement (Mouvement des jeunes lésés)

BBC

British Broadcasting Corporation

BIM

Biafra Independent Movement (Mouvement indépendant du Biafra)

CDE

Commission d’enquête

BOYES

Borno Youths Empowerment Scheme (Programme d’autonomisation des jeunes de
l’État de Borno)

CAN

Action Congress of Nigeria (Congrès pour l’Action du Nigeria)

CDSR

The Coalition for the Defense of Sexual Rights
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CEDEF

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes

CRE

Conseil des relations extérieures

CGRA

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

CDH

Centre pour le dialogue humanitaire

CJTF

Civilian Joint Task Force (Force d’intervention civile conjointe)

IPO

Informations sur les pays d’origine

COMA

Coalition for Militant Action in the Niger Delta (Coalition pour l’action militante
dans le delta du Niger)

CPC

Congress for Progressive Change (Congrès pour le changement progressif)

CRARN

Child’s Right and Rehabilitation Network (Réseau pour les droits et la réhabilitation
des enfants)

CIDE

Convention internationale des droits de l’enfant

CDPH

Convention relative aux droits des personnes handicapées

UTP

Unité de traitement des plaintes

OSC

Organisation de la société civile

CSW

Christian Solidarity Worldwide (organisation chrétienne de défense de la liberté
religieuse)

ULA

Unité de lutte antiterroriste

DDR

Désarmement, démobilisation et réinsertion

DFAT

Department of Foreign Affairs and Trade (ministère australien des Affaires
étrangères et du Commerce)

EDS

Enquête sur la démographie et la santé

ODPH

Organisation de défense des personnes handicapées

DSS

Directorate of State Security (Direction de la sûreté de l’État)

EASO

Bureau européen d’appui en matière d’asile

CE

Commission européenne

EiEWGN

Education in Emergencies Working Group Nigeria (groupe de travail sur l’éducation
dans les situations d’urgence au Nigeria)

ENDS

Every Nigerian Do Something Foundation (ONG de lutte contre la corruption)

PE

Parlement européen

UE

Union européenne

Pays de l’UE+ Les 28 États membres de l’UE plus la Norvège et la Suisse
FIDH

Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme

MFE

Ministère fédéral [nigérian] de l’éducation

VFG

Violence fondée sur le genre

GCPEA

Global Coalition to Protect Education from Attack (Coalition mondiale pour la
protection de l’éducation contre les attaques)
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ITM

Indice du terrorisme mondial

GAFI

Groupe d’action financière

MGF/E

Mutilation génitale féminine/Excision

Hadd

Infraction ou peine prévue par la charia [pluriel: hudud]

Hisba/hispa

Agence chargée de faire appliquer la loi islamique

VIH

Virus de l’immunodéficience humaine

HORF

House of Rainbow Fellowship

DDH

Défenseurs des droits de l’homme

HRW

Human Rights Watch

Hudud

Infractions ou peines prévues par la charia [pluriel de hadd]

IAH

Initiative for Advancement of Humanity

ICARH

International Centre for Advocacy on Rights to Health

ICAT

Inter-Agency Coordination Group Against Trafficking in Persons (Groupe
interinstitutions de coordination contre la traite des êtres humains)

CPI

Cour pénale internationale

ICG

International Crisis Group (ONG œuvrant pour la prévention des conflits)

TIC

Technologies de l’information et de la communication

PDI

Personne déplacée à l’intérieur de son propre pays

IGP

Inspecteur général de police

IJPCS

Ibadan Institute for Peace and Strategic Studies (Institut pour la paix et les études
stratégiques d’Ibadan)

ILGA

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (Association
internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et personnes
intersexuées)

IMH

Initiative for Improved Male Health

IMN

Islamic Movement in Nigeria (Mouvement islamique du Nigeria)

OIM

Organisation internationale pour les migrations

IPOB

Indigenous People of Biafra (Mouvement pour les peuples indigènes du Biafra)

CISR

Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Canada)

IRIN

Integrated Regional Information Networks
d’information)

EIIS

État islamique en Iraq et en Syrie

EIAO

État islamique en Afrique de l’Ouest

EIPAO

État islamique dans la province d’Afrique de l’Ouest

FIV

Fécondation in vitro

IYC

Ijaw Youth Council (conseil de la jeunesse ijaw)

(Réseaux régionaux

intégrés
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JAS

Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad (groupe sunnite pour la prédication et
le djihad)

JNDLF

Joint Niger Delta Liberation Force (Force de libération du delta du Niger)

JONAPWD

Joint National Association of Persons with Disabilities (Association nationale
conjointe des personnes handicapées)

FOI

Force opérationnelle interarmées

juju

Croyance dans la sorcellerie

kuffir

Non-croyants

Landinfo

Centre d’information norvégien sur les pays d’origine

AL

Administrations locales

ZAL

Zones d’administration locale

LGB

Personnes lesbiennes, gays et bisexuelles

LGBT

Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres

LGBTI

Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées

LGBTAI

Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, allosexuelles et/ou
intersexuées

LIFFE

Levites Initiative for Freedom and Enlightenment (ONG visant à promouvoir les
droits religieux des minorités sexuelles)

LIFOS

Unité d’information sur les pays d’origine de l’Agence suédoise de la migration
(Migrationsverket)

mafias

Groupes de criminalité organisée

MASSOB

Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (Mouvement pour
la réalisation de l’État souverain du Biafra)

MEND

Movement for the Emancipation of the Niger Delta (Mouvement pour
l’émancipation du delta du Niger)

CMM

Conseil municipal de Maiduguri

MOSOP

Movement for the Survival of the Ogoni People (Mouvement pour la survie du
peuple ogoni)

NAPTIP

National Agency for Prohibition of Trafficking in Persons (agence nationale
nigériane pour l’interdiction de la traite des êtres humains)

NBM

Neo-Black Movement of Africa (Nouveau mouvement noir d’Afrique)

BNS

Bureau national des statistiques (du Nigeria)

NDA

Niger Delta Avengers (Vengeurs du delta du Niger)

NDGJM

Niger Delta Greenland Justice Mandate (groupe de rebelles nigérians)

NDPVF

Niger Delta People’s Volunteer Force (Force populaire des volontaires du delta du
Niger)

NDV

Niger Delta Vigilantes (Groupes d’autodéfense du delta du Niger)

NERI

North East Regional Initiative

PNA

Produits non alimentaires
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ONG

Organisation non gouvernementale

CNDH

Commission nationale des droits de l’homme (Nigeria)

NNDEF

New Niger Delta Emancipation Front (Nouveau front d’émancipation du delta du
Niger)

FPN

Force de police nigériane

CNDH

Commission nationale des droits de l’homme

NUJ

Nigerian Union for Journalists (Union nigériane des journalistes)

OFF

Otugas Fire Force (groupe de militants)

OFPRA

Office français de protection des réfugiés et apatrides

OIM

Organisation internationale pour les migrations

OPC

Oodua People’s Congress (Congrès du peuple Oodua)

Qisas

Peines infligées aux contrevenants à titre de représailles pour avoir causé des
blessures à une personne ou entraîné sa mort

API

Attestation d’invalidité provisoire

AIP

Attestation d’invalidité permanente

PDP

Parti démocratique populaire

FPM

Force de police mobile

CSP

Commission des services de police

PAA

personnes atteintes d’albinisme

QA

Queer Alliance

RDRS

Niger Delta Red Squad (groupe de militants)

REWL

Red Egbesu Water Lions (groupe de militants)

RNDA

Reformed Niger Delta Avengers (Vengeurs du delta du Niger)

SARS

Special Anti-Robbery Squad (Brigade spéciale de lutte contre le banditisme)

CES

Commission d’enquête spéciale

SBM

SBM Intelligence (cabinet de conseil)

SERAP

Socio-Economic Rights and Accountability Project (Projet relatif aux droits socioéconomiques et à l’obligation de rendre compte)

OSIG

Orientation sexuelle et identité de genre

UPS

Unité de protection spéciale

DSE

Déclaration sur la sécurité dans les écoles

LIMPMS

Loi sur l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe

Taklif

Âge de la puberté

TEH

Traite des êtres humains

TIERs

The Initiative for Equal Rights

GTT

Groupe de travail technique sur la violence envers les enfants
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R.-U.

Royaume-Uni

NU

Nations unies

FNUAP

Fonds des Nations unies pour la population

UNILAG

Université de Lagos

CSNU

Conseil de sécurité des Nations unies

HCR

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

CDH

Conseil des droits de l’homme des Nations unies

UNIBEN

Université de Benin City

UNICEF

Fonds des Nations unies pour l’enfance

UNILAG

Université de Lagos

BCAH

Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies

ONUDC

Office des Nations unies contre la drogue et le crime

USA

États-Unis

US DoS

United States Department of State (Département d’État américain)

USIP

United States Institute of Peace (Institut des États-Unis pour la paix)

LIVP

Loi sur l’interdiction de la violence contre les personnes

VEF

Violence à l’égard des femmes

VOWAN

Voice of Widows, Divorcée and Orphans of Nigeria (Voix des veuves, divorcées et
orphelines du Nigeria)

WHER

Women’s Health and Equal Rights Initiative

OMS

Organisation mondiale de la santé

WPD

Widows for Peace through Democracy (organisation de défense des veuves)
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Introduction
Le présent rapport a été rédigé par le personnel du département d’information sur les pays d’origine
(COI) de l’EASO.
Il vise à fournir des informations sur les individus pris pour cibles au Nigeria en mettant l’accent sur
les différents acteurs ainsi que sur le profil des personnes auxquelles ces acteurs s’en prennent. Ces
informations sont pertinentes pour déterminer si le statut d’un individu lui permet de bénéficier de la
protection internationale (statut de réfugié et protection subsidiaire). Les termes de référence sont
précisés à l’annexe 2.

Méthodologie
Définition des termes de référence
La définition des profils des personnes prises pour cibles est fondée sur le contexte nigérian et tient
compte d’une enquête adressée à l’ensemble des États membres de l’UE avant l’élaboration de
l’annexe.
Les membres du réseau de spécialistes des COI de l’EASO en Afrique de l’Ouest et du réseau
d’orientations par pays de l’EASO ont contribué à la définition des termes de référence qui ont été
finalisés lors d’une réunion préparatoire en mars 2018 à partir de toutes ces contributions.
En ce qui concerne les acteurs, les principales questions posées ont été les suivantes:




Quels sont les objectifs de l’acteur?
Quelle est la structure opérationnelle et quel est le mode opératoire?
Y a-t-il un enrôlement forcé?

En ce qui concerne les profils des personnes prises pour cibles, les termes de référence reposent sur
les questions suivantes:



Les personnes qui correspondent à ce profil font-elles l’objet de violations des droits de
l’homme et/ou de discriminations?
Si oui, par qui sont-elles commises? Quel type de violation, pourquoi, où, quand et à quelle
fréquence?

En outre, les termes de référence incluent des questions visant à déterminer si les personnes victimes
de violations des droits de l’homme ont la possibilité de les éviter (par exemple, en s’installant ailleurs)
et si elles ont accès à des voies de recours. Lorsque ces informations sont disponibles, elles sont
incluses dans le rapport.

Collecte de l’information
Les informations contenues dans ce rapport sont le résultat d’une recherche documentaire dans des
sources publiques spécialisées, aux formats électronique et papier, et sont arrêtées au 30 août 2018.
À la suite de la procédure de contrôle de la qualité (voir ci-dessous), des informations supplémentaires
ont été incluses en réponse aux commentaires formulés lors des différentes relectures, jusqu’au
17 novembre 2018.
D’une manière générale, la période de collecte des informations démarre en 2015.
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Contrôle de la qualité (relecture par les pairs et relecture externe)
Les spécialistes des COI des pays et des organisations cités dans la section Remerciements ont procédé
à une relecture du présent rapport afin de s’assurer que les auteurs avaient respecté la méthodologie
de l’EASO relative aux rapports d’information sur les pays d’origine. Megan Turnbull, professeure
adjointe de politique comparée au Département des affaires internationales de l’Université de
Géorgie, a également relu le rapport. Tous les commentaires formulés par les relecteurs ont été pris
en considération et la plupart ont été intégrés dans la version finale du présent rapport. L’EASO a
effectué le contrôle de la qualité final et apporté les modifications nécessaires.

Structure et utilisation du présent rapport
Le rapport comprend deux parties principales, précédées d’une courte introduction générale sur le
Nigeria. Le deuxième chapitre sur les acteurs présente plusieurs acteurs non étatiques, tels que Boko
Haram, des groupes militants dans le delta du Niger, des sociétés et des «cultes» occultes ou encore
des trafiquants, ainsi que des acteurs étatiques ou rattachés à l’État.
Le troisième chapitre aborde les profils des personnes prises pour cibles tels qu’ils sont définis dans
les termes de référence, en fonction des acteurs qui les prennent pour cibles. Dans certains cas, le
profil des individus pris pour cibles par un acteur dépend de la description de cet acteur dans le
deuxième chapitre. Pour une meilleure compréhension du profil concerné, certains passages se
répètent.
En parallèle à la rédaction de ce rapport, l’EASO a également publié des rapports sur la situation en
matière de sécurité, les acteurs de la protection et les principaux indicateurs socio-économiques au
Nigeria. Tous ces rapports ont été publiés en novembre 2018 (et traduit en Français et Italien) et sont
accessibles au public sur le portail COI de l’EASO2. Lorsque cela s’avère utile, des références à ces
rapports ont été incluses dans le présent document pour apporter des informations plus complètes.

2

EASO, COI report Nigeria, Actors of Protection, November 2018, url; EASO, COI report Nigeria, Key-socio-economic
indicators, November 2018, url; EASO, COI report Nigeria, Security situation, November 2018, url
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Carte

Carte 1: © Nations unies3

(3) UN, Map No 4228, August 2014, url
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1. Présentation générale du Nigeria
Le Nigeria est une république présidentielle fédérale. Le pays est divisé en 36 États, auxquels s’ajoute
Abuja, qui a le statut de Territoire de la capitale fédérale (TCF)4. Les 36 États et le TCF sont regroupés
en six zones géopolitiques (voir carte ci-dessous):







Centre-nord (7 États): Niger, Kogi, Benue, Plateau, Nassarawa, Kwara et le TCF
Nord-est (6 États): Bauchi, Borno, Taraba, Adamawa, Gombe et Yobe
Nord-ouest (7 États): Zamfara, Sokoto, Kaduna, Kebbi, Katsina, Kano et Jigawa
Sud-est (5 États): Enugu, Imo, Ebonyi, Abia et Anambra
Sud-sud (6 États): Bayelsa, Akwa Ibom, Edo, Rivers, Cross River et Delta
Sud-ouest (6 États): Oyo, Ekiti, Osun, Ondo, Lagos et Ogun

Carte 2: @DFAT 20185

4
5

CIA Factbook – Nigeria, last updated 18 September 2018, url
Australia, DFAT, Country Information Report Nigeria, 9 March 2018, url , p. 2
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Le Nigeria est le pays le plus peuplé d’Afrique, avec une population estimée à 193 millions d’habitants
(données de 2016)6. Le pays enregistre un taux de croissance démographique de 2,61 %. Sa superficie
totale est de 923 768 km2 et la densité de population est de 212 habitants/km2 7.
Le Nigeria est un pays très diversifié du point de vue des groupes ethniques et des langues. Il existe
plus de 250 groupes ethniques, dont les plus importants sont: les Haoussas/Foulanis (29 %), les
Yoroubas (21 %), les Igbos (ou Ibos, 18 %), les Ijaws (10 %), les Kanouris (4 %), les Ibibios (3,5 %), les
Tivs (2,5 %)8 et les Edos/Binis (2 %)9. Les principales langues parlées (sur les 519 langues vivantes du
pays) sont l’anglais, l’anglais pidgin, le haoussa, le yorouba, l’igbo, le foulani et l’ijaw10.
Dans le nord, les principaux groupes ethniques sont les Haoussas et les Foulanis (ou Peuls), ainsi que
plusieurs autres groupes tels que les Kanouris (au nord-est). La ceinture centrale compte de nombreux
groupes plus petits, différents mais apparentés. Le sud du Nigeria est divisé en une zone de langue
yorouba à l’ouest et une zone de langue igbo à l’est. Le principal groupe ethnique dans le delta du
Niger est celui des Ijaws, bien qu’il existe plusieurs autres groupes plus petits11. La carte ci-dessus
présente les six zones et leurs principaux groupes ethniques.
L’appartenance religieuse de la population est presque également répartie entre chrétiens et
musulmans (sunnites). Selon une enquête de 2010, les pourcentages de musulmans et de chrétiens
s’élevaient respectivement à 48,8 % et 49,3 % de la population, tandis que les 1,9 % restants étaient
principalement composés de «pratiquants de religions indigènes ou de personnes sans appartenance
religieuse»12.
L’économie dépend en grande partie de l’agriculture, du commerce et de la production de pétrole13.

6

Nigeria, NBS, Population of Nigeria 2016, available at: url
World Population Review, Nigeria population 2018 (estimate), n.d., url
8 CIA Factbook – Nigeria, last updated 18 September 2018, url; Worldatlas, Largest Ethnic Groups in Nigeria, 25 April 2017,
url
9 Encyclopaedia Britannica, Edo People, 29 August 2018, url
10 Ethnologue, Nigeria, Languages, url
11 Minority Rights Group International, Nigeria, updated January 2018, url
12 Pew Research Centre, Global Religious Futures Projects – Nigeria, 2010, url. Le Factbook de la CIA (Central Intelligence
Agency, agence du renseignement américaine) indique les pourcentages suivants: musulmans 50 %, chrétiens 40 %,
croyances indigènes 10 %. CIA Factbook – Nigeria, last updated 18 September 2018, url;
13
CIA Factbook – Nigeria, last updated 18 September 2018, url. Pour en savoir plus, voir: EASO, COI report Nigeria, Keysocio-economic indicators, November 2018, url
7
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2. Acteurs ciblant les personnes
Ce chapitre présente un aperçu des principaux acteurs étatiques et non étatiques ciblant les
personnes au Nigeria.

2.1 Boko Haram
Le nom arabe officiel de Boko Haram, Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad, peut être traduit
en français par «Peuple engagé dans la propagation des enseignements du prophète et le
djihad». 14Boko Haram est le nom non officiel de l’organisation15, qui signifie en haoussa «l’éducation
occidentale est interdite» ou «l’éducation occidentale est un péché»16, selon les sources.
En réponse au recours massif à la violence, notamment le massacre aveugle de civils musulmans
commis par le groupe, un groupe dissident se faisant appeler Jama’at Ansar al Muslimin fi balad al
Sudan (Défenseurs des musulmans en Afrique noire), plus connu sous le nom d’Ansaru, a émergé
début 201217.
Selon le chercheur Marc-Antoine Pérouse de Montclos, Ansaru «semble vraiment bien parti pour
devenir la filiale nigériane d’Al-Qaïda»18. Il souligne qu’Ansaru est davantage une organisation
terroriste professionnelle qu’une secte et que tous ses membres sont des combattants. Ansaru s’est
illustré en attaquant des cibles internationales et en critiquant Abubakar Shekau pour avoir massacré
des «musulmans innocents». Tué par les forces de sécurité à Kano en 2012, son chef, Abubakar Adam
Kambar, a été remplacé par Khalid Barnawi, qui aurait servi de lien entre Boko Haram et Al-Qaïda au
Maghreb islamique (AQMI)19.
En juin 2013, l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan a qualifié Boko Haram et le groupe
dissident Ansaru20 d’organisations terroristes21. En novembre de la même année, le département
d’État américain les a lui aussi classés parmi les organisations terroristes22.
En septembre 2014, Boko Haram a été ajouté à la liste des sanctions du Conseil de sécurité des Nations
unies en tant qu’organisation affiliée à Al-Qaïda23. La liste des sanctions des Nations unies (NU) vise à
éviter que des organisations telles que Boko Haram puissent recevoir des fonds et des armes et
voyager librement24.

14

UN, Security Council, Security Council Committee Pursuant To Resolutions 1267 (1999) 1989 (2011) And 2253 (2015)
Concerning Isil (Da'esh) Al-Qaida And Associated Individuals Groups Undertakings And Entities, last updated 9 September
2014, url
15 Sahel Blog [blog], Boko Haram: What’s in a Name? [Updated], 7 January 2013, url; Princeton University Press, An interview
with Alexander Thurston, author of Boko Haram The History of an African Jihadist Movement, [2018], url
16 Independent, Paying for terrorism: Where does Boko Haram gets its money from?, 6 June 2014, url
17 Critical Threats, Backgrounder: Boko Haram in Nigeria, 16 November 2017, url, p. 2
18 Pérouse de Montclos, Marc-Antoine, Nigeria’s Interminable Insurgency? Addressing the Boko Haram Crisis, September
2014, url, p. 11
19 Pérouse de Montclos, Marc-Antoine, Nigeria’s Interminable Insurgency? Addressing the Boko Haram Crisis, September
2014, url, pp. 7-8
20 In 2012, Ansaru emerged as a splinter from Boko Haram, led by Abu Usmatul Al-Ansari. CNN, Boko Haram Fast Facts,
updated 8 May 2018, url
21 CNN, Boko Haram Fast Facts, updated 8 May 2018, url
22 CNN, U.S. designates Boko Haram, its offshoot as terrorist organizations, updated 13 November 2013, url
23 UN, Security Council, Security Council Committee Pursuant To Resolutions 1267 (1999) 1989 (2011) And 2253 (2015)
Concerning Isil (Da'esh) Al-Qaida And Associated Individuals Groups Undertakings And Entities, last updated 9 September
2014, url
24 CNN, U.N. Security Council slaps Boko Haram with sanctions, updated 23 May 2014, url
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En 201625, Boko Haram s’est scindé en deux groupes: l’État islamique en Afrique de l’Ouest (EIAO),
dirigé par Abou Musab al-Barnawi, et Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad (JAS), dirigé par
Abubakar Shekau. Le «style de leadership dictatorial» de Shekau, la perte de territoires et la question
de savoir qui est une «cible acceptable» pour les actions violentes du groupe, en particulier les civils
musulmans, sont à l’origine de cette rupture26. Le JAS prétend que toute personne qui ne soutient pas
le groupe est un «collaborateur du gouvernement», et donc une cible, tandis que l’EIAO estime que
les forces et les infrastructures gouvernementales devraient être les principales cibles du groupe27.

2.1.1 Objectifs
Boko Haram est un groupe à l’idéologie salafiste djihadiste28 qui prône le remplacement de l’État
nigérian laïc par un État islamique respectant scrupuleusement la charia dans l’ensemble du pays29.
L’instauration d’un tel État (califat) vise à corriger les défauts de la société nigériane, notamment la
corruption et l’absence de bonne gouvernance30, et peut passer par la violence31, non seulement
contre les Occidentaux, mais également contre d’autres musulmans considérés comme des
«transgresseurs» (ceux qui ne soutiennent pas le groupe, y compris les soufis ou les chiites)32.
Mohammed Yusuf, prédicateur salafiste charismatique, a créé Boko Haram à Maiduguri (État de
Borno) en 2002 comme alternative aux autorités non islamiques et «illégitimes» du nord du Nigeria33
et pour lutter contre l’éducation occidentale qui, selon lui, «nuit au développement du Nigeria»34.
Certaines sources indiquent que l’organisation visait à ses débuts une «transformation sociétale
inspirée par la religion»35, mais qu’elle a laissé place, après l’exécution de Yusuf par les forces de
sécurité nigérianes en 2009, à une organisation violente dirigée par Abubabakar Shekau (qui était le
bras droit de Yusuf)36 dont le principal objectif est l’instauration d’un État islamique dans le nord du
Nigeria37.
Alexander Thurston, chercheur sur l’islam et les politiques, et professeur assistant invité de sciences
politiques et religions comparées à l’Université Miami (Ohio)38, affirme que Boko Haram avait déjà
participé, du temps de Yusuf, à un violent «soulèvement en décembre 2003 dans une région rurale du
nord-est du Nigeria»39.

25 Selon l’ONG International Crisis Group, la scission remonte à mai

2016, lorsque Mamman Nur et Abou Moussab al-Barnawi
ont subitement quitté une réunion du Conseil de la Choura.International Crisis Group, Niger and Boko Haram: Beyond
Counter-insurgency, 27 February 2017, url, p. 18; Selon l’IES (Institut d’études de sécurité), la scission remonte à août 2016.
ISS, Factional Dynamics within Boko Haram, July 2018, url, pp. 3, 10
26 CSIS, Boko Haram: The History of an African Jihadist Movement, 14 February 2018, url; ISS, Factional Dynamics within Boko
Haram, July 2018, url, pp. 3, 10.
27 ISS, Factional Dynamics within Boko Haram, July 2018, url, pp. 3, 10
28 Counter Extremism Project, Boko Haram, [2017], url
29 USIP, Why Do Youth Join Boko Haram?, June 2014, url
30 International Crisis Group, Curbing Violence in Nigeria (II): The Boko Haram Insurgency, 3 April 2014, url, s. 9
31 Portal (The), “Boko Haram”… the Salafi jihadism cancer in Nigeria, 3 June 2018, url
32 Counter Extremism Project, Boko Haram, [2017], url, pp. 2-3; Portal (The), “Boko Haram”… the Salafi jihadism cancer in
Nigeria, 3 June 2018, url
33 CFR, Nigeria’s Battle With Boko Haram, last updated 8 August 2018, url
34 CSIS, Boko Haram: The History of an African Jihadist Movement, 14 February 2018, url; Independent, Paying for terrorism:
Where does Boko Haram gets its money from?, 6 June 2014, url
35 Mahmood, O.S. & Ani, N.C., Factional Dynamics within Boko Haram, 6 July 2018, url , p. 6
36 Mahmood, O.S. & Ani, N.C., Factional Dynamics within Boko Haram, 6 July 2018, url , p. 6
37 National Geographic Heidi Schultz, Nigeria's Boko Haram: Who Are They and What Do They Want?, 8 May 2014, url;
Australian Government, Australian National Security, Boko Haram, url
38 Sahel Blog, About Alex Thurston, [2018], url
39 Thurston, Alex, Five Myths About Boko Haram, in: Lawfare [blog], 14 January 2018, url
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Sous la direction de Shekau, Boko Haram a lancé des opérations militaires extrêmes et a perpétré des
«violations massives des droits de l’homme» dans le nord du pays40. Selon les Nations unies, les
violations des droits de l’homme commises par Boko Haram constituent des violations du droit
humanitaire international et du droit international relatif aux droits de l’homme, notamment:


«massacres;



villages entiers incendiés;



attaques sur des sites protégés, tels que lieux de culte et écoles, et massacre de
personnes s’y réfugiant;



torture;



traitements cruels et dégradants à la suite de peines prononcées par de soi-disant
tribunaux;



enlèvements à grande échelle, y compris d’enfants;



déplacement forcé de la population;



enrôlement d’enfants;



violations extrêmement graves et généralisées des droits des femmes et des filles,
notamment esclavage sexuel, violences sexuelles, mariages forcés et grossesses
forcées»41.

Les actions et les attaques terroristes de Boko Haram ont été perpétrées jusque dans la région du lac
Tchad et dans des pays voisins comme le Tchad, le Cameroun et le Niger, entraînant ainsi le
déplacement de milliers de civils42.
Selon des estimations récentes des Nations unies, près de 8 millions de personnes dans la région
auraient besoin d’une assistance quelconque43. Au Niger, par exemple, le camp de Diffa, géré par les
Nations unies, a accueilli environ 250 000 personnes déplacées en 2016. Cette année-là, Boko Haram
a commis plus de 30 attaques meurtrières sur le camp, contraignant ainsi les Nations unies à déplacer
ces réfugiés dans une zone voisine44. Depuis, bien que des rapports indiquent que la situation
sécuritaire s’est améliorée à Diffa, le bassin du lac Tchad subit les conséquences des actions menées
par Boko Haram dans la région, car le commerce et la pêche – sources de revenus du bassin – n’y sont
plus viables45.
Des sources indiquent également que Boko Haram a utilisé des territoires dans ces pays à des fins de
recrutement, de financement et d’appui logistique. Avant 2014, «des militants de Boko Haram
s’étaient servi du territoire camerounais comme sanctuaire, pôle logistique et lieu de recrutement,
tirant parti des frontières poreuses et de liens communs»46.
Déjà en 2009, les sermons de Muhammad Yusuf avaient touché de nombreux Nigérians qui avaient
fini par rejoindre Boko Haram. Le Niger a également été utilisé comme «base arrière» par Boko Haram.
Dans une moindre mesure, le Tchad a également servi de base aux activités violentes, aux prédications
et au recrutement de Boko Haram, les enregistrements de Yusuf ayant «largement été diffusés au

40

HRW, World Report 2017 – Nigeria, 12 January 2017; UN HRC, Report of the UNHCR on violations and abuses committed
by Boko Haram and the impact in human rights in the affected countries, accessible at: url
41 UN HRC, Boko Haram, n.d., url
42 FATF, Terrorist Financing In West And Central Africa, October 2016, url
43 UN, 2018 Humanitarian Response Plan Launch, 8 February 2018, url
44 Africanews [youtube], UN to relocate refugees from Niger's Diffa region, 25 May 2016, url
45 Independent, Boko Haram: Who are the Nigerian jihadist insurgents and how are they funded?, 17 July 2018, url
46 ISS, Factional Dynamics within Boko Haram, July 2018, url, pp. 7-9
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Tchad» et «des vidéos de Boko Haram en langue boudouma ayant également fait leur apparition au
Tchad». En 2014, alertées par la prise de contrôle progressive de territoires par Boko Haram au
Nigeria, les autorités tchadiennes ont mené avec succès «des opérations régionales visant à lutter
contre Boko Haram, conjointement avec le Niger et le Cameroun», limitant ainsi la présence de
l’organisation dans le pays à la région du lac Tchad. Bien que la violence soit aujourd’hui sporadique
et moins importante qu’en 2015, l’organisation est toujours présente «dans les îles du lac Tchad, où
elle constitue une menace à la fois pour les civils dans la région et la sécurité des frontières»47.
Entre juillet 2014 et mars 2015, Boko Haram a occupé et contrôlé la majeure partie de l’État de Borno,
le nord de l’État d’Adamaoua et l’est de l’État de Yobe48, un territoire ayant quasiment la même taille
que la Belgique49.
En décembre 2015, le président Muhammadu Buhari a déclaré que Boko Haram était «techniquement
vaincu». Cependant, un certain nombre d’attaques violentes menées au Nigeria, mais également au
Niger, au Cameroun50 et au Tchad contredisent cette déclaration51. En janvier 2018, le président a
insisté sur la défaite de Boko Haram, reconnaissant toutefois l’existence «d’attaques isolées»52.
Certaines sources affirment au contraire que «Boko Haram demeure en réalité une source importante
d’insécurité et d’instabilité dans le bassin du lac Tchad»53, estimant que «la croyance selon laquelle
Boko Haram n’est plus une force puissante pourrait être infondée» et qu’«annoncer sa défaite est
nettement exagéré»54. Alex Thurston considère les déclarations du gouvernement comme étant
«prématurées». Selon ce chercheur, bien que le groupe ne contrôle pas les mêmes proportions de
territoires qu’à la fin de 2014 et au début de 2015, les combattants de Shekau et d’al-Barnawi sont
toujours actifs et ont mené un certain nombre d’attaques contre des cibles militaires55.

2.1.2 Structure
Les informations sur la structure et l’organisation de Boko Haram et de ses groupes dissidents (EIAO
et JAS) sont limitées et confuses.
De façon générale, les sources indiquent que Boko Haram présente une structure décentralisée qui se
traduit par un «nombre instable de cellules et de couches hiérarchiques». Dans la première couche
figure le chef du groupe, suivi du principal organe décisionnel, le Conseil de la Choura, composé de
30 membres56. Selon une source, les membres de la Choura n’ont jamais été identifiés57. Le Conseil de
la Choura commande les cellules régionales, qui «diffèrent par leur localisation et leur spécialisation
tactique, allant des troupes de combat au comité médical en passant par les experts en explosifs, les
prestataires de services sociaux et les agents de renseignement et de surveillance»58.
Freedom Onuoha, chercheur au Centre de recherches et d’études stratégiques du Collège de la
Défense nationale à Abuja, a élaboré la structure organisationnelle hypothétique de Boko Haram
lorsque le groupe était dirigé par Abubakar Shekau. Celle-ci met en évidence les liens hiérarchiques
47

CSIS, Boko Haram: The History of an African Jihadist Movement, A discussion with the author, Dr. Alexander Thurston, 14
February 2018, url; ISS, Factional Dynamics within Boko Haram, July 2018, url, pp. 7-9.
48 AI, 'Our Job Is To Shoot, Slaughter And Kill', Boko Haram's Reign Of Terror In North-East Nigeria, 2015, url, p. 29
49 Telegraph (The), Boko Haram is now a mini-Islamic State, with its own territory, 10 January 2015, url
50 Defense Post (The), Five Cameroon soldiers killed in likely Boko Haram attack near border with Nigeria, 3 April 2018, url
51 Jeune Afrique, Lac Tchad : un soldat tchadien et vingt jihadistes tués dans des affrontements avec Boko Haram, 24 March
2018, url; Guardian (The), What next for the millions uprooted by Boko Haram? – photo essay, 5 April 2018, url
52 Premium Times, UPDATED: We have beaten Boko Haram, Buhari insists, 1 January 2018, url
53 Atangana, Elysée Martin, Why does Boko Haram remain a regional threat in the Lake Chad Basin?, 5 June 2018, url
54 Olaniyan, Azeez, Down, but Not yet Out: Boko Haram and the Concept of “Technical Defeat”, 23 August 2018, url
55 Thurston, Alex, Five Myths About Boko Haram, in: Lawfare [blog], 14 January 2018, url
56 Counter Extremism Project (CEP), Boko Haram, Organizational Structure, [2017], url
57 CFR, What Makes Boko Haram Run?, 5 May 2016, url
58 Counter Extremism Project (CEP), Boko Haram, Organizational Structure, [2017], url
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entre le chef spirituel, assisté de deux adjoints et du Conseil consultatif de la Choura (dont certains
membres dirigent des comités), et les commandants des opérations et stratèges au niveau national,
eux-mêmes assistés de commandants et stratèges au niveau local qui dirigent les différentes cellules
opérationnelles59.
Selon Stratfor, les départements du Conseil de la Choura exercent différentes activités au sein du
groupe:
«Les départements commettent des attentats-suicides et des enlèvements, collectent des
renseignements, sélectionnent des cibles et les surveillent. Ils fabriquent également des
engins explosifs, posent des explosifs sur les sites ciblés, volent des véhicules en prévision des
attaques, entrent en contact avec les forces de sécurité et procèdent au recrutement et à la
formation de nouveaux membres. Boko Haram a également plusieurs départements
secondaires qui s’occupent du bien-être de ses membres et des proches survivants des
kamikazes, un comité médical qui dispense des soins de santé aux membres et à leur famille,
ainsi qu’un département d’information du public chargé de la communication externe et de
la propagande»60.
Du fait de cette structure décentralisée, il est difficile de connaître le nombre exact de membres, mais,
en 2014, des sources ont estimé ce nombre à plusieurs centaines, sans compter les milliers de
partisans ayant participé à des attaques ou apporté d’autres types de soutien61.
Les estimations concernant le nombre de membres varient considérablement (entre 15 000 et
50 000)62. On pense que le nombre de combattants a diminué en 2016 et 2017 en raison des efforts
de lutte contre le terrorisme déployés par le gouvernement nigérian et des graves pénuries
alimentaires dans le nord du pays63.

2.1.2.1 Direction
La direction de Boko Haram comprend de nombreux acteurs en raison des scissions mentionnées
précédemment. Les trois personnes ci-dessous sont à l’épicentre des principaux événements.
Mohammed Yusuf
Ustaz Mohammed Yusuf est né en 197064 dans l’État de Yobe. C’était un prédicateur salafiste
charismatique65, qui a été marié à quatre femmes avec lesquelles il a eu douze enfants66. Il a étudié la
théologie à l’Université islamique de Médine en Arabie saoudite. Il rejetait l’État laïc nigérian et
prônait une application stricte de la charia et de l’islam67.
Yusuf «a fondé la première forme de l’organisation Jama’atu Ahlis-Sunnah Lidda’awati Wal Jihad aux
alentours de 2002, a publié son livre This is our Faith and our Dawah (C’est notre Foi et notre Dawa)
vers 2008 et a dirigé l’organisation jusqu’à sa mort en 2009». Selon le chercheur Marc-Antoine
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Pérouse de Montclos, «bien qu’à l’origine le groupe était en grande partie non violent, les relations
de Yusuf, et donc de Boko Haram, avec l’État et le mouvement islamique dominant Izala sont devenues
de plus en plus tendues durant la seconde moitié des années 2000»68.
À l’automne 2003, la police a pris d’assaut le village de Kanama (État de Yobe) – où, selon certains,
Yusuf avait son campement – et tué plusieurs de ses partisans. En représailles, Boko Haram a lancé,
en décembre de la même année, l’une de ses premières attaques contre les forces de sécurité. En
juin 2009, 15 partisans de Boko Haram ont été tués par la police au cours d’une altercation concernant
le port de casques de protection sur leur vélo. Yusuf a alors annoncé qu’il vengerait les morts69.
En juillet 2009, plusieurs attaques consécutives perpétrées par Boko Haram dans le nord du Nigeria
(Maiduguri dans l’État de Borno, Potiskum dans l’État de Yobe et Wudil dans l’État de Kano) ont fait
des centaines de victimes parmi les militants, les civils et les forces de sécurité70. L’enquête officielle
de l’État de Borno révèle que 1 118 personnes ont été tuées dans cet État entre le 27 juillet et le
1er août 200971. Après un assaut de la police à Maiduguri, Mohammed Yusuf, alors âgé de 39 ans, est
capturé et tué pendant sa garde à vue alors qu’il tentait, selon la police, de s’évader72. Après la mort
de Yusuf73, son adjoint, Abubakar Shekau, prend la direction de Boko Haram74,
Abubakar Shekau (également connu sous les noms d’Abou Muhammad Abou Bakr Bin Muhammad Al
Shakwi Al Muslimi Bishku75 et d’Abou Muhammad Abubakar Bin Muhammad76)
Il est né à Shekau, dans l’État de Yobe. Sa mère, Falmata, a expliqué récemment lors d’un entretien
que Shekau est le fils d’un imam (décédé) et qu’il a suivi des études islamiques à Maiduguri dès son
plus jeune âge. Il a ensuite été almajiri (étudiant coranique)77 et a rencontré Mohamed Yusuf78.
À la mort de Mohammed Yusuf, abattu par l’armée nigériane en 200979, Shekau, qui était son adjoint,
est devenu le chef de Boko Haram. Des sources le décrivent comme un homme «à mi-chemin entre le
théologien et le gangster»80. Il est connu pour être à l’origine des méthodes plus violentes adoptées
par Boko Haram, notamment l’utilisation d’enfants comme kamikazes, les attaques contre des
mosquées et le meurtre d’infidèles musulmans81.
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Shekau s’est fait connaître au niveau international après avoir revendiqué l’enlèvement de
276 lycéennes dans leur internat à Chibok (État de Borno)82.
En mars 2015, Shekau a prêté allégeance à l’État islamique (EI)83 et Boko Haram a été «rebaptisé
Wilāyat al-Islāmiyya Gharb Afrīqiyyah ou État islamique dans la province d’Afrique de l’Ouest
(EIPAO)»84.
Le 3 août 2016, l’EI a fait savoir que le nouveau chef de l’EIPAO/Boko Haram était Abou Musab alBarnawi85. Immédiatement après cette annonce, Abubakar Shekau a publié un message audio dans
lequel il dit demeurer le chef de Boko Haram et accuse al-Barnawi d’avoir fomenté un «coup d’État»
contre lui86. Plusieurs sources indiquent que les relations entre Shekau et l’État islamique sont
ambiguës87.
L’armée nigériane a signalé à plusieurs reprises avoir tué Shekau. Il n’a pas fait d’apparition
depuis 201588. Selon certains médias, Shekau serait malade89.
Abou Musab al-Barnawi
Abou Musab al-Barnawi est le fils de Mohammed Yusuf, le fondateur de Boko Haram90. En
janvier 2015, il a été identifié dans une vidéo mise en ligne par Boko Haram comme étant le porteparole du groupe dirigé par Shekau91.
Al-Barnawi s’est montré extrêmement critique à l’égard du leadership de Shekau et de ses tactiques
visant des musulmans ordinaires, soutenant que les attaques devraient cibler avant tout des infidèles
chrétiens92.
Le 3 août 2016, l’EI a fait savoir que le nouveau chef de l’EIPAO/Boko Haram était Abou Musab alBarnawi93. En réaction, Abubakar Shekau a accusé al-Barnawi d’avoir fomenté un «coup d’État» pour
le renverser94.
Le 21 août 2018, le «chef de faction du groupe Boko Haram fidèle à l’État islamique en Afrique de
l’Ouest (EIAO), Mamman Nur, a été tué par ses combattants qui se sont rebellés contre lui». Nur est
décrit comme étant «le cerveau des liens établis entre Boko Haram et l’État islamique d’Abou Bakr alBaghdadi», qui avait mené la rébellion contre Shekau en 2014. Abou Musab al-Barnawi est, selon des
sources du Daily Trust, un simple «chef de l’ombre à cause de son père». Selon une source, «les
commandants ont été désabusés par le style de leadership de Nur, estimant qu’il n’était pas aussi dur
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que Shekau. La faction dissidente qui s’est installée sur les rives de la région du lac Tchad, dans le nord
de l’État de Borno, a ensuite été reconnue par al-Baghdadi»95.

2.1.2.2 Financement
Selon le Groupe d’action financière (GAFI)96, les sources confirmées de financement de Boko Haram
sont l’extorsion, les braquages et les pillages, les vols de bétail, la Zakat (dons islamiques), les
entreprises locales et les rançons d’enlèvements97.
Les fonds proviennent également d’autres activités criminelles, telles que les enlèvements contre
rançons, la contrebande, le trafic d’armes ou les braquages de banques98.
Si certaines sources indiquent que des fonds considérables et des armes proviennent de groupes
extrémistes internationaux tels qu’Al-Qaïda et AQMI99, Alex Thurston a récemment annoncé que des
documents déclassés de la CIA révélaient qu’un virement de 200 000 euros d’AQMI à Boko Haram
avait été effectué début 2010, précisant que si cette somme était importante, elle n’expliquait pas à
elle seule tout le financement de Boko Haram. Il explique que le financement du groupe repose
davantage sur une combinaison d’activités, notamment des braquages de banques, des enlèvements
contre rançons (notamment hors du Nigeria, au Cameroun) et l’extorsion100.
Les chercheurs et les observateurs de Boko Haram sont sceptiques quant à la «profondeur» des
alliances que Boko Haram a nouées avec Al-Qaïda et l’État islamique. Alors que Jacob Zenn soutient
qu’il existe des liens étroits entre ces groupes, d’autres, dont Adam Higazi, Brandon Kendhammer,
Kyari Mohammed, Marc-Antoine Pérouse de Montclos et Alex Thurston, contestent cette affirmation
et estiment que Boko Haram n’est pas «une simple extension du mouvement djihadiste mondial»,
mais subit en réalité l’influence «de facteurs politiques locaux, des abus des forces de sécurité et de
logiques internes d’insurrection»101.
Dans un article intitulé «Réponse à Jacob Zenn sur Boko Haram et Al-Qaida», ces chercheurs
soulignent que «le discours consistant à dire que Boko Haram a étroitement collaboré avec Al-Qaida
a des implications dangereuses pour l’élaboration des politiques» et que «les politiques conçues pour
lutter contre Al-Qaïda ne sont pas adaptées pour lutter contre Boko Haram». Ils ajoutent que «traiter
la menace Boko Haram principalement à travers le prisme de la lutte antiterroriste et antiinsurrectionnelle pourrait nuire à beaucoup plus d’innocents et exacerber une situation humanitaire
déjà très difficile»102.
Boko Haram a perçu des bénéfices commerciaux légitimes et fait blanchir de l’argent par le biais de
sociétés immobilières fictives et d’organismes de bienfaisance103.
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Des sources indiquent également que le groupe tire ses revenus du «racket de protection» auprès
d’institutions de l’administration locale, de militants religieux et d’opposants au gouvernement
nigérian104.

2.1.3 Mode opératoire
Au plus fort de l’insurrection début janvier 2015, Boko Haram contrôlait près de 52 000 km2 de
territoire au Nigeria105, couvrant 30 zones d’administration locale (ZAL) (contrôle seulement partiel
pour 15 d’entre elles)106. Lorsque le groupe a commencé à perdre le contrôle de territoires durant la
seconde moitié de 2015, ses attaques à grande échelle ont également diminué107.
Au Nigeria, Boko Haram mène l’essentiel de ses activités dans les États d’Adamawa, de Borno et de
Yobe108. En août 2014, Shekau a déclaré que Boko Haram avait instauré un califat dans les zones sous
son contrôle et établi le siège de son pouvoir à Gwoza (État de Borno)109.
Les données communiquées par ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project, projet de
données sur la localisation et les événements des conflits armés) révèlent qu’entre juillet 2009 et
mars 2015 les opérations de Boko Haram ont été fortement concentrées dans le nord-est du pays,
notamment dans les villes de Baga, Chibok et Maiduguri (où le groupe a été fondé), ainsi que dans
d’autres zones où les incidents ont été nombreux: Kano, Kaduna, Jos et Abuja110.
Après la scission de 2016 (voir section 2.1.2), les zones d’opération et d’attaque de l’EIAO et du JAS
n’ont plus été les mêmes. L’EIAO d’Al-Barnawi a principalement attaqué des structures militaires,
tandis que le JAS de Shekau semble avoir continué à exercer une «violence aveugle contre les civils»,
avec une majorité d’attentats-suicides commis par des femmes111.
Le groupe a également mené des actions violentes et des attaques dans les pays du bassin du lac
Tchad (Niger, Cameroun et Tchad), notamment en envahissant les communautés frontalières112. Voir
également la section 2.1.1.
Boko Haram a causé la mort de quelque 17 000 personnes depuis mai 2011. En outre,
14 645 personnes sont décédées à la suite d’affrontements entre Boko Haram et les acteurs
étatiques113. Voir également Rapport d’information sur les pays d’origine de l’EASO – Nigeria: Les
acteurs étatiques de la protection, novembre 2018. En 2015, l’Indice mondial du terrorisme (IMT) a
révélé que Boko Haram était le groupe terroriste le plus meurtrier au monde114, tandis qu’en 2017, il
figurait à la troisième place du classement115.
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Les tactiques utilisées par Boko Haram «sont celles qui sont le plus souvent associées au terrorisme»,
à savoir les attentats-suicides, les enlèvements et la destruction de biens116, les civils pris pour cibles,
les assassinats politiques, les agressions, «l’invasion des communautés frontalières, ainsi que la saisie
et la prise de contrôle de territoires au Nigeria»117.
Depuis sa création, le groupe extrémiste est passé des attaques de cibles gouvernementales et
politiques à celles de civils et a visé à la fois des populations musulmanes et des populations
chrétiennes118, bien que, depuis la scission de l’organisation en 2016, l’EIAO ait mené «des attaques
moins fréquentes mais plus importantes» contre des cibles militaires119.
Selon une étude des universitaires Jason Warner et Hilary Matfess, Boko Haram a «déployé
434 kamikazes contre 247 cibles lors de 238 attentats-suicides» entre le 11 avril 2011 et le
30 juin 2017. Cette source précise qu’«au moins 56 % de ces kamikazes étaient des femmes et qu’au
moins 81 d’entre eux ont été clairement identifiés comme étant des enfants ou des adolescents»120.
Au cours des dernières années, Boko Haram a multiplié ses attaques contre des «cibles faciles»121 tout
en utilisant plus de femmes et d’enfants comme kamikazes122. Un organe de presse a d’ailleurs relaté
le cas d’une jeune fille de 14 ans qui aurait été payée 40 pence (environ 0,50 euro) par Boko Haram
pour commettre un attentat-suicide avant d’être arrêtée par les autorités nigérianes123.
L’UNICEF a signalé la «hausse alarmante du nombre d’enfants utilisés dans les attentats à la bombe
de Boko Haram» au cours du premier trimestre de 2017; 6 enfants auraient ainsi été utilisés pour ce
type d’attaque au premier trimestre de 2016 contre 27 enfants – y compris des nourrissons – au
premier trimestre de 2017124.
L’Institut des États-Unis pour la paix (USIP) note qu’entre août 2011 et mars 2012, le groupe s’est
concentré sur le bombardement d’espaces publics, d’églises et d’écoles125.
Selon l’UNICEF, les actions de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria depuis 2009 ont ainsi entraîné
la mort de 2 259 enseignants, le déplacement de 19 000 personnes et «la destruction de près de
1 400 écoles […]». Dans l’État de Borno, qui est le plus touché, 57 % des écoles sont détruites126.
Alexander Thurston souligne que la tactique de Boko Haram a changé au fil du temps: sous la direction
de Shekau, de 2010 à 2013, le groupe a bombardé «des cibles majeures, notamment dans la capitale,
Abuja, et s’est livré régulièrement à des assassinats et des raids dans le nord-est». De 2013 à 2015,
l’accent a été mis sur le territoire contrôlé au nord-est du Nigeria, les populations locales ayant été
placées devant «un choix extrêmement difficile: adopter l’islam de Boko Haram ou subir la violence».
C’est à cette période que Boko Haram a enlevé 276 jeunes filles du lycée de Chibok (avril 2014). Après
les interventions de l’armée nigériane en 2015, qui se sont soldées par une perte de territoire pour
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Boko Haram, le groupe a de nouveau été réduit à une existence clandestine et a «intensifié son
terrorisme», notamment en prêtant allégeance à l’État islamique127.
Comme l’a souligné la chercheuse Hilary Matfess, les enlèvements de femmes et d’enfants par Boko
Haram étaient des mesures de représailles contre l’«enlèvement», par l’armée nigériane, des femmes
et des proches de certains membres du groupe dès 2012128.
Des femmes ont également été utilisées dans les opérations de Boko Haram, notamment après
l’enlèvement des lycéennes de Chibok. Hilary Matfess soutient que les femmes ont rejoint le groupe
pour deux raisons principales: les avantages matériels et les perspectives en matière d’éducation129.
Chitra Nagarajan, écrivaine et militante des droits de l’homme au Nigeria, explique que les femmes de
Boko Haram s’engagent activement dans les combats, le recrutement, l’intégration d’autres femmes
et jeunes filles dans le groupe, ainsi que la fabrication de bombes, et servent de kamikazes130.
Le 8 mai 2018, après 7 jours de combats menés contre Boko Haram durant lesquels 50 militants ont
été tués, l’armée nigériane a annoncé la libération de 1 000 otages dans l’État de Borno. Ces
personnes retenues captives étaient «principalement des femmes et des enfants, ainsi que des jeunes
hommes enrôlés de force comme combattants»131.

2.1.4 Recrutement de Boko Haram
De nombreux changements sont intervenus dans la structure, le leadership et les tactiques de Boko
Haram et le recrutement a lui aussi évolué en conséquence. Durant les premiers jours des prédications
de Mohammed Yusuf à Maiduguri, des jeunes ont été attirés par ses propos sur «les excès des
responsables gouvernementaux»132.
Freedom Onuoha souligne que les membres de Boko Haram incluent des personnes d’horizons divers,
notamment des «jeunes révoltés, des diplômés au chômage, des anciens almajirai (qui constituent la
majorité des soldats) et des personnes nanties, originaires pour la plupart du nord du Nigeria mais pas
exclusivement. Le groupe attire également des membres originaires du Cameroun, du Tchad, du Niger
et du Soudan»133.
D’après le rapport de l’agence suédoise Lifos sur le recrutement de Boko Haram, «les troupes sont en
grande partie constituées de Kanouris, principal groupe ethnique de l’État de Borno, où Boko Haram
a été fondé. Abubakar Shekau est lui-même un Kanouri». Ce même rapport note que les Kanouris ont
dans une large mesure été victimes de la violence de Boko Haram134.
Abubakar Shekau a usé de tactiques de plus en plus violentes et de nombreux membres ont
abandonné le groupe. Des sources affirment que le groupe s’est par conséquent tourné vers des
méthodes de recrutement plus agressives, telles que les enlèvements135. Pour en savoir plus sur
l’enrôlement forcé, voir la section 2.1.5.
Une étude menée par la Fondation CLEEN en 2013 dans six États du nord du Nigeria indique que le
militantisme au sein de Boko Haram varie en fonction du profil des individus et de leurs croyances,
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ainsi que du contexte dans lequel ils agissent. Cependant, l’étude pointe de multiples facteurs
économiques, sociaux, politiques et religieux favorisant le militantisme136. L’étude va un peu plus loin
et cite «la pauvreté, le chômage, la méconnaissance des textes religieux, le manque d’éducation
parentale satisfaisante, la toxicomanie et les endoctrinements inutiles» comme des facteurs
potentiels de radicalisation dans le nord du Nigeria137.
Trois ans plus tard (2016), une étude réalisée par l’ONG Mercy Corps sur le recrutement des jeunes
par Boko Haram a révélé que la décision de rejoindre le groupe remettait en question la nette
distinction entre «enrôlement volontaire » et «enrôlement forcé». Si certains jeunes ont déclaré avoir
été enlevés par le groupe, d’autres l’ont rejoint pour des raisons idéologiques. Néanmoins, la majorité
d’entre eux ont dit s’être sentis obligés ou forcés de rejoindre le groupe pour «préserver leur propre
sécurité» et celle de leur famille ou avoir été contraints de le faire après s’être trouvés dans
l’incapacité de rembourser de petits prêts accordés par Boko Haram (une pratique connue sous le
nom de «dispensation clandestine»)138. Des jeunes femmes ont également indiqué avoir ressenti des
pressions sociales pour rejoindre le groupe extrémiste dont leur époux faisait déjà partie, ajoutant
que leur famille s’attendait à ce qu’elles le fassent ou que le contexte social l’imposait139.
Les principales raisons qui incitent à rejoindre Boko Haram sont présentées plus en détail ci-dessous.

2.1.4.1 Économie et chômage
Une étude de 2018 publiée par l’Institut d’études de sécurité (IES) s’est penchée sur les raisons qui,
selon les Nigérians, poussent des personnes à rejoindre Boko Haram. Une grande majorité d’entre eux
ont répondu que les membres «cherchent à gagner de l’argent» ou «sont au chômage et considèrent
Boko Haram comme un employeur». L’étude souligne que cette idée est répandue dans tout le pays
(notamment dans les États de Kano, Gombe et Yobe, dans le nord du pays) et pas seulement dans les
centres urbains moins touchés et plus éloignés comme Abuja ou Lagos140.
D’autres études confirment cette analyse en précisant que «le chômage et la pauvreté rendent les
jeunes vulnérables à la radicalisation» et sont des facteurs évidents au Nigeria141, ou en révélant que
les jeunes Nigérians voient en Boko Haram un soutien leur permettant de créer une entreprise et de
prospérer économiquement. Boko Haram accorde en effet des prêts à des jeunes défavorisés sur le
plan socio-économique tout en exigeant leur remboursement à seulement quelques jours d’intervalle.
Lorsqu’ils ne peuvent pas rembourser, ils sont recrutés dans le groupe des militants142.

2.1.4.2 Idéologie
Les chercheurs s’accordent à dire que les décennies de corruption et de mauvaise gouvernance, le
déclin des services sociaux, le manque de transparence au niveau du gouvernement et la médiocrité
des résultats sur le plan du développement sont les principaux facteurs qui expliquent l’attrait exercé
par Boko Haram143.
D’autres sources mentionnent également que la faible compréhension de l’opposition fondamentale
à la violence des différentes religions, la prolifération des sectes et des prédicateurs indépendants (à
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la fois dans l’islam et dans le christianisme), ainsi qu’une «dépendance accrue aux prédicateurs plutôt
qu’aux livres saints eux-mêmes», rendent les jeunes plus vulnérables et susceptibles d’être recrutés
par «des prédicateurs indépendants et errants, des groupes extrémistes et des idéologues religieux,
qui déforment souvent les préceptes religieux»144.
La formation religieuse à l’étranger, l’influence des parents, la fréquentation régulière de lieux de culte
et les messages audio et vidéo contribuent également à l’extrémisme religieux et à la radicalisation,
favorisant ainsi l’enrôlement des jeunes Nigérians dans le groupe Boko Haram145.
Certains jeunes ont été attirés par les principes idéologiques du groupe, en particulier lorsqu’il était
dirigé par Yusuf. Un jeune homme interrogé par l’ONG Mercy Corps à Yobe a déclaré qu’il avait été
«attiré par l’aspect révolutionnaire de Boko Haram», trouvant un écho à ses attentes146.

2.1.4.3 Griefs contre le gouvernement
À ses débuts, en 2002, Boko Haram a bénéficié du soutien de la population dans les États du nord du
pays. Il était alors perçu comme «une alternative au gouvernement corrompu du Nigeria», largement
tenu pour responsable des mauvaises conditions de vie dans la région147.
La corruption généralisée, en particulier dans les États du nord, était «propice au recrutement et à la
radicalisation». Le discours de Boko Haram contre la corruption de l’État laïque était très attrayant
pour un «jeune musulman du nord démuni, marginalisé et sans emploi»148.

2.1.4.4 Pression sociale
Selon une étude réalisée par Mercy Corps en 2016 sur le recrutement des jeunes par Boko Haram,
l’influence des pairs dans les sphères sociale et professionnelle s’est avérée être un facteur clé du
processus de recrutement, la plupart des personnes interrogées ayant déclaré que leurs amis, proches
ou partenaires commerciaux avaient joué un rôle important dans leur enrôlement149.
De nombreux anciens combattants de Boko Haram ont expliqué que leur introduction dans le groupe
terroriste ne s’était pas faite par l’intermédiaire d’écoles coraniques ou d’autres types
d’endoctrinement «formel», mais plutôt via des amis et des membres de leur famille150.

2.1.5 Recrutement forcé
On pense que Boko Haram recrute de force des jeunes et des enfants. L’ONG Counter Extremism
Project estime que 10 000 garçons et filles ont été enlevés entre 2014 et 2016151 dans le nord du
Nigeria, au Cameroun, au Niger et au Tchad152. Voir également section 2.1.7.
Dans l’enquête de la Fondation CLEEN sur la radicalisation de la jeunesse dans le nord du Nigeria
réalisée en 2013, un seul répondant, dans l’État de Borno, a mentionné que Boko Haram avait eu

144

CLEEN Foundation, Youths, Radicalisation and Affiliation with Insurgent Groups in Northern Nigeria, 2014 url; USIP, Why
Do Youth Join Boko Haram?, June 2014, url, p. 5
145 CLEEN Foundation, Youths, Radicalisation and Affiliation with Insurgent Groups in Northern Nigeria, 2014, url
146 Mercy Corps, Motivations and Empty Promises: Voices of Former Boko Haram Combatants and Nigerian Youth, April 2016,
url, pp. 11-12
147 Seeker, Jules, How Does Boko Haram Recruit Its Soldiers?, 08 January 2016, url
148 USIP, Why Do Youth Join Boko Haram?, June 2014, url, p. 7
149 Mercy Corps, Motivations and Empty Promises: Voices of Former Boko Haram Combatants and Nigerian Youth, April 2016,
url, pp. 11-12
150 Botha, Anneli and Abdile, Mahdi, Getting behind the profiles of Boko Haram members and factors contributing to
radicalisation versus working towards peace, 2016, available at: url
151 Counter Extremism Project, Boko Haram, [2017], url, p. 4
152 Al Jazeera Centre for Studies, Anatomy of Boko Haram: The Rise and Decline of a Violent Group in Nigeria, 22 April 2018,
url; Seeker, Jules, How Does Boko Haram Recruit Its Soldiers?, 08 January 2016, url

34 —

EASO RAPPORT D’INFORMATION SUR LES PAYS D’ORIGINE: NIGERIA - INDIVIDUS PRIS POUR CIBLES

recours au recrutement forcé pour recruter des jeunes. Cependant, le rapport ajoute que «certaines
histoires circulent à Maiduguri au sujet de jeunes menacés par Boko Haram s’ils refusaient de
rejoindre le groupe»153.
En 2014, Boko Haram a multiplié les enlèvements de jeunes garçons dans le nord du Nigeria. La
Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) fait état d’attaques dans des
villages isolés (à Kummabza et Damboa, dans l’État de Borno, où 60 femmes/filles et 31 garçons ont
été enlevés, ou encore à Gaidamgari, État de Borno, où 60 personnes ont été tuées par Boko Haram
après le refus des villageois de leur remettre des jeunes garçons)154. Certains des jeunes garçons
enlevés ont ensuite été «rééduqués» dans des écoles coraniques dont certaines se trouvent au
Cameroun155.
Ces garçons inexpérimentés ont été utilisés pour obtenir des renseignements et des informations et
ont été envoyés au front lors de la «première vague» d’attaques de villages, de casernes militaires ou
de bâtiments des services de sécurité. Ceux qui ont survécu ont ensuite été utilisés dans d’autres
attaques contre les forces de sécurité. Ces jeunes militants auraient été drogués à l’aide de substances
puissantes leur donnant l’impression d’être invincibles156.
D’après des informations publiées fin 2016, des centaines de soldats de Boko Haram et leurs familles
se sont livrés à la Force conjointe multinationale sur le front du lac Tchad. Bon nombre d’entre eux
pourraient avoir été «enlevés ou recrutés de force par Boko Haram»157.

2.1.5.1 Conséquences en cas de refus de rejoindre Boko Haram ou de désertion
Une source indique qu’avant 2009 le fait de quitter Boko Haram n’avait pas de conséquences
majeures, si ce n’est que le membre concerné devait cesser «d’assister aux prédications et aux
réunions». En revanche, sous la direction de Shekau, les jeunes déçus ou en désaccord avec la violence
extrême désirant quitter le groupe ont dû faire face à d’autres difficultés. Une source rapporte que
d’anciens membres ont profité «du chaos de la bataille ou de la nuit» pour s’échapper, craignant
d’être tués comme d’autres qui avaient tenté de fuir auparavant158.
Plusieurs incidents ont été relatés dans les médias au sujet des conséquences subies par ceux qui
refusent de rejoindre le groupe Boko Haram ou décident de le quitter, notamment:
En 2017, une femme qui était parvenue à s’échapper a raconté comment d’autres, qui avaient tenté
de s’enfuir après avoir été kidnappés, avaient été tués par les insurgés. Ceux qui refusaient de devenir
des kamikazes étaient séparés du groupe, battus et privés de nourriture159.
En mars 2015, 74 hommes et 20 enfants auraient été assassinés par Boko Haram dans la ZAL de NjabaDamboa (État de Borno) pour avoir refusé de se joindre au groupe rebelle160.
En décembre 2014, à Madagali (État d’Adamawa), plusieurs personnes auraient été tuées par des
combattants de Boko Haram pour avoir refusé de rejoindre le groupe161. Selon Amnesty International,
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au moins 100 hommes ont été exécutés dans la journée du 14 décembre 2014 pour avoir refusé de
rejoindre les rangs de Boko Haram après que le groupe armé a pris le contrôle de leur ville Madagali162.
En août 2014, Boko Haram a assiégé Gamboru (État de Borno), où 29 personnes ont été tuées pour
avoir refusé de rejoindre le groupe163.
Le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) a signalé l’assassinat de
prédicateurs musulmans ayant refusé de rejoindre le groupe en 2010-2011, notamment Bashir
Kashara (octobre 2010), Ibrahim Ahmad Abdullahi (mars 2011) et Ibrahim Birkuti (juin 2011). En
juillet 2014, Sheikh Dahiru Bauchi a également été abattu par Boko Haram dans l’État de Kaduna164.

2.1.6 Enfants soldats
Durant la période où de violentes attaques ont été menées par Abubakar Shekau pour établir le califat
dans le nord du Nigeria, des jeunes ont été contraints de fuir vers les pays voisins, ce qui a réduit les
ressources humaines disponibles pour le groupe. Selon certaines sources, cette situation a amené
Boko Haram à avoir recours à des modes de recrutement plus violents165.
Plusieurs sources évoquent l’utilisation d’enfants soldats à différents postes dans les offensives
militaires de Boko Haram (au Nigeria, au Cameroun et au Tchad). Ces enfants sont chargés de collecter
des renseignements et des informations militaires avant et pendant les attaques, de combattre sur le
front et de poser des explosifs ou sont utilisés comme kamikazes166.
Le recrutement a également pris une dimension transfrontalière. Rien qu’au Cameroun, plus de
500 enfants, dont un grand nombre de jeunes garçons et de filles, auraient été recrutés dans des
villages frontaliers du Nigeria167.
En avril 2017, l’UNICEF a signalé la «hausse alarmante du nombre d’enfants utilisés dans les attentats
à la bombe de Boko Haram»; 6 enfants auraient ainsi été utilisés pour ce type d’attaque au premier
trimestre de 2016 contre 27 enfants – y compris des nourrissons – au premier trimestre de 2017168.
La FIDH rapporte que les enfants soldats sont régulièrement drogués pour accomplir leurs missions et
menacés d’exécution par les commandants de Boko Haram s’ils refusent d’obéir169.

2.1.7 Femmes et filles
Boko Haram a attiré l’attention internationale avec l’enlèvement, le 14 avril 2014170, de 276 lycéennes
dans leur établissement scolaire à Chibok (État de Borno) et l’enregistrement vidéo dans lequel son
chef, Abubakar Shekau, déclare que les filles seront mariées à des membres du groupe islamiste ou
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vendues au marché comme butin de guerre171. Il s’agit, à ce jour, de l’enlèvement le plus important
commis par Boko Haram, à l’origine de la campagne internationale «Rendez-nous nos filles»172.
Comme mentionné précédemment, la chercheuse Hilary Matfess souligne que les enlèvements de
femmes et d’enfants par Boko Haram étaient des mesures de représailles contre l’«enlèvement», par
l’armée nigériane, des femmes et des proches de certains membres du groupe dès 2012173.
Des sources affirment que des femmes ont été utilisées comme esclaves sexuelles par Boko Haram
dans le cadre de mariages arrangés et brefs174. Mme Matfess mentionne que si «des milliers de filles
ont été enlevées par les insurgés, beaucoup d’autres les ont rejoints volontairement», ajoutant que
«de nombreuses femmes ont été victimes de l’insurrection alors que certaines ont été complices du
terrorisme du groupe»175.
Des femmes ont pris part aux opérations de Boko Haram. Mme Matfess soutient que les femmes ont
rejoint le groupe pour trois raisons principales: les avantages matériels, les perspectives en matière
d’éducation et la pratique du purdah (isolement de la femme)176. Chitra Nagarajan, écrivaine et
militante des droits de l’homme au Nigeria, explique que les femmes de Boko Haram s’engagent
activement dans les combats, le recrutement, l’intégration d’autres femmes et jeunes filles dans le
groupe, ainsi que la fabrication de bombes, et servent de kamikazes177.
D’anciens membres de Boko Haram interrogés dans le cadre d’une étude menée par les chercheurs
Anneli Botha et Mahdi Abdile indiquent qu’entre 500 et 1 000 femmes jouent un rôle quelconque
dans Boko Haram. Si la plupart exercent des activités domestiques, d’autres, en revanche, ont des
rôles de premier plan et participent à des opérations militaires en tant que soldats, spécialistes du
renseignement et/ou expertes en explosifs178.

2.2 Groupes militants dans le delta du Niger
La population du delta du Niger est composée des groupes ethniques suivants: Ikwerres, Ogbias,
Nembes, Izons, Epie-Atissas, Urhobos, Itsekiris, Isokos, Okrikas, Efiks, Ejaghams, Bekwarras, Edos,
Esans, Igarras, Okpamheris, Ibibios, Andonis, Brass, Dioubus, Etches, Kalibaris, Ogonis, Yorubas, Ijaws,
Igbos. Les trois derniers groupes sont majoritaires179. Selon le Bureau national des statistiques (BNS),
la population du delta du Niger (y compris les États d’Abia, d’Imo et d’Ondo) est estimée à 42,6 millions
d’habitants, soit 22 % de la population totale du Nigeria (estimée à 193,4 millions de personnes)180.
Cette région est majoritairement chrétienne181.

171

National Geographic, Nigeria's Boko Haram: Who Are They and What Do They Want?, 8 May 2014, url; CNN, Boko Haram
Fast Facts, updated 8 May 2018, url
172 Bring Back our Girls Campaign, [website] n.d. url; Al Jazeera, Anatomy of Boko Haram: The Rise and Decline of a Violent
Group in Nigeria, 22 April 2018, url
173 Washington Post, Boko Haram has kidnapped more girls. Here’s what we know, 8 March 2018, url
174 FIDH, Nigeria Les Crimes de Masse de Boko Haram, 2015, url, p. 15.
175 Washington Post, Boko Haram has kidnapped more girls. Here’s what we know, 8 March 2018, url
176 Le Purdah (ou isolement de la femme) est une pratique ancestrale selon laquelle les femmes vivent recluses dans leur
maison pour s’occuper des enfants et des tâches ménagères et être ainsi libérées des travaux agricoles. Il est perçu comme
une élévation du statut social. Washington Post, Boko Haram has kidnapped more girls. Here’s what we know, 8 March 2018,
url.
177 Nagarajan, Chitra, gender Assessment of Northeast Nigeria, June 2017, url
178 Botha, Anneli and Abdile, Mahdi, Getting behind the profiles of Boko Haram members and factors contributing to
radicalisation versus working towards peace, 2016, available at: url
179 Nigeria Infopedia, Niger Delta States: full list, n.d., url, Minority Rights International, Nigeria - Delta minorities, updated
January 2018, url; CIA Factbook – Nigeria, last updated 2 May 2018, url
180 NBS, Population of Nigeria 2016, url
181 Pew Forum on Religion & Public Life, Tolerance and Tension: Islam and Christianity in Sub-Saharan Africa, April 2010, p.
ii, url

EASO RAPPORT D’INFORMATION SUR LES PAYS D’ORIGINE: NIGERIA - INDIVIDUS PRIS POUR CIBLES — 37

Le delta du Niger, principale région productrice de pétrole brut du Nigeria qui représente les trois
quarts des recettes du gouvernement, est composé des États suivants: Ondo, Edo, Delta, Bayelsa,
Rivers, Imo, Abia, Akwa Ibom et Cross River. Le Delta comprend plus de 800 communautés
productrices de pétrole, plus de 900 puits de pétrole et de nombreuses «installations liées à la
production de pétrole»182. Selon les informations du ministère des Ressources pétrolières publiées
en 2016, 78 des 159 gisements du Nigeria sont situés dans la région du delta du Niger183. Bien que
13 % des revenus pétroliers soient redistribués directement aux États producteurs, la région du delta
du Niger est caractérisée par «une détérioration massive des infrastructures, une pauvreté
généralisée et une dégradation de l’environnement»184. La corruption et l’opacité autour des revenus
du pétrole sont des problèmes majeurs au Nigeria185.
Cette région productrice de pétrole, essentiellement composée de mangroves et de ruisseaux,
constitue l’une des plus grandes zones humides du monde. Les militants protestent depuis longtemps
contre la dégradation de l’environnement (comme la pollution des eaux et le déclin des populations
piscicoles qui abondaient dans ces eaux) et le sous-développement de la région et exigent que la
population locale profite davantage des bénéfices tirés du pétrole186. Au fil des ans, de nombreux
groupes protestataires, parfois violents, sont devenus actifs dans le delta du Niger, au sud du pays187.

2.2.1 Généralités
La première rébellion, durant laquelle les insurgés exigèrent un contrôle local sur les ressources
pétrolières du delta du Niger, a été menée par Isaac Adaka Boro en 1966. Elle a été réprimée en
quelques semaines188. Le Mouvement pour la survie du peuple Ogoni (MOSOP), fondé en 1990, a été
le premier groupe créé après le conflit de 1966. Il militait de manière non violente pour le
développement et la protection de l’environnement dans la région d’Ogoni. Son chef, Ken SawoWiwa, ainsi que huit autres dirigeants ont été exécutés en 1995189.
Les principaux groupes militants violents, qui étaient actifs avant 2009, étaient190:
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NDV (Niger Delta Vigilantes, groupes d’autodéfense du delta du Niger)191, dirigé par Ateke
Tom et actif entre 2003 et 2005;
NDPVF (Niger Delta People’s Volunteer Force, Force populaire des volontaires du delta du
Niger), dirigé par Alhaji Asari Dokubo et actif entre 2003 et 2005;
MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta, Mouvement pour l’émancipation
du delta du Niger), actif à partir de 2006 et toujours existant, mais largement inactif192.

Nigeria, Federal Ministry of Petroleum Resources, National Petroleum Policy, Nigeria Government Policy and Actions,
2017, url, p. 41
183 EITI, Nigeria: Mapping the Labyrinth, 13 June 2016, url
184 Vanguard, 13% derivation: Oil-producing states receive N7trn in 18 years, 22 August 2017, url
185 EITI, Nigeria, Overview, latest data 2015, url; Social Action [blog], The Niger Delta and the Politics of Usable Nigerians, 13
July 2017, url; BBC News, Can Nigeria's president defeat oil industry corruption?, 21 October 2015, url
186 CFR, MEND: The Niger Delta’s Umbrella Militant Group, 21 March 2007, url; Onuoha, Freedom, The Resurgence of
Militancy in Nigeria’s Oil-Rich Niger Delta and the Dangers of Militarisation, 8 June 2016, url; International Crisis Group,
Curbing Violence in Nigeria (III): Revisiting the Niger Delta, 29 September 2015, url
187 International Crisis Group, Curbing Violence in Nigeria (III): Revisiting the Niger Delta, 29 September 2015, url
188 UNDP, Niger Delta Human Development Report, 2006, url
189 MOSOP, About MOSOP, n.d., url
190 Small Arms Survey, Small arms, armed violence, and insecurity in Nigeria, 2007 url; see also CFR, MEND: The Niger Delta’s
Umbrella Militant Group, 21 March 2007, url. This article provides a historical overview of the main militant groups in the
Niger Delta area.
191 Auparavant appelé Icelander, un culte également dirigé par Ateke Tom connu pour ses tactiques violentes. Small Arms
Survey, Small arms, armed violence, and insecurity in Nigeria: The Niger Delta in perspective, 2007, url, p. 77
192 Jamestown Foundation, Nigeria Expands Its 'War on Terrorism' to the Niger Delta, 16 September 2016, url
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Les actes de violence dans le delta du Niger, perpétrés en grande partie par le MEND ou en son nom,
ont atteint leur paroxysme entre 2006 et 2009. Un programme d’amnistie et de désarmement,
démobilisation et réinsertion (DDR) de grande envergure, lancé en 2009 par le président Umar Musa
Yar Adua, a accordé l’amnistie – assortie d’une formation professionnelle et d’avantages financiers –
à environ 30 000 membres de milices et mis fin à l’insurrection193. Selon le chercheur Freedom
Onuoha, «plusieurs ex-dirigeants militants, tels que Asari Dokubo, le général Ebikabowei Victor Ben
(surnommé Boyloaf), Ateke Tom et Government Ekpumopolo (alias Tompolo), se sont vus attribuer
des contrats lucratifs pour assurer la protection des oléoducs»194.
Ce programme d’amnistie a instauré une «paix relative» et permis d’augmenter la production de
pétrole195. Alors qu’il devait s’achever en 2015, il a été prolongé jusqu’en décembre 2017 par le
président Buhari. Il avait néanmoins été considérablement restreint en 2015, son financement ayant
été réduit de 70 %. Les ex-dirigeants militants ont dès lors perdu leurs contrats visant à assurer la
sécurité des oléoducs et le gouvernement a poursuivi Tompolo pour fraude contractuelle. Ces
événements, combinés à l’incapacité du gouvernement à répondre aux revendications locales et à
accroître le développement dans la région du Delta, se sont traduits par une nouvelle vague de
violence en 2016 et l’émergence du groupe NDA (Niger Delta Avengers, Vengeurs du Delta du
Niger)196. La chercheuse Rebecca Golden-Timsar, qui mène des études sur la région depuis 20 ans,
conclut que le programme d’amnistie présidentielle a échoué: «L’amnistie négociée et la paix fragile
qui en découle sont vouées à l’échec tant que la criminalité et le vol de pétrole continuent de poser
de sérieux problèmes»197.
Les groupes militants formés après le programme d’amnistie de 2009 sont (liste non exhaustive)198:
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Adaka Boro Avengers (ABA)199
Aggrieved Youth Movement (AYM)200
Egbesu Mightier Fraternity, une faction du NDA201
Joint Niger Delta Liberation Force (JNDLF)
New Niger Delta Emancipation Front (NNDEF)202
Niger Delta Avengers (NDA)
Niger Delta Greenland Justice Mandate (NDGJM)
Niger Delta Red Squad (RDRS)
Niger Delta People’s Salvation Front, la branche politique du NDPVF203

International Crisis Group, Nigeria: Seizing the Moment in the Niger Delta, 30 April 2009, url; Ebiede, Tarila Marclint,
Beyond the Rebellion: Alternative Narratives of Violent Conflicts and the Implications for Peacebuilding in the Niger Delta,
February 2016, url
194 Onuoha, Freedom, The Resurgence of Militancy in Nigeria’s Oil-Rich Niger Delta and the Dangers of Militarisation, 8 June
2016, url
195 International Crisis Group, Nigeria: Seizing the Moment in the Niger Delta, Briefing no. 60, 30 April 2009, url; see also
Ebiede, Tarila Marclint, Beyond the Rebellion: Alternative Narratives of Violent Conflicts and the Implications for
Peacebuilding in the Niger Delta, February 2016, url, p. 11. Voir également: EASO, COI report Nigeria, Key-socio-economic
indicators, November 2018, url
196 Onuoha, Freedom, The Resurgence of Militancy in Nigeria’s Oil-Rich Niger Delta and the Dangers of Militarisation, 8 June
2016, url; Washington Post, Militants are devastating Nigeria’s oil industry again, 11 July 2016, url
197 Rebecca Golden-Timsar, Amnesty And New Violence In The Niger Delta, Forbes, 20 March 2018, url
198 ACCORD, Towards ending conflict and insecurity in the Niger Delta region, 12 September 2017, url; Washington Post,
Militants are devastating Nigeria’s oil industry again, 11 July 2016, url; Jamestown Foundation, Nigeria Expands Its 'War on
Terrorism' to the Niger Delta, 16 September 2016, url
199 ACCORD, Towards ending conflict and insecurity in the Niger Delta region, 12 September 2017, url
200 Jamestown Foundation, Nigeria Expands Its 'War on Terrorism' to the Niger Delta, 16 September 2016, url
201 IBTimes, Niger Delta militants vow to shut oil and gas plants unless Nnamdi Kanu, Sambo Dasuki released, 19 May 2016,
url
202 Jamestown Foundation, Nigeria Expands Its 'War on Terrorism' to the Niger Delta, 16 September 2016, url
203 BBC, The Niger Delta Avengers: Nigeria's newest militants, 2 June 2016, url
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Niger Delta Searchlight204
Otugas Fire Force (OFF)205
Red Egbesu Water Lions (REWL)206
Red Scorpions207
Reformed Egbesu Boys of Niger Delta208
Reformed Niger Delta Avengers (RNDA)209

Dans un article de 2011 sur le terrorisme dans les mouvements de libération, le chercheur Ibaba
Samuel Ibaba a recensé 13 groupes militants dans le delta du Niger, dont 6 classés comme milices
privées, 4 comme milices ethniques et 3 comme milices panethniques, telles que le MEND.210
Les groupes militants armés recrutent souvent au niveau local et la plupart d’entre eux sont composés
de membres issus de la même communauté. La plupart des membres sont de jeunes hommes
chrétiens célibataires originaires du delta du Niger. Parmi eux, beaucoup sont des Ijaws, mais certains
appartiennent aussi à d’autres groupes ethniques211. Le chercheur Tarila Marclint Ebiede souligne
toutefois que «les groupes militants ne recrutent pas seulement dans leur propre communauté, ils
acceptent également des combattants d’autres communautés». Sinon, cela pourrait affecter les
relations de pouvoir entre les communautés du delta du Niger et aggraver les conflits
intercommunautaires existants, selon le chercheur212.
Le département d’État américain a noté une augmentation des kidnappings et des enlèvements
contre rançons en 2017, notamment sur des navires, «les militants se tournant vers la piraterie et les
crimes connexes pour financer leurs activités». Par exemple, le 8 février 2017, un cargo a été attaqué
par des pirates près de l’État de Bayelsa. Neuf marins ont été enlevés et les pirates les ont relâchés
une fois la rançon payée213.
On ne sait pas toujours qui est à l’origine de ces attaques, car il existe des centaines de groupes
militants, également appelés cultes, qui peuvent s’allier à des groupes plus importants et plus connus,
tels que le MEND et le NVA, ou opérer en leurs noms214. Les sections ci-dessous présentent des
informations plus détaillées sur ces deux groupes.
Le rôle des compagnies pétrolières dans la violence ne peut être passé sous silence étant donné que
plusieurs d’entre elles ont engagé des militants comme agents de sécurité et que leurs actions ont
souvent attisé des conflits violents dans lesquels étaient impliquées des communautés entières.
Comme le souligne une étude réalisée par London Platform, «les relations étroites qui unissent Shell
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et l’armée nigériane exposent l’entreprise à des accusations de complicité concernant l’exécution et
la torture systématiques de résidents locaux»215.

2.2.2 MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta, Mouvement
pour l’émancipation du delta du Niger)
Parmi les groupes militants apparus ces dernières années, le MEND est, selon le Conseil des relations
extérieures (CRE), le plus connu. Il a émergé en janvier 2006, peu après le déclin du NDPVF (Niger
Delta People’s Volunteer Force ou Force populaire des volontaires du delta du Niger), un groupe
militant dirigé par Alhaji Mujahid Dokubo-Asari216.
Un chercheur en politique africaine contemporaine, cité par le CRE en 2007, a déclaré que le MEND,
contrairement au NDPVF, avait gagné le soutien des communautés de la région. Grâce à cet appui, il
a réussi à mener ses activités dans le plus grand secret sans que les autorités soupçonnent son
existence217.

2.2.2.1 Structure
On sait peu de choses sur la structure organisationnelle du MEND. Il est décrit comme une
organisation parapluie flexible, qui s’adapte à ses opérations. À l’instar d’autres groupes militants dans
le delta du Niger, il est en grande partie composé de jeunes hommes ijaws (les Ijaws représentant le
principal groupe ethnique de la région)218, bien que des jeunes appartenant à d’autres ethnies aient
également rejoint ses rangs219. Cependant, «les groupes militants changent d’affiliation au cas par
cas», comme le souligne un rapport de l’ONG International Crisis Group cité par le CRE. Le MEND est
également décrit comme une coalition plus ou moins organisée de groupes tels que le NDPVF, la
COMA (Coalition for Militant Action in the Niger Delta, ou Coalition pour l’action militante dans le
delta du Niger) et la Brigade des martyrs220.
À l’instar d’autres groupes, on ne sait pas réellement qui est à la tête du MEND. Son porte-parole est
connu sous le nom de Jomo Gbomo, un pseudonyme utilisé par un certain nombre de militants de la
région, d’après la Fondation Jamestown221. Henry Okah, arrêté en 2010 puis condamné en 2013 à
24 ans de prison en Afrique du Sud,a été à la tête du mouvement222. Un autre ex-dirigeant du MEND,
Government Ekpemupolo (également connu sous le nom de Tompolo), a été arrêté en 2016 pour
corruption à grande échelle et blanchiment d’argent.223
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2.2.2.2 Objectifs
Le MEND a poursuivi des objectifs politiques de liberté et de développement de la région. Selon Ibaba,
«le MEND a pris forme en 2005 et est apparu en 2006 en tant qu’organisation parapluie des milices
du delta du Niger pour faire avancer l’objectif politique de libération initié par le major Isaac Adaka
Boro et le Service volontaire du delta du Niger en 1966»224. Selon une analyse effectuée en 2016 par
la Fondation Jamestown, le groupe avait toujours pour objectif de participer aux négociations avec le
gouvernement. «Le MEND a menacé de prendre les armes contre le NDA s’il ne poursuivait pas le
dialogue avec le gouvernement» et a récemment exprimé «son soutien sans réserve à la présence
militaire dans la région du delta du Niger».225

2.2.2.3 Mode opératoire
Le MEND a eu recours à divers moyens pour atteindre ses objectifs:




enlèvements et attentats à la voiture piégée visant des travailleurs étrangers de l’industrie
pétrolière;
attaques visant des oléoducs;
détournement de pétrole (vol et revente sur le marché noir)226.

Toutefois, le MEND n’est plus le principal groupe armé actif dans le delta du Niger étant donné que la
plupart de ses dirigeants sont en prison ou ont accepté l’amnistie de 2009», selon la Fondation
Jamestown227.

2.2.2.4 Recrutement
Selon un article publié sur le site Global Security, «les milices du delta du Niger n’auraient aucune
difficulté à recruter des membres compte tenu du contexte socio-économique et politique,
notamment un taux de chômage élevé parmi les jeunes»228. Au moment de la rédaction de ce rapport,
aucun document n’a pu être trouvé faisant état de recrutement forcé par le MEND.

2.2.3 NDA (Niger Delta Avengers, Vengeurs du delta du Niger)
Le NDA a été créé le 3 février 2016229 et s’est fait connaître la même année avec de nombreuses
attaques visant des infrastructures pétrolières230. Selon la BBC, il s’agit du premier groupe apparu dans
la région depuis l’amnistie accordée aux militants du delta du Niger par l’ex-président Umar Musa
Yar’Adua en 2009231.

2.2.3.1 Structure et organisation
On sait peu de choses sur les dirigeants et les membres du NDA232. D’après la BBC, les communautés
locales pensent que les membres du groupe sont en grande partie des membres d’anciens groupes
militants tels que le MEND et le Niger Delta People’s Salvation Front, la branche politique du NDVPF
qui avait été exclue du programme d’amnistie. Son chef n’est pas connu non plus, bien que le colonel
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Mudoch Agbinibo (qui pourrait être un pseudonyme) soit mentionné comme étant le porte-parole du
«haut commandement»233. Le groupe affirme que ses membres «sont jeunes, instruits, ont beaucoup
voyagé… et étudié en Europe de l’Est»234. En juillet 2016, le magazine The Economist a évoqué
Tompolo comme étant le possible chef du NDA, bien que ce dernier et le groupe aient nié l’existence
de ce lien. L’article précise que le groupe est probablement constitué de «quelques centaines
d’hommes seulement», mais que leur nombre «grossit rapidement». Les militants seraient «irrités»
par le fait que le gouvernement de Buhari ait réduit de 70 % le budget du programme d’amnistie235.
L’une des factions du NDA est connue sous le nom de Egbesu Mightier Fraternity236.

2.2.3.2 Objectifs
Le NDA se distancie du MEND, avec qui il partage pourtant les mêmes objectifs, précisant que «les
commandants du MEND ne se sont jamais souciés du delta du Niger et se sont enrichis grâce aux
allocations versées dans le cadre du programme d’amnistie sans avoir distribué l’argent aux soldats
de la rébellion»237.
Le NDA prétend avoir pour objectifs la redistribution des revenus pétroliers aux populations du delta
du Niger et le développement de leurs communautés, et revendique l’autonomie de la région. Le
groupe menace de «paralyser» l’économie du Nigeria si ses objectifs ne sont pas atteints238. Il réclame
également le maintien des allocations versées à tous les anciens militants dans le cadre du programme
d’amnistie239. Le NDA est «en contact» avec les indépendantistes du Biafra et entend paralyser
l’économie nigériane tout en exigeant la sécession de la région du delta du Niger240. Voir section 3.3.
Selon un article sur le NDA publié sur le site Global Security, en mai 2016 «les militants du delta du
Niger ont annoncé la création d’une nouvelle monnaie. Cette monnaie aurait commencé à circuler
dans le delta et les militants de la région l’utilisent pour informer le gouvernement de leurs
revendications concernant la souveraineté de la région»241.

2.2.3.3 Mode opératoire
Selon la Fondation Jamestown, le NDA a fait savoir qu’il «n’a pas l’intention de tuer des innocents ou
de commettre des enlèvements», mais qu’il se concentre sur les attaques visant les installations
pétrolières et gazières242.
En 2016, le groupe a revendiqué au moins 45 attaques243 visant des oléoducs et autres installations
pétrolières dans le delta du Niger244. Il a mené de violentes attaques à Warri (État du Delta), ainsi que
dans les États d’Akwa Ibom, de Bayelsa et de Rivers245. Ces attaques ont engendré une vague de
violence qui s’est traduite par une réduction de la production de pétrole brut de 700 000 barils par
233
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jour, atteignant ainsi son plus bas niveau depuis près de trois décennies246. Cette situation, conjuguée
à la faiblesse des cours du pétrole, a entraîné la première récession économique au Nigeria en 25 ans,
selon Reuters247.
En août 2016, le NDA a annoncé un cessez-le-feu qui a pris fin en novembre 2017, les rebelles n’étant
pas satisfaits des négociations de paix et des promesses faites248. En janvier 2018, l’agence Reuters
notait que, depuis janvier 2017, aucun groupe n’avait commis d’attaques sérieuses dans la région du
Delta249.
En janvier 2018, le NDA a de nouveau menacé de s’en prendre à des plates-formes pétrolières et de
cibler les opérations en eaux profondes des multinationales250.
Le 19 janvier 2018, cinq employés de l’industrie pétrolière ont été enlevés à la frontière des États
d’Edo et du Delta. Le nom du groupe responsable de cet enlèvement n’est pas connu. L’enlèvement a
eu lieu quelques heures après que le NDA a publié une déclaration selon laquelle il mettait fin à un
accord de cessez-le-feu de 2017251.

2.2.3.4 Recrutement
Aucun rapport n’a pu être trouvé sur le recrutement forcé par le NDA.

2.2.3.5 Réponse de l’État
Le 13 février 2016, le NDA a lancé l’opération Économie rouge, adressant au gouvernement fédéral
un ultimatum de deux semaines pour répondre à ses revendications. Le groupe a mené trois attaques
dévastatrices contre des oléoducs, des gazoducs et une plate-forme pétrolière252. Le président
Muhammed Buhari a réagi en mai 2016 en donnant à l’armée l’ordre d’«anéantir» le NDA253. La
présence militaire s’est ainsi intensifiée dans la région. Freedom Onuoha a souligné le fait qu’une
«nouvelle escalade de la violence pourrait paralyser la production de pétrole et avoir des
conséquences économiques et sécuritaires désastreuses pour le pays»254.
Selon des chercheurs de l’Institut pour la paix et les études stratégiques d’Ibadan, «l’approche
conflictuelle adoptée par le gouvernement face au militantisme a déclenché de nouveaux conflits dans
la région […] et renforcé la détermination des militants»255.
À l’été 2016, les autorités nigérianes ont annoncé leur intention de négocier avec le NDA ainsi qu’une
«opération de nettoyage» de la pollution aux hydrocarbures dans la région du Delta afin de gagner
l’appui de la population locale et de réparer les dommages causés aux infrastructures pétrolières256.
Une opération militaire, baptisée Sourire de Crocodile, a été lancée le 29 août 2016 dans le but
d’«assurer la sécurité des habitants et de préserver les ressources économiques de la région, tout en
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démontrant la capacité des forces de sécurité à contenir les criminels et les ’saboteurs économiques’»,
selon un porte-parole du ministère nigérian de la Défense257.
En août 2016, les allocations versées aux militants dans le cadre du programme d’amnistie,
précédemment gelées par le président Buhari, ont été rétablies dans l’espoir de voir les attaques
cesser et la production de pétrole augmenter258. Le budget annuel alloué au programme d’amnistie a
quasiment triplé en 2017 pour atteindre environ 55 milliards de nairas (soit environ 128 millions
d’euros). Ce programme permet à chaque ancien militant de percevoir un «salaire» mensuel de
65 000 nairas (151 euros) et de suivre une formation professionnelle259.
Le NDA a accepté un cessez-le-feu en août 2016 pour entamer des pourparlers sur la question du
développement et l’octroi d’une part plus importante des revenus pétroliers à leur région, ainsi que
pour lutter contre la pollution par les hydrocarbures et la pauvreté. Cependant, le groupe a estimé
que les discussions n’avaient pas permis de réaliser des progrès suffisants260. Le 3 novembre 2017, le
NDA a annoncé que le cessez-le-feu vis-à-vis de l’opération Économie rouge était officiellement
terminé et qu’il allait reprendre ses activités. Ses représentants ont déclaré avoir «perdu confiance»
dans les dirigeants locaux au sujet des négociations visant à obtenir une part plus importante des
revenus pétroliers pour la région appauvrie du Delta261.
Du 6 au 31 octobre 2017, l’opération Sourire de Crocodile II a été mise en œuvre dans le delta du Niger
afin, selon le gouvernement fédéral, de résoudre «les problèmes de sécurité majeurs, notamment le
détournement illégal de pétrole, le militantisme, les enlèvements, le phénomène des cultes et le
vandalisme des oléoducs»262. En février 2018, l’opération Sourire de Crocodile III a été lancée263.
Les plaintes concernant les comportements de la police peuvent être déposées auprès de la
Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). De même, les plaintes concernant les
déversements de pétrole et la pollution de l’environnement peuvent être adressées à la CNDH. La
Commission a enregistré plus d’un million de plaintes recevables concernant des violations des droits
de l’homme en 2016. Ce nombre a plus que doublé par rapport à 2015, notamment du fait de
l’existence de 511 211 plaintes en suspens déposées par divers groupes et communautés auprès
d’une Commission d’enquête sur les déversements d’hydrocarbures résultant des activités de sociétés
pétrolières dans le sud du Nigeria. La Commission d’enquête avait été mise en place par la CNDH après
une hausse du nombre de plaintes concernant des déversements et une pollution de l’environnement
dans les États d’Edo, du Delta, de Cross-River, de Rivers et de Bayelsa, afin d’évaluer les conséquences
de ces incidents pour les droits de l’homme. Ces plaintes, qui ont été contestées par les compagnies
pétrolières en cause, sont en attente de jugement264.
Le 3 juin 2018, le ministre nigérian des Ressources pétrolières a annoncé que l’approche adoptée
récemment par le gouvernement était un succès et que la production de pétrole avait été ramenée
au niveau précédent de 2,2 millions de barils par jour. Il a par ailleurs mentionné que le gouvernement
s’attaquait aux problèmes fondamentaux de l’environnement et de la sécurité et tentait de faire
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participer les communautés locales via des projets de renforcement des capacités et
d’autonomisation économique265.

2.3 Confraternités étudiantes/universitaires
Au Nigeria, le terme «culte» est couramment utilisé pour désigner différents groupes dont les
motivations ou les modes opératoires sont tenus secrets: sociétés secrètes traditionnelles, groupes
d’autodéfense, milices ethniques, confraternités étudiantes ou cultes universitaires266.
Cette section traite des confraternités étudiantes (ou universitaires), en particulier lorsqu’elles
prennent pour cibles des individus, étant donné qu’elles sont généralement considérées comme les
plus active dans ce domaine. Les autres groupes sont présentés dans le chapitre suivant sur les
individus pris pour cibles.
Les confraternités étudiantes («cultes») tirent leur origine de la confraternité des Pirates (Pyrates
Confraternity) fondée dans les années 1950, notamment par l’écrivain Woyle Soyinka, pour regrouper
les anciens élèves et renforcer l’excellence universitaire. Dans les années 1980, d’autres
confraternités comme Buccaneers (boucaniers), Black Axe (hache noire), Red Berets (bérets rouges)
et Black Berets (bérets noirs) sont apparues267. Des confraternités féminines ont également émergé
dans les années 1990. À partir de 1994/95, la situation a commencé à évoluer. Les confraternités se
sont mises à recruter des étudiants issus des classes dirigeantes, à exiger que les politiques
d’admission soient modifiées ou à proférer des menaces violentes à l’égard de professeurs et d’autres
étudiants268.
En juin 2004, un projet de loi interdisant une centaine de confraternités (projet de loi relatif à
l’interdiction des sociétés secrètes et des activités connexes) a été adopté par l’Assemblée
nationale269. Les confraternités désormais interdites sont «les gangs criminels, les groupes spirituels
et politiques cherchant à exercer un pouvoir et un contrôle, les gangs contrôlant les voies navigables
et les passages, ainsi que ceux impliqués dans des activités de détournement de pétrole»270.
Dans le cadre d’une mission d’enquête effectuée au Nigeria par l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2016, plusieurs personnes interrogées ont souligné que les
confraternités ressemblent aujourd’hui à des organisations mafieuses menant des activités illégales
et dont les rites d’initiation sont extrêmement violents. D’autres sources les perçoivent plutôt comme
des gangs de jeunes271. Les confraternités sont très puissantes dans les États du delta du Niger de
Rivers, Bayelsa, Delta et Edo. Elles collaborent souvent avec des hommes politiques qui les utilisent
pour exercer des actes de violence afin d’atteindre leurs propres objectifs locaux. De nombreuses
confraternités sont concentrées dans l’État de Rivers, notamment à Port Harcourt272.
Certaines universités sont particulièrement touchées par le phénomène des confraternités
étudiantes. En 2011, les universités suivantes ont été répertoriées: UNIBEN (Calabar, Benin City),
UNILAG (Lagos) et l’Université Obafemii Awolowo (Ife), qui comptent chacune au moins
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16 confraternités273. Les confraternités de l’Université d’État d’Ebonyi à Abakaliki seraient à l’origine
d’actes de violence tels que «des fusillades, des enlèvements et des meurtres»274. Quelques
confraternités étudiantes sont également présentes dans le nord du pays, par exemple la
confraternité Gamji, qui avait été utilisée par le général Abacha dans les années 1990 pour maintenir
le pouvoir275.
Un rapport de l’OFPRA de 2015 répertorie les confraternités étudiantes les plus connues: Pyrates,
Buccaneers, Supreme Vikings, Black Axe, Klansmen Konfraternity, (Supreme) Eiye ou Air Lords. Les
confraternités féminines sont les suivantes: Black-bra, Black Berets, Woman Brassier, Daughters of
Jezebel, Pink Lady, Amazons, White Angels, Lady of Rose, Sisterhood of Darkness, Golden Daughters,
The Ten wonderful Girls, White Ladies, The Royal Queens, Daughters of the Knight, The Knights of the
Aristos276. Le site internet Global Sentinel dresse également la liste des confraternités et de leurs
croyances277.
La BBC décrit la confraternité Eiye comme suit: «Le groupe se livre désormais au trafic d’êtres humains,
de stupéfiants (cocaïne et marijuana) et de faux passeports. Il a également facilité le transport du
pétrole brut volé vers l’Europe»278. La confraternité est connue pour ses actes d’intimidation et ses
attaques violentes dirigées contre le personnel des universités et les étudiants, la police et les cultes
rivaux279.
Parmi les autres confraternités connues figure la confraternité Black Axe, également appelée NeoBlack Movement of Africa (NBM), d’après la CISR. D’autres sources affirment toutefois que Black Axe
est un «groupe dissident» du NBM, créé en 1977/78 à l’Université de Benin City. La confraternité Black
Axe serait souvent impliquée dans des actes de violence. Elle a également des liens avec des hommes
politiques et des représentants de l’État qui la paient pour servir leurs intérêts. Les groupes Black Axe
et NBM ont été interdits par la loi sur l’interdiction des sociétés secrètes et activités similaires adoptée
par l’État de Rivers en 2004. De nombreux rapports font état de rivalités et de heurts entre les groupes
Black Axe et Eiye et d’autres confraternités280.

2.3.1 Structure
Les sources mentionnées dans le rapport de l’OFPRA de 2015 ne donnent pas les mêmes informations
sur la structure et le fonctionnement des confraternités. Certaines évoquent un «fonctionnement
souple» ou des réseaux, d’autres une structure hiérarchique. Samuel Amaele, un chercheur
expérimenté qui a mené des études sur le phénomène des confraternités dans les établissements
d’enseignement supérieur, a identifié la hiérarchie suivante:
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France, OFPRA, Sociétés secrètes traditionnelles et confraternités étudiantes au Nigeria, 27 February 2015, url, p. 9
AOAV, The Violent Road, 12 December 2013, url
275 France, OFPRA, Sociétés secrètes traditionnelles et confraternités étudiantes au Nigeria, 27 February 2015, url, p. 9
276 France, OFPRA, Sociétés secrètes traditionnelles et confraternités étudiantes au Nigeria, 27 February 2015, url, pp. 10-11
277 Global Sentinel, Cultism: Top 7 confraternities in Nigeria and their history, beliefs, 5 October 2017, url
278 BBC, The world of Nigeria's sex-trafficking 'Air Lords', 27 Januarry 2016, url
279 Canada, IRB, Nigeria: The Eiye confraternity (2014-March 2016), 8 April 2016, NGA105490.E, url
280 Canada, IRB, Nigeria: The Black Axe confraternity, also known as the Neo-Black Movement of Africa (2009- November
2012) NGA104208.E, 3 December 2012, url
274

EASO RAPPORT D’INFORMATION SUR LES PAYS D’ORIGINE: NIGERIA - INDIVIDUS PRIS POUR CIBLES — 47



l’œil (the eye) (ministre du renseignement), qui supervise les opérations et informe le
commandant des opérations sur les personnes potentiellement visées281.

Dans une réponse à une question sur la confraternité Eiye, la CISR du Canada cite deux sources faisant
référence au chef de la confraternité locale en le désignant «Capone», à l’instar du ganster de Chicago
Al Capone. Une autre source mentionne «une "hiérarchie de Capone", le Capone national étant
comme un commandant en chef et les Capone basés sur les campus étant comme des commandants
des opérations sur le terrain»282.
L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a signalé en 2014 que les
confraternités Eiye et Aye «comptent parmi la dizaine de groupes criminels ayant débuté leurs
activités au Nigeria en tant que confraternités sur les campus universitaires» et qu’elles sont devenues
actives en Europe, notamment en Espagne (depuis 2007) et en Italie (depuis 2008). Leur «niveau
d’organisation, de violence et d’intimidation est comparable à celui d’autres mafias plus connues»283.

2.3.2 Objectif
Selon le chercheur Akinpelu Babajide Adedotun, qui a analysé les tendances de la mortalité due aux
cultes et à la croyance en la sorcellerie au Nigeria de juin 2006 à mai 2014, ces phénomènes ont servi
de mécanismes traditionnels de contrôle social et de résolution des conflits en Afrique et ne sont donc
pas un phénomène nouveau. Les confraternités nigérianes ont été fondées par des ethnies,
principalement les Yoroubas, les Efiks, les Igbos, les Ogonis et les Isokos, situées dans le sud-ouest et
le sud-est du pays. Le chercheur souligne que «parallèlement, de nouvelles formes de confraternités,
comme Pyrates, Panama et Black Eye, sont apparues en réaction aux réalités sociales, politiques et
économiques changeantes au Nigeria. Au départ, ces groupes fonctionnaient comme des
organisations de la société civile, mais ils ont par la suite été divisés en factions et transformés en
groupes violents»284.
À l’origine, les confraternités étudiantes avaient pour objectifs de renforcer l’excellence universitaire
et de lutter contre l’oppression sous toutes ses formes. La confraternité Eiye, également connue sous
le nom d’Air Lords, indique par exemple que son intention initiale était d’«apporter une contribution
positive à la société»285. Black Axe ou NBM ont pour objectifs de «rediriger tous les esprits vers le
réalisme et le déterminisme noirs», d’enseigner la discipline du corps et de l’esprit, d’empêcher les
images négatives des personnes noires, de mener des recherches sur les religions africaines
traditionnelles et de publier régulièrement un magazine appelé Uhuru286.
Les confraternités actuelles cherchent davantage à exercer le pouvoir et à «commettre des actes
violents»287. Les confraternités se distinguent des sociétés secrètes de par leur zone d’action
(principalement les campus universitaires) et leurs domaines d’activités288.
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2.3.3 Mode opératoire
Selon le chercheur Onike Rahaman cité dans le rapport de l’OFPRA, les confraternités étudiantes
utilisent plusieurs signes distinctifs:






les couleurs: chaque confraternité a ses propres couleurs, sur les vêtements, les casquettes
ou les bérets;
les langages codés que seuls les membres peuvent comprendre;
les salutations à l’aide de mots spécifiques;
les signes distinctifs corporels, tels que des tatouages ou des piercings (surtout chez les
femmes);
les surnoms, utilisés pour des raisons de sécurité289.

Selon les sources de l’OFPRA, les confraternités étudiantes se livrent à diverses activités criminelles
(assassinats, traite des êtres humains, trafic de drogue, contrebande, extorsions et réseaux de
prostitution). Leur violence s’étend aux campus universitaires et les vols à main armée, les meurtres,
les enlèvements et les actes de banditisme fréquemment commis par les confraternités posent des
problèmes de sécurité et des problèmes sociaux à l’ensemble du pays290.
Les conflits entre les différents groupes, qui luttent pour la suprématie et le désir de dominer les
autres confraternités locales, se déroulent dans la rue, par exemple à Lagos et à Akure (État
d’Ondo)291. Les membres utilisent des armes à feu, des machettes, des couteaux, ainsi que le juju
(sorcellerie) et des rituels pour atteindre leurs objectifs. Ils se procurent ces armes à feu de différentes
façons: par l’intermédiaire d’hommes d’affaires et de politiciens, via des complices dans
l’administration locale, lors d’attaques contre les forces de sécurité locales, grâce à des échanges
contre du pétrole volé, par des emprunts auprès d’autres milices ou confraternités, etc.292
Il n’y a pas de statistiques générales sur le nombre de personnes tuées par des confraternités
étudiantes, mais selon la base de données de Nigeria Watch, 1 863 décès recensés entre juin 2006
et 2014 pourraient être reliés à des confraternités, le plus grand nombre (près de 600) concernant
l’État de Rivers293. Le rapport de mission de l’OFPRA souligne que de nombreuses confraternités sont
concentrées dans l’État de Rivers, notamment à Port Harcourt294. D’après la base de données de
Nigeria Watch, en 2017, les actes de violence liés aux confraternités ont entraîné la mort de
442 personnes tandis que les enlèvements ont fait 290 victimes295.
Plusieurs sources évoquent des liens entre des confraternités et des groupes de trafiquants296.
D’autres font référence à des «jeunes des rues» utilisés par les partis politiques comme des «hommes
de main» pour commettre des actes de violence lors des élections. Des membres de confraternités
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sont même recrutés et armés par des membres de partis politiques (appelés militants) et sont utilisés
comme des instruments pour tuer ou attaquer des opposants politiques297.
Les médias nigérians mentionnent également des membres de confraternités (cultists) impliqués dans
la destruction des oléoducs298. D’après le site internet Global Security, «en 2009, le Mouvement pour
l’émancipation du delta du Niger (MEND) a été accusé de financer les activités des confraternités sur
des campus universitaires et d’avoir fourni des armes à ces groupes. Certaines sources ont indiqué
que les confraternités étudiantes et les groupes d’insurgés du delta du Niger, tels que le MEND, sont
étroitement liés»299.
Le chercheur Akinpelu Babajide Adedotun analyse les tendances de la mortalité due aux cultes et à la
croyance en la sorcellerie au Nigeria de juin 2006 à mai 2014 à l’aide de la base de données de Nigeria
Watch300. Au total, 1 863 décès recensés entre juin 2006 et 2014 pourraient être reliés à des
confraternités, le plus grand nombre (près de 600) concernant l’État de Rivers301.

2.3.4 Recrutement et initiation
On sait très peu de choses sur les modes de recrutement et les rites initiatiques des confraternités,
qui sont gardés secrets. La CISR cite le chercheur Ezeonu, qui déclare que les rituels d’initiation des
nouveaux membres de la confraternité Eiye sont extrêmement violents avec «une forme de bizutage
brutal et humiliant dans les cérémonies d’initiation». Le chercheur ajoute qu’«après l’initiation, les
nouvelles recrues sont souvent tenues de commettre des actes criminels tels que des "viols
obligatoires" de femmes liées à des membres de gangs rivaux, des vols à main armée ou des agressions
physiques contre des membres du corps enseignant»302.
Plusieurs motivations sont avancées par les étudiants ayant décidé de rejoindre une confraternité:
d’une part, on leur a promis qu’ils seraient respectés, reconnus et protégés; d’autre part qu’ils
gagneraient de l’argent et connaîtraient la réussite professionnelle. Une fois que les étudiants ont
intégré la confraternité, ces promesses s’envolent la plupart du temps. Parmi les aspects
fondamentaux de l’initiation figurent les serments de confidentialité et de loyauté absolue envers le
groupe et son chef. Les confraternités organisent les formations idéologiques, les séances
d’entraînement physique des nouvelles recrues et leur initiation (généralement au début de l’année
universitaire), tiennent régulièrement des réunions et exercent des mesures de représailles contre les
personnes perçues comme des ennemis.303
Certains médias mentionnent que des confraternités utilisent la force (ou plutôt une forte pression
exercée par des pairs) pour recruter leurs membres. Les personnes peuvent ainsi être enlevées ou
amenées sous un faux prétexte à une réunion secrète au cours de laquelle on leur prélève du sang
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et/ou on leur fait boire une potion. Elles deviennent alors membres de la confraternité et on leur dit
qu’elles ne peuvent plus quitter le groupe304.
Depuis peu, il a été constaté que de plus en plus d’élèves du primaire ou du secondaire sont membres
d’une confraternité. Lorsqu’ils sont arrêtés par la police et avouent être membres d’une confraternité,
ils racontent généralement la même chose sur la façon dont ils ont été recrutés: les yeux bandés, ils
ont été amenés contre leur gré sur le site d’initiation, où un de leurs pouces a été incisé afin de
prélever leur sang pour le rite d’initiation305. Les activités des confraternités sont de plus en plus
répandues dans les établissements d’enseignement secondaire, «bien qu’elles soient moins
prononcées que dans les établissements d’enseignement supérieur», expliquent les chercheurs Ukoji
Vitus Nwankwo et Okolie-Osemene James. Ces derniers notent que «le phénomène des confraternités
est très répandu parmi les adolescents et les jeunes. Des civils innocents, mais aussi des membres de
gangs et des agents de sécurité, en sont victimes»306.
Lors d’une réunion de coopération pratique organisée par l’EASO en juin 2017, David Pratten,
professeur agrégé d’anthropologie sociale en Afrique et membre du St Antony’s College de
l’Université d’Oxford, a fait un constat similaire:
«Les jeunes hommes (en particulier, mais pas seulement) rejoignent les confraternités pour
la protection dont ils peuvent bénéficier et à cause de la pression exercée par leurs pairs, à
l’instar des gangs. Les étudiants de première année sont visés et les différents rapports
soulignent que l’adhésion est volontaire ou forcée. Étant donné que les inscriptions sont
nombreuses dans l’enseignement supérieur et que les confraternités opèrent aussi bien dans
les établissements d’enseignement secondaire que dans les écoles polytechniques ou les
universités d’État, privées et fédérales, les étudiants sont très susceptibles d’y être exposés.
Les confraternités ont tendance à recruter dans tous les groupes ethniques»307.
Dans le cadre de la mission d’enquête de l’OFPRA effectuée en 2016, un interlocuteur a indiqué que
«beaucoup de trafiquants sont membres d’une confraternité», ajoutant que les filles qui sont initiées
à une confraternité doivent subir un viol collectif par 6 à 10 jeunes hommes dans le cadre de
l’initiation. D’autres mentionnent les éléments surnaturels dans l’initiation des nouvelles recrues, tels
que les serments d’allégeance au groupe ou l’utilisation de sang humain (notamment en territoire
yorouba)308.
Certaines sources soulignent qu’il est «extrêmement difficile» de se désengager d’une confraternité
après avoir été initié. Les personnes qui quittent les confraternités peuvent être persécutées et tuées
pour éviter qu’elles ne révèlent les secrets du groupe309. Le chercheur David Pratten a déclaré:
«Lorsqu’une personne a été initiée – ce qui suppose généralement un violent passage à tabac (y
compris des viols) – il lui est très difficile de quitter le groupe ou de parler de son expérience en dehors
du groupe»310.
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Toutefois, un représentant de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a noté que le
pouvoir des confraternités n’est plus aussi important qu’avant et qu’un récent conflit avec une
confraternité a pu être résolu sans avoir de conséquences311.
Pour une description plus détaillée du contexte et des principales caractéristiques des confraternités
au Nigeria, veuillez consulter le chapitre 7 du EASO COI Report Nigeria, Country Focus, publié en
juin 2017312.

2.4 Trafiquants
La directive de l’UE sur la lutte contre la traite des êtres humains définit la traite des êtres humains
(TEH) comme:
«Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, y compris
l’échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de recours ou
le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,
abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de
paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur
une autre, à des fins d’exploitation»313.
L’exploitation comprend «au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes
d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l’esclavage ou les
pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, l’exploitation d’activités criminelles, ou le prélèvement
d’organes». Le consentement des victimes n’est pas un facteur pris en considération pour poursuivre
les personnes suspectées de TEH. Si la victime est un enfant, il est question d’«une infraction de traite
des êtres humains punissable» même si aucun des moyens mentionnés ci-dessus n’a été utilisé314.
L’infraction de traite des êtres humains est définie par le Protocole des Nations unies visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (appelé Protocole
de Palerme)315 et, au niveau de l’Union européenne (UE), par la directive 2011/36/UE concernant la
prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des
victimes316.
Le Nigeria a ratifié le protocole des Nations unies le 28 juin 2001317 et la législation en vigueur dans le
pays «couvre toutes les formes de traite mentionnées dans le Protocole des Nations unies sur la traite
des personnes»318.
Le rapport sur la traite des personnes publié par le département d’État américain (US DoS) en 2017
reconnaît également l’existence d’une législation suffisante en matière de lutte contre la traite des
êtres humains, notant toutefois que l’application de la législation demeure «inefficace dans de
311
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nombreuses régions du pays. Bien que les autorités s’emploient à résoudre les cas de traite, le manque
de ressources et les problèmes de compétence juridictionnelle entre le gouvernement fédéral et les
gouvernements des États entravent ces efforts»319.
Julie Okah-Donli, directrice générale de l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des êtres
humains (NAPTIP), estime que le financement est un problème majeur pour l’agence320. Le rapport du
département d’État américain souligne que la NAPTIP a fait l’objet de réductions budgétaires
significatives de 2015 à 2016 et que, si l’agence a été mandatée pour s’occuper spécifiquement des
victimes de la traite des êtres humains, le gouvernement lui a souvent adressé des victimes d’autres
actes criminels, réduisant ainsi sa capacité à répondre véritablement aux besoins des personnes
initialement concernées321.
Le 16 mai 2018, le Sénat nigérian a adopté le budget annuel de l’agence, six mois après sa présentation
à l’Assemblée nationale322. Aucune information n’a été trouvée sur le budget alloué à la NAPTIP.
La NAPTIP a indiqué que 519 personnes (257 hommes et 262 femmes) suspectées de traite des êtres
humains ont été arrêtées au cours de l’année 2016. La majorité des arrestations concernaient le crime
qui consiste à employer un enfant en tant que domestique et à lui infliger des blessures graves (154),
suivies de l’exportation de personnes à des fins de prostitution (86) et du recrutement de personnes
à des fins d’exploitation sexuelle (73)323.
En 2017, la NAPTIP a enregistré 876 plaintes concernant la traite de personnes, mené une enquête
complète sur 148 cas et arrêté 641 suspects (363 hommes et 278 femmes). Les voyages à l’étranger
favorisant la prostitution (139) et l’emploi d’enfants comme domestiques assorti de blessures graves
(100) ont été les principales catégories d’infractions enregistrées324.
Au cours de la même période, la NAPTIP a porté 70 affaires devant les tribunaux concernant
113 suspects (57 hommes et 56 femmes) au total. Les principaux crimes concernés étaient le
recrutement de personnes à des fins d’exploitation sexuelle (22) et les voyages à l’étranger favorisant
la prostitution ou l’exploitation sexuelle (8). En 2017, 26 personnes ont été condamnées (18 hommes
et 8 femmes) dans 21 affaires portées devant la justice. Au total, l’agence indique avoir porté devant
les tribunaux 282 affaires dans le cadre desquelles 337 personnes ont été inculpées et condamnées325.

2.4.1 Structure
Le rapport mondial de l’ONUDC sur la traite des personnes de 2016 associe le risque accru d’être
victime de la traite à l’existence d’une criminalité transnationale organisée dans le pays d’origine
(entre autres). Si de nombreuses personnes sont victimes de leurs proches (membres de la famille,
partenaires), l’étude montre que la traite transfrontalière durable dépend de l’existence d’une
organisation structurée326. La plupart des groupes criminels qui se livrent à la traite des êtres humains
contrôlent l’intégralité du processus, du recrutement au réinvestissement des recettes327. Dans le cas
du Nigeria, ils ne participent pas à d’autres formes de criminalité328.
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Alors que dans la plupart des organisations les trafiquants sont des hommes, dans les réseaux
criminels nigérians, ce rôle central incombe aux femmes329. Le rapport d’information sur les pays
d’origine de l’EASO portant sur la traite à des fins sexuelles au Nigeria, qui cite différentes sources,
souligne le rôle de la madame (ou maman), qui est «le principal acteur de la traite à des fins
d’exploitation sexuelle au Nigeria et est également souvent le sponsor qui finance le voyage. Les
madames donnent les ordres aux jeunes filles et les recrutent parfois. Elles dirigent souvent les
réseaux de traite et contrôlent de près le processus, depuis le recrutement jusqu’à l’exploitation»330,
parfois avec le soutien d’hommes affectés à des tâches subalternes (chauffeurs, gardiens). Souvent,
les madames ont elles-mêmes été victimes de la traite331.
Le rapport de l’EASO donne un aperçu de la structure des trafiquants au Nigeria:
«Les groupes, organisations ou réseaux nigérians actifs dans la traite des êtres humains
varient considérablement en termes de type, de taille et de structure. La taille et le degré
d’organisation des réseaux dépendent de l’importance de l’opération et du nombre de
femmes victimes de la traite, de la puissance financière des groupes et de leurs relations avec
des agents de l’État. Certains groupes exploitent un réseau informel, faisant principalement
appel à des membres de la famille pour recruter des victimes. Une structure souple et flexible
rend souvent le réseau très efficace et, dans le même temps, plus difficile à démanteler pour
la police. D’autres groupes sont bien structurés et utilisent différents acteurs, depuis des
recruteurs et des agents de voyages jusqu’à des membres des forces de l’ordre, des faussaires
professionnels, des financiers et des exploiteurs»332.
La structure cellulaire des réseaux nigérians leur permet d’«opérer de manière autonome tout en
s’appuyant sur un réseau étendu de contacts personnels»333.
Le Centre autrichien de recherche et de documentation sur les pays d’origine et l’asile (ACCORD),
citant une étude publiée sur le blog Hellasfrappe en Grèce, souligne qu’il existe trois types de
structures criminelles de TEH au Nigeria:




Pyramide ou hiérarchie – dirigée par un «baron du crime», liée à des activités criminelles dans
le monde entier, composée de membres de l’élite et du gouvernement capables de blanchir
de l’argent provenant de la TEH.
Réseau flexible – réseau plus petit et plus souple résultant de liens familiaux, tribaux ou
personnels. Il apporte «un soutien, une structure et des contacts potentiels».
Cellule autonome – très petite, avec des responsabilités individuelles et spécifiques. Elle est
indépendante et crée/exploite des «opportunités criminelles»334.

Pour plus de détails sur les réseaux nigérians de traite des êtres humains, veuillez consulter le Rapport
d’informationsur les pays d’origine de l’EASO – Nigeria: Traite à des fins sexuelles, 2015,
chapitre 2.1335.
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2.4.2 Objectifs
Comme l’indique la définition de la traite des êtres humains mentionnée précédemment, les objectifs
sont:
«le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, y compris
l’échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de recours ou
le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,
abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de
paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur
une autre, à des fins d’exploitation»336.

2.4.3 Modes opératoire – y compris recrutement
Le recrutement est principalement effectué au Nigeria par des groupes criminels nationaux qui se
livrent à la traite de personnes de même nationalité. Ces groupes continuent d’exploiter leurs victimes
dans le pays de destination, avec l’aide occasionnelle de trafiquants locaux. Les groupes promettent
aux victimes qu’elles voyageront et entreront dans leur pays de destination en toute sécurité337. Le
recrutement se fait également dans la famille de la victime (proche ou élargie). Les trafiquants
profitent de ces relations de confiance et les femmes et les filles sont souvent encouragées à partir
par les membres de leur famille338.
Le recrutement de victimes de la traite a lieu dans tout le Nigeria. Des sources consultées par l’OFPRA
en 2016 lors d’une mission dans le pays précisent que Benin City est une plaque tournante pour la
plupart des victimes qui se rendent en Europe339. Selon Omoregie Pat Iziengbe, chercheuse spécialisée
dans la TEH à l’Université d’Ibadan, Benin City est depuis les années 80 le centre de la prostitution
internationale et de la traite des êtres humains340.
Selon l’ONUDC, les trafiquants nigérians attirent leurs victimes en Europe en leur proposant un
«forfait de migration clandestine vers l’Europe pour environ 50 000 à 70 000 nairas (environ
250 euros)» incluant «le transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, à l’aide de faux
documents ou d’autres moyens». Une fois à destination, les victimes réalisent que «la dette est en
réalité de 50 000 à 70 000 euros qu’elles doivent rembourser par la prostitution forcée pendant une
période pouvant aller jusqu’à trois ans ou plus»341.
La tromperie est l’un des principaux moyens utilisés par les trafiquants pour convaincre leurs victimes
(et leur famille) de voyager: ils leur disent que le travail du sexe est légal et réglementé en Europe; les
victimes ont peu d’informations sur la traite des êtres humains ou sur les risques liés à leur voyage
vers l’Europe342. Dans le contexte nigérian, les femmes jouent un rôle déterminant tout au long du
processus de TEH, à la fois en tant qu’agents de recrutement dans le pays d’origine et en tant que
responsables ou «madames» dans les pays de destination343.
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Une partie du mode opératoire des trafiquants nigérians repose sur le recours au juju, terme populaire
au Nigeria désignant la médecine traditionnelle et la magie. La cérémonie du juju a lieu dans un
sanctuaire religieux afin de sceller et de confirmer le contrat (le serment rituel) entre le trafiquant et
la victime de la traite. Le serment est jugé contraignant et les victimes croient que sa rupture aurait
pour conséquence une punition de la part du dieu invoqué entraînant le malheur, la maladie ou la
mort344. Le rapport de l’EASO de 2015 montre que le juju est un moyen utilisé pour contrôler les
victimes et n’a qu’une importance relative. «Toutes les femmes qui participent à des rituels juju ne
croient pas nécessairement au juju, pas plus qu’elles ne sont des adeptes du vaudou. Un grand nombre
d’entre elles considèrent qu’il s’agit d’un simple rituel de contrat, dénué de pouvoirs magiques, et que
le serment scelle un accord»345.
Le 9 mars 2018, l’Oba (roi) de Benin a «lancé une malédiction sur les auteurs de la traite des êtres
humains dans l’État d’Edo, ainsi que sur des médecins autochtones qui font prêter serment de silence
aux victimes, affirmant que les dieux du Royaume du Bénin détruiraient ceux qui sont impliqués dans
le commerce illicite». L’Oba a «annulé toutes les prestations de serment des victimes de la traite des
êtres humains et leur a vivement recommandé de parler et de demander de l’aide»346.
Les conclusions de la mission de l’OFPRA effectuée au Nigeria en 2016 indiquent que, par le passé, les
trafiquants attiraient les victimes en leur proposant des emplois dans la coiffure, la couture ou le babysitting, ces dernières ne prenant conscience de l’exploitation sexuelle qu’après être arrivées dans leur
pays de destination. Aujourd’hui, les victimes savent souvent qu’elles deviendront des prostituées
dans les pays européens. Ce «volontarisme» des victimes est néanmoins le résultat de la pauvreté, du
rôle de la fille aînée dans la culture edo, ainsi que de la perception sociale de la réussite économique
associée à la traite347.
Le rapport de l’ONUDC de 2016 établit un parallèle entre les flux migratoires et la traite des personnes.
Le profil des migrants, à savoir de faibles revenus et un faible niveau d’études, ainsi qu’un accès
difficile à l’entrée légale dans les pays de destination souhaités, les rend plus vulnérables face aux
trafiquants qui leur promettent d’organiser le voyage et l’entrée dans les pays de destination, les y
amènent «puis les trompent en les mettant dans des situations d’exploitation»348.
Les trafiquants ont profité de la crise migratoire de 2015 pour renforcer leurs activités et cibler les
plus vulnérables. À cette fin, ils abusent souvent du système d’asile de l’UE349. L’OIM a signalé une
augmentation du nombre de Nigérianes quittant la Libye; 80 % d’entre elles seraient victimes de la
traite et exposées au risque d’exploitation sexuelle350.
Les réseaux criminels nigérians sont passés maîtres dans l’art de l’utilisation de documents frauduleux
(passeports et visas notamment) pour permettre à leurs victimes d’atteindre l’UE. À leur arrivée, elles
sont également invitées à demander un permis de séjour ou une protection internationale pour
pouvoir continuer à voyager et acquérir une mobilité au sein de l’UE351.
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L’ONUDC indique que «les trafiquants peuvent avoir recours à la corruption pour que les victimes
puissent traverser les frontières», en ce qui concerne à la fois l’obtention des documents de voyage
et les moyens permettant d’éviter un contrôle détaillé aux frontières352.
La Commission européenne (CE) note que les trafiquants ont de plus en plus tendance à passer des
formes «visibles» d’exploitation sexuelle (prostitution de rue ou en vitrine) à des formes moins visibles
(dans des hôtels et des résidences privées), ainsi qu’à utiliser le statut de «travailleur indépendant»
dans les États de l’UE+ où le travail du sexe est légal et réglementé353.
De plus amples informations sur le mode opératoire des trafiquants sont disponibles dans le Rapport
d’information sur les pays d’origine de l’EASO – Nigeria: Traite à des fins sexuelles, publié en 2015 et
dans lequel le sujet a été traité de façon détaillée.

2.5 Acteurs étatiques ou rattachés à l’État
La Constitution nigériane interdit clairement la torture ainsi que le traitement inhumain ou dégradant
dans le pays (article 34). Jusqu’à récemment (le 29 décembre 2017), aucune législation au Nigeria
n’interdisait expressément et clairement ni ne punissait le recours à la torture et d’autres formes de
traitement cruel, inhumain ou dégradant354.
Le Nigeria a signé et ratifié la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants355, mais doit encore la transposer dans le droit national,
laissant ainsi un vide juridique pour pouvoir «tenir le pays responsable des actes de torture et autres
traitements cruels, inhumains et dégradants perpétrés par sa force de police»356.
En décembre 2017, après des années de débats, la loi de 2017 contre la torture357 a été approuvée
par l’Assemblée nationale et ratifiée par le président Buhari358. Aucune information sur son application
n’a pu être trouvée.

2.5.1 Forces armées nigérianes
Les forces armées nigérianes se composent de trois branches: l’armée de terre, la marine et l’armée
de l’air359. Les données fiables sur la puissance des forces armées sont rares. D’après le portail
DefenceWeb, en octobre 2013, l’effectif total des forces armées nigérianes s’élevait à
210 000 militaires (100 000 dans l’armée de terre, 13 000 dans l’armée de l’air, 15 000 dans la marine
et 82 000 dans les forces paramilitaires)360. Le Groupe de la Banque mondiale a évalué l’effectif total
des forces armées à 200 000 personnes en 2016361. Selon les données du site Global Firepower, les
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effectifs militaires représentent 181 000 personnes au total (124 000 sont des militaires en service
actif et 57 000 des réservistes)362.
Pour plus d’informations sur la structure et les modes de fonctionnement et de recrutement des
forces armées nigérianes, voir le Rapport d’information sur les pays d’origine de l’EASO – Nigeria:
Situation en matière de sécurité et le Rapport d’information sur les pays d’origine de l’EASO – Nigeria:
Les acteurs étatiques de la protection, tous deux publiés en novembre 2018.

2.5.1.1 Conduite
L’armée nigériane a été accusée de violations des droits de l’homme à plusieurs reprises dans le passé.
Le 17 janvier 2017, l’armée de l’air nigériane a attaqué par erreur un camp de PDI à Rann (État de
Borno), faisant entre 170363 et 236 victimes parmi les civils ainsi que des centaines de blessés364. Selon
un haut responsable des forces armées nigérianes, des «informations erronées» indiquaient que la
zone en question était peuplée d’insurgés associés à Boko Haram365.
Au cours des enquêtes qui ont suivi, des allégations ont été formulées au sujet des «commandants du
théâtre d’opérations […] qui auraient ordonné aux pilotes de l’armée de l’air […] de bombarder le
camp, soupçonnant des ennemis présumés ou des terroristes de Boko Haram de s’y être infiltrés»366.
Cependant, les enquêtes du gouvernement ont conclu que le bombardement avait eu lieu parce que
le camp n’était pas référencé en tant que «site humanitaire», conduisant ainsi les pilotes de l’armée
de l’air à présumer à tort qu’il s’agissait d’un campement de Boko Haram367. L’ONG Human Rights
Watch rapporte de son côté qu’au moment des bombardements le camp était «dirigé par l’armée»368.
Le 12 décembre 2015 à Zaria (État de Kaduna), l’armée nigériane a tué plus de 350 hommes, femmes
et enfants soutenant l’IMN (Islamic Movement in Nigeria ou Mouvement islamique du Nigeria), un
groupe minoritaire de musulmans chiites vivant dans le nord du Nigeria à majorité sunnite369. Selon la
Commission d’enquête judiciaire de l’État de Kaduna, la réaction de l’armée était
«disproportionnée»370. La Cour pénale internationale (CPI), après s’être penchée sur cet incident en
décembre 2017, a «établi des conclusions préliminaires et demandera des éclaircissements
supplémentaires aux autorités nigérianes»371.
Le 6 février 2015, Amnesty International a publié un rapport complet sur les «crimes de guerre
commis par l’armée nigériane» dans le cadre de la lutte contre Boko Haram dans le nord-est du pays
(voir également la section 2.1 sur Boko Haram). Les crimes signalés comprennent des exécutions
extrajudiciaires, de nombreux décès survenus en détention, des actes de torture, des fumigations, des
détentions illégales, ainsi que l’arrestation de plus de 8 000 personnes qui ont ensuite été privées de
nourriture. L’ONG affirme que les commandants militaires de haut rang «connaissaient la nature et
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l’ampleur des crimes commis ou auraient dû en avoir connaissance» et a transmis ces informations à
la Cour pénale internationale372.
La Commission d’enquête spéciale (CES) mise en place par les autorités nigérianes afin de vérifier les
accusations portées contre l’armée n’a trouvé aucun élément prouvant des arrestations arbitraires et
des exécutions extrajudiciaires de détenus ou «les allégations formulées par Amnesty International à
l’encontre des officiers de haut rang»373.
La CPI a déclaré avoir identifié deux affaires de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre
impliquant les forces de sécurité nigérianes: l’affaire IMN à Zaria en décembre 2015 et les actions
contre «les manifestants pro-Biafra au cours de 2017»374. La CPI examine actuellement les deux
affaires375.
Point spécifique: attitude de l’armée à l’égard des séparatistes pro-Biafra
L’armée nigériane a été accusée d’avoir commis des exécutions extrajudiciaires de militants pro-Biafra
(réclamant l’indépendance du Biafra). Selon Amnesty International, l’armée nigériane a tué au moins
«150 militants pacifiques pro-Biafra» dans le cadre de plusieurs incidents violents survenus en
l’espace d’un an (août 2015-août 2016). Dans le cadre des manifestations marquant la Journée de
commémoration pour le Biafra le 30 mai 2016, les forces de sécurité d’Onitsha (État d’Anambra) ont
fait irruption dans les maisons la nuit précédant l’événement et tiré sur une foule de 1 000 personnes
environ, faisant «au moins» 60 victimes376.
La commission militaire mise en place pour enquêter sur les événements survenus le 30 mai 2016 n’a
constaté aucun acte répréhensible de la part de l’armée et a uniquement rapporté l’arrestation de
14 personnes lors des manifestations377. En août 2017, après de nombreuses manifestations et
demandes d’ouverture d’une enquête de la part d’organisations nationales et internationales, le
gouverneur de l’État d’Anambra a présenté ses excuses aux membres de l’IPOB pour les événements
survenus le 30 mai 2016378.
Un autre affrontement majeur entre les forces armées et les militants pro-Biafra s’est produit en
octobre 2015 lorsque le leader de l’IPOB, Kanu, a été arrêté et accusé de trahison et d’incitation à la
haine ethnique. Cet incident a donné lieu à une vague de protestations et d’arrestations379. Kanu a
ensuite été libéré le 25 avril 2017380. Cependant, le 22 septembre 2017, des soldats ont attaqué la
maison où logeait Kanu et tué 28 personnes dans les environs. Le gouvernement a réfuté ces
allégations381.
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Les 18 et 19 mai 2017, un certain nombre de femmes soutenant l’IPOB ont déclaré avoir été harcelées,
déshabillées et arrêtées par l’armée nigériane lors d’un rassemblement à Abiriba, dans l’État d’Abia382.
Pour en savoir plus sur les organisations pro-Biafra MASSOB et IPOB, voir section 3.3.

2.5.2 Force de police nigériane
La force de police nigériane (FPN) est le principal organisme d’application de la loi dans le pays. La
constitution nigériane interdit aux gouvernements des États et aux administrations locales de
constituer leurs propres forces de police383. Toutefois, les gouverneurs des États peuvent demander à
la police fédérale de prendre des mesures d’urgence au niveau local384. Selon Interpol, la FPN dispose
d’un effectif de plus de 350 000 hommes et femmes385. Une autre source a évoqué
371 800 officiers386, tandis que l’Inspecteur général de police (IGP), Ibrahim Idris, a lui-même
mentionné le nombre de 300 000 en s’adressant aux commandants de la Force de police mobile
(FPM), de l’Unité de protection spéciale (UPS) et de l’Unité de lutte antiterroriste (ULA) lors d’une
réunion à Abuja en mars 2018387. Ce dernier avait révélé auparavant que la FPN était débordée et que
le ratio police/population de 1 policier pour 400 habitants calculé par les Nations unies était bien en
deçà de la réalité388. Selon le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT), «la
FPN souffre d’un déficit de capacité et de formation. En outre, la centralisation de la FPN fait que les
ressources et les changements dans les procédures opérationnelles mettent du temps à parvenir dans
toutes les régions du pays»389.
La FPN était supervisée à l’origine par trois organismes gouvernementaux: le Conseil de la police
nigérian, la commission des services de police et le ministère de la Police390. Cependant, ce dernier a
été supprimé à la suite de la réorganisation du pouvoir exécutif fédéral par l’administration Buhari
en 2015391.
En juillet 2017, le président de la Chambre des représentants, Yakubu Dogara, a déclaré que le Nigeria
était en état d’urgence permanent et que les forces armées étaient déployées dans 28 États de la
fédération. Selon lui, les forces armées assurent quasiment toutes les tâches courantes de la police en
temps de paix392.
Pour plus d’informations sur la structure et les modes de fonctionnement et de recrutement de la
force de police nigériane, voir le Rapport d’information sur les pays d’origine de l’EASO – Nigeria:
Situation en matière de sécurité et le Rapport d’information xsur les pays d’origine de l’EASO – Nigeria:
Les acteurs étatiques de la protection, tous deux publiés en novembre 2018.

2.5.2.1 Conduite
S’appuyant sur différentes sources, le rapport d’information de l’EASO sur le Nigeria de 2015 souligne:
«Au fil des ans, des chercheurs et des organisations ont émis des critiques à l’égard de la force
de police nigériane concernant des pratiques de corruption et des violations des droits de
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l’homme. […] La force de police nigériane est largement perçue par la population comme
l’institution la plus violente et la plus corrompue du pays. En 2010, Human Rights Watch a
établi que la police extorquait non seulement de l’argent à de simples civils, mais également
que des personnes soupçonnées d’actes criminels pouvaient tout bonnement soudoyer les
policiers pour s’en sortir. L’ONG a également découvert qu’au moins 100 000 policiers avaient
été embauchés comme gardes personnels par des personnes fortunées, aux dépens du reste
de la population»393.
Lors d’une audition publique sur les comportements abusifs de la police tenue à Lagos fin
octobre 2017, des victimes d’abus policiers ont relaté leurs expériences devant les membres de la
Commission nationale des droits de l’homme et des Services de défense des droits de l’homme. Les
victimes ont évoqué des actes d’extorsion, des passages à tabac, des détentions illégales et des actes
de harcèlement sexuel perpétrés par des agents de police dans plusieurs États du Nigeria394.
Amnesty International (AI) a révélé que «la Brigade spéciale de lutte contre le banditisme (SARS), une
branche spéciale de la police nigériane créée pour lutter contre la criminalité violente, est responsable
d’un grand nombre d’actes de torture, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants
(et autres formes de mauvais traitements) infligés à des détenus sous sa garde». D’après les
recherches menées par Amnesty International, la SRAS arrête et torture les détenus jusqu’à ce qu’ils
«avouent» ou versent un pot-de-vin afin d’être libérés. Le rapport de l’ONG indique que la SRAS retient
les détenus dans divers endroits, notamment à Abuja (dans un lieu appelé «l’abattoir»)395.
Une campagne lancée sur les médias sociaux pour demander la fermeture de cette branche de la
police (#EndSARS) a permis de partager de nombreux témoignages, vidéos et photos. Le chef de la
police nigériane a nié en bloc ces accusations, mais annoncé que la SRAS serait «restructurée». Le
Sénat a donné son feu vert pour l’ouverture d’une enquête sur ces allégations396.
Le 14 août 2018, Amnesty International a fait savoir que le président par intérim, Osinbajo, avait
«ordonné la restructuration immédiate de la Brigade spéciale de lutte contre le banditisme (SARS)»397.
Le 11 juillet 2018, le Sénat nigérian a adopté une motion demandant au gouvernement de respecter
l’État de droit à un moment marqué par la «multiplication des allégations de violations des droits de
l’homme», notamment par la police398.
En novembre 2016, la force de police nigériane a créé l’Unité de traitement des plaintes (UTP), qui est
chargée d’enregistrer les plaintes de la population concernant les comportements répréhensibles de
la part de la police. Abayomi Shogunle, commissaire de police adjoint, a expliqué que le principal défi
était de gagner la confiance des citoyens et de les encourager à porter plainte399.
En août 2017, le Bureau national des statistiques (BNS) a publié les résultats d’une enquête révélant
que la police était «l’agence fédérale nigériane la plus touchée par la corruption»400. En mai 2018, la
FPN a annoncé l’arrestation d’un officier de la SARS de Lagos soupçonné d’extorsion. Des enquêtes
internes avaient été ouvertes à la suite d’une plainte déposée par un citoyen auprès de l’UTP401. De
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juillet à septembre 2017, la FPN a sanctionné 16 agents pour faute professionnelle et a suspendu un
surintendant adjoint pour faits de corruption402.
Point spécifique: attitude de la police à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et
transgenres (LGBT)
Selon Olumide Makuanjola, défenseur de longue date des droits des LGBT au Nigeria et ancien
directeur exécutif de l’ONG The Initiative for Equal Rights (TIERs)403, «le bilan des trois dernières
années montre que les violations des droits de l’homme fondées sur l’orientation sexuelle et le genre
subsistent et continuent d’augmenter sous le regard approbateur de la police nigériane et d’autres
agences gouvernementales»404. D’après les données de TIERs, 247 personnes LGBT ont signalé une
forme de violation de leurs droits fondamentaux au cours de l’année 2017. Parmi ces personnes, 42
ont déclaré que ces violations avaient été commises par des acteurs étatiques, y compris la police405.
Les abus signalés vont des viols aux chantages ou extorsions, en passant par les arrestations arbitraires
et les détentions illégales (avec des périodes de détention prolongées sans que le détenu soit présenté
à la justice) ou encore les atteintes à la vie privée (individus pris pour cibles, fouille corporelle,
recherches dans les téléphones portables)406.
Bien que la législation nigériane garantisse à ses citoyens la possibilité de recourir au système
judiciaire, les personnes LGBT sont souvent réticentes à intenter une action en justice contre la police
en raison de la stigmatisation et de la discrimination407.

2.5.3 Police islamique (hisba)
2.5.3.1 Signification du mot hisba
En arabe, hisba désigne «un acte accompli pour le bien commun ou dans l’intention de recevoir une
récompense de la part de Dieu». La hisba est tirée des versets coraniques et des hadiths et tout
musulman a obligation de la pratiquer408. Les membres d’une hisba sont appelés muhtasibs409.
En général, les muhtasibs sont des jeunes hommes recrutés au niveau local ayant un faible niveau
d’études et «sans aucune formation en matière de droit, d’application des lois ou de procédures
d’arrestation, d’enquête et de collecte de preuves»410.
Les hisbas existent au niveau gouvernemental ou local dans les États appliquant la charia. Selon Abdul
Raufu Mustapha, professeur agrégé de politique africaine à l’Université d’Oxford, «les hisbas sont
toutes différentes». Le chercheur précise:
«Sur le plan institutionnel, on trouve, à un extrême, la hisba des États de Kano et Zamfara,
dotée d’une commission ou d’un conseil légalement reconnu avec des pouvoirs étendus et
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employant des milliers de personnes rémunérées par les gouvernements de ces États, et, à
l’autre extrême, la hisba de Borno (qui n’existe qu’en théorie) et de Gombe (qui est
entièrement constituée de volontaires et ne dispose d’aucune législation annexe ni d’aucun
financement public, les volontaires devant parfois contribuer eux-mêmes financièrement au
fonctionnement de l’organisation). Entre ces deux extrêmes se trouvent l’État de Bauchi, où
la hisba n’est qu’un département relevant de la commission de la charia et est organisée au
niveau de l’émirat et non de l’État, et les États de Kaduna et Katsina, où la hisba est gérée de
façon privée avec un fonctionnement comparable à celui de Gombe»411.
Selon le professeur Mustapha, les principales tâches de la hisba sont:





«Fonctions de service social: résolution des litiges, conseil matrimonial, mise en relation, lutte
contre la drogue, contrôle du trafic, aide aux nécessiteux et organisation de cours de remise
à niveau avant l’entrée à l’université. Ce ne sont pas seulement des institutions religieuses;
elles ont aussi une vocation de protection sociale.
Fonctions religieuses: prosélytisme à travers des sermons, conversion de personnes à l’islam,
réparation de mosquées, protection de personnes ayant des fonctions religieuses et services
de premiers secours lors de festivals.
Fonctions disciplinaires coercitives: empêcher par la force la mixité dans les transports en
commun, imposer un code vestimentaire, en particulier aux femmes dans les établissements
d’enseignement, empêcher la diffusion de musique et de films, saisir et détruire les boissons
alcoolisées, et faire pression sur les jeunes «déviants», les prostituées, les homosexuels et les
lesbiennes»412.

Toutefois, les opinions divergent quant à savoir si la hisba est légalement habilitée à appliquer le droit
pénal dans les 12 États du nord du pays413. Selon le chercheur Enyinna S. Nwauche, de l’Université du
Botswana, «la force de police nigériane (FPN) est responsable, aux termes des dispositions de la
Constitution de 1999 de la République fédérale du Nigeria, de l’application du droit pénal au Nigeria,
qu’il soit ou non d’inspiration religieuse». Le chercheur ajoute que «par conséquent, la FPN a la
responsabilité constitutionnelle de faire appliquer les codes pénaux islamiques»414.
Conformément à la Constitution nigériane, la législation relative à la sécurité publique et à l’ordre
public incombe à la fois au gouvernement fédéral et aux gouvernements des États, et inclut le code
criminel et le code pénal415.
Selon M. Nwauche, les chercheurs nigérians s’accordent à dire que «les codes pénaux islamiques font
l’objet d’un examen constitutionnel» et sont par conséquent «soumis à la Constitution de la
République fédérale du Nigeria»416. En outre, le code pénal promulgué en 1960 comprend déjà «de
nombreuses infractions qui reflètent les normes islamiques» (par exemple, séduction et incitation,
art. 389; insulte à la modestie d’une femme, art. 400; ou ébriété, art. 401 à 402). Par conséquent, «le
fait que les codes pénaux islamiques soient plus islamiques ne diminue en rien la responsabilité qui
incombe à la force de police nigériane de les faire appliquer»417.
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En ce qui concerne l’application de ces codes, la Constitution nigériane précise qu’il n’existe qu’une
seule force de police au Nigeria, à savoir la force de police nigériane, et qu’«aucune autre force de
police ne sera créée pour la Fédération ou une partie de celle-ci»418. M. Nwauche souligne que, malgré
les dispositions de la Constitution, «les activités de la hisba dans les États du nord de la Fédération ont
été menées en présence de la FPN, qui en avait parfaitement conscience», dans le cadre d’une relation
à la fois de coopération et de défiance419.
Le professeur Mustapha explique que, si les hisbas sont considérées comme la «police islamique»,
leurs pouvoirs et leurs capacités varient d’un État à l’autre. Bien qu’elles partagent toutes les valeurs
islamiques, la mesure dans laquelle elles intègrent ces valeurs varie également et «seule la loi de la
hisba de l’État de Zamfara associe spécifiquement la définition du terme hisba à l’application de la
charia étant donné qu’environ 80 % de ses fonctions sont directement liées à l’application de la charia.
Dans la loi de l’État de Jigawa, sur les huit fonctions du Comité hisba, seules cinq sont directement
liées à l’application de la charia, tandis que dans celle de l’État de Kano, aucun article ne fait
directement référence à l’application de la charia»420.

2.5.3.2 Conduite
Attitude de la hisba à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT)
Les relations sexuelles entre personnes du même sexe sont érigées en infraction pénale dans les
12 États du nord appliquant la charia. D’après les codes pénaux fondés sur la charia, la peine maximale
encourue pour les actes sexuels entre hommes est la peine de mort et pour les actes sexuels entre
femmes «la flagellation et/ou l’emprisonnement»421. Parmi les autres peines figurent les coups de
cravache et la détention422. Certaines sources indiquent que «les condamnations sont rares» et
qu’«aucune exécution réelle pour homosexualité n’a été confirmée»423.
La CISR du Canada, citant différentes sources, indique que les chefs religieux prêchent avec
véhémence contre l’homosexualité et que la hisba pourchasse activement les personnes présumées
LGBT424.
Une source précise que «la situation est plus difficile pour les personnes LGBTI vivant dans le nord du
Nigeria que pour celles vivant dans le sud du pays, puisqu’au moins 114 hommes et femmes
homosexuels y ont été arrêtés» entre janvier et octobre 2017. La hisba est très active et à l’affût de la
moindre rumeur de rassemblements homosexuels. Elle procède à des arrestations et se livrerait à des
tortures425.
Le 16 juillet 2018, la hisba de l’État de Kano a publié un communiqué annonçant l’acquittement de
deux femmes qui avaient été accusées de lesbianisme. La personne à l’origine de cette accusation a
été emprisonnée et «sera sanctionnée en conséquence»426.
Le représentant d’une organisation de défense des droits de l’homme dans l’État de Kano, cité par
Human Rights Watch, a souligné que «la sécurité» des personnes LGBT, mais aussi de celles qui
418
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défendent leurs droits, suscite en permanence de «sérieuses préoccupations». Selon lui, «les
personnes LGBT au nord du Nigeria sont victimes d’une triple discrimination du fait de la loi sur
l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe (LIMPMS), du code pénal et de la charia». En
tant que défenseur des droits des personnes LGBT, ce représentant d’ONG a déclaré avoir été arrêté,
battu et contraint de fournir des informations sur «d’autres homosexuels dans l’État de [Kano]» par
la hisba427.
Un autre défenseur des LGBT dans l’État de Zamfara a mentionné qu’après l’entrée en vigueur de la
LIMH, les travailleurs étaient «obligés» de se faire discrets pour éviter d’être pris pour cibles par la
hisba, notamment en veillant à «avoir accès à une issue de secours pour pouvoir lui échapper en cas
de besoin»428.
Le 2 septembre 2017, le Corps de la hisba de l’État de Kano a arrêté 70 mineurs accusés de vouloir
organiser une fête gay429. Aucune autre information n’a pu être trouvée sur cette affaire.
La CISR, citant diverses sources, signale qu’en janvier 2015, 12 hommes ont été arrêtés dans l’État de
Kano, au nord, par l’agence chargée de faire appliquer la loi islamique [hisba, hispa] parce qu’ils
auraient organisé une cérémonie de mariage gay (…). Selon l’agence Reuters, le porte-parole de la
charia a précisé que les hommes en question avaient été contrôlés par la police car «ils avaient
vraiment l’air d’être gays et se comportaient comme des gays»430.
Pour plus d’informations sur les violations des droits de l’homme commises par la hisba à l’encontre
de personnes LGBT, voir section 3.12.
Attitude de la hisba à l’égard des femmes
Comme mentionné précédemment, l’une des fonctions essentielles de la hisba dans les 12 États du
nord du Nigeria est d’appliquer des mesures disciplinaires, notamment aux femmes, en «empêchant
par la force la mixité dans les transports en commun» et «en imposant un code vestimentaire, en
particulier aux femmes dans les établissements d’enseignement». La même source note que «ces
campagnes de "moralité" ont suscité des réactions hostiles contre la hisba de la part d’artistes, de
groupes de femmes, de jeunes et de citoyens résidant dans des quartiers majoritairement
chrétiens»431.
Le 2 juillet 2018, le conseil de la hisba de l’État de Kano a arrêté cinq femmes âgées de 18 à 20 ans
dans la ZAL de Gwale pour immoralité, sans qu’aucune précision ne leur soit donnée sur ce que la
hisba entendait par «immoralité»432.
En octobre 2016, le conseil de la hisba de l’État de Kano a traduit 11 femmes devant un tribunal de la
charia pour «actes immoraux», après les avoir arrêtées dans la ZAL de Fagge. Âgées de 21 à 24 ans,
ces femmes avaient été arrêtées parce que la police les avait surprises en train de «boire de l’alcool,
de fumer du cannabis et de flirter avec des hommes qui n’étaient pas leur mari ou des proches, ce qui
est contraire au système juridique charia»433. Aucune autre information sur l’issue de cet incident n’a
été trouvée.
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En mars 2016, le conseil de la hisba de l’État de Kano a annoncé l’arrestation de 31 femmes, pour la
plupart adolescentes, pour «participation présumée à des actes immoraux». Les parents des jeunes
filles ont été amenés au poste de la hisba, où ils ont été priés «d’éduquer correctement leurs enfants».
Les adolescentes qui n’avaient encore jamais commis d’infraction ont été immédiatement remises en
liberté sous caution et les «récidivistes ont été présentées au département juridique aux fins de
poursuite». Le conseil de la hisba a décidé que les filles qui n’étaient pas réclamées par leurs parents
devaient «comparaître devant le tribunal pour être dûment poursuivies»434.
En octobre 2015, le conseil de la hisba de l’État de Kano a annoncé les préparatifs du mariage de masse
d’environ 2 000 veuves et divorcées «compte tenu des avantages considérables pour la société». La
source ajoute que depuis 2012, environ 5 000 personnes ont été mariées dans le cadre du programme
de mariages de masse parrainé par l’État de Kano435. Des mariages de masse ont également été
signalés dans les États de Sokoto, Jigawa et Zamfara436.
Les programmes de mariage de masse «ont été créés pour marier des femmes seules à des hommes
dans les États de Kano et Zamfara […]. Dans l’État de Kano, VOWAN (Voice of Widows, Divorcée et
Orphans of Nigeria, voix des veuves, divorcées et orphelines du Nigeria) et le conseil de la hisba,
également connu sous le nom de police islamique, ont formé des couples entre des hommes et des
veuves ou divorcées […], parfois lors d’un "mariage de masse"»437.
Des militants auraient «exprimé leurs inquiétudes quant au fait que des femmes, dont certaines ayant
été victimes de violences conjugales lors d’un premier mariage, soient poussées à accepter de
"nouvelles relations potentiellement dangereuses"». Les responsables locaux de l’État de Kano
affirment que «les femmes participent au programme de leur plein gré»438. Aucune autre information
n’a été trouvée concernant le rôle de la hisba dans les mariages de masse.
Pour en savoir plus sur la situation des femmes et des filles, voir section 3.13.

Attitude de la hisba à l’égard des chrétiens
Les «campagnes de moralité» menées par la hisba dans le nord du Nigeria ont «suscité des réactions
hostiles contre la hisba de la part d’artistes, de groupes de femmes, de jeunes et de citoyens résidant
dans des quartiers majoritairement chrétiens» et soulevé des inquiétudes parmi les communautés
chrétiennes des États appliquant la charia439.
Dans ses conclusions, le professeur Mustapha souligne que, si la plupart des chrétiens souhaitent que
la hisba soit maintenue (dans la mesure où elle fournit un service social), la communauté chrétienne
désire également que la hisba soit «plus respectueuse des différences religieuses et des droits de
l’homme»440.
Selon le département d’État américain, «des groupes chrétiens ont affirmé que la hisba applique la
charia de manière incohérente et sporadique, et que des chrétiens ou des résidents d’autres États
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sont parfois pris pour cibles». Les résidents des quartiers chrétiens indiquent que la hisba est plus
permissive dans ces quartiers, bien qu’ils fassent également l’objet de descentes de police441.
L’ONG Christian Solidarity Worldwide (CSW) cite le cas d’un adolescent chrétien enlevé en août 2015
par «deux voisins accompagnés de membres de la hisba» dans l’État de Sokoto; le mineur aurait été
conduit dans l’État de Bauchi et «contraint de se convertir à l’islam et de se marier». Trois suspects
avaient été arrêtés par le département des enquêtes criminelles de l’État de Sokoto442. Aucune autre
information n’a été trouvée concernant cet incident.
Une jeune chrétienne de 14 ans de l’État de Katsina aurait été enlevée en rentrant de l’école, convertie
à l’islam et mariée. Son père a porté plainte auprès des autorités. Le suspect a été identifié et fait
l’objet d’une enquête, mais a été mis hors de cause. Selon le commissaire de police, il n’y a pas eu
d’enlèvement, la mineure étant partie de son plein gré et s’étant rendue «chez le président de la hisba
[…], qui l’a emmenée au chef de leur village puis au chef de district de Kankara»443.
Aucune information récente n’a été trouvée sur des condamnations ou l’application des peines
prévues dans les codes pénaux islamiques en vigueur dans les 12 États du nord du Nigeria.

2.5.4 Force d’intervention civile conjointe (Civilian Joint Task Force, CJTF)
2.5.4.1 Structure
La Force d’intervention civile conjointe (Civilian Joint Task Force, CJTF), également appelée yan
gora444, a été créée en 2013445. Sa structure est inspirée du modèle militaire, les districts
correspondant aux centres de commandement régionaux de l’armée446. Chaque État du nord a son
propre commandant et il y a 10 postes de commandement de district auxquels sont rattachées les
unités communautaires447.
À Maiduguri, la CJTF regroupe dix secteurs répartis dans deux segments principaux: le Conseil
municipal de Maiduguri (CMM) et la zone d’administration locale de Jere. Le segment CMM «est
mobile et ne se limite pas à Maiduguri, avec des déploiements en dehors de sa zone de mobilisation
jusqu’à l’État de Lagos, dans le sud-ouest du Nigeria»448.
Une source indique que 2 000 membres de la CJTF ont reçu une «formation paramilitaire officielle» et
750 autres une formation dispensée par les «forces spéciales » et que la CJTF dispose d’une unité de
renseignement comptant 100 officiers répartis dans tout le pays449.

2.5.4.2 Objectifs
L’objectif de la Force d’intervention civile conjointe (CJTF) est d’assurer la sécurité des populations
locales et des camps de PDI mis en place à la suite des attaques de Boko Haram450.
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La CJTF a été créée en raison de «la frustration des jeunes et des autres civils de l’État de Borno
suscitée par l’incapacité de l’État à empêcher les actes de violence incessants perpétrés par Boko
Haram» et de l’insécurité engendrée par «l’inefficacité de la riposte militaire»451. Sa formation
remonte à mai 2013 après qu’un commerçant de Maiduguri a pourchassé et capturé un membre de
Boko Haram armé d’un simple bâton. Il a ensuite livré l’homme armé à la Force opérationnelle
interarmées (FOI)452.
Une source indique que les membres de la CJTF sont «principalement des jeunes civils» de plus de 18
ans453, une autre qu’ils sont «en majorité […] des adolescents qui n’ont pas reçu un enseignement de
base»454. Initialement armés uniquement de bâtons et de machettes, ils ont décidé de s’unir afin de
remettre aux forces de sécurité les membres de Boko Haram identifiés dans leurs communautés455.
Face à la proportion croissante de femmes utilisées dans les attaques de Boko Haram, la CJTF a intégré
dans ses rangs des femmes, à travers une branche féminine, qui sont chargées notamment
«d’effectuer des fouilles par palpation sur les femmes dans les églises, les mosquées et autres lieux
publics; de patrouiller dans les villes et les villages; de recueillir des renseignements; et d’arrêter les
femmes soupçonnées d’être des insurgées»456.
La CJTF collabore avec l’armée nigériane457, bien que très peu d’unités reçoivent une rémunération
régulière du gouvernement fédéral458. En 2014, Al Jazeera déclarait que la plupart des membres de la
CJTF dans l’État de Borno percevaient «113 dollars par mois de la part du gouvernement»459.
On ne sait pas réellement à combien s’élèvent les effectifs de la CJTF étant donné que les ressources
varient et que les recrutements se font de manière sporadique460. Selon l’ONG International Crisis
Group, la CJTF a déclaré compter environ 26 000 membres rien que dans l’État de Borno461, où ils sont
présents dans 22 ZAL sur 27462. Une source, citant les propos de Baba Lawan Jafar (président de la
CJTF dans l’État de Borno), mentionne 15 541 membres, répartis entre les États d’Adamawa (10 000),
de Bauchi (1 200), de Borno (1 800), de Gombe (715), de Taraba (1 156) et de Yobe (670)463. Selon un
article publié dans le quotidien Irish Times en 2017, «un grand nombre» de volontaires ont quitté le
groupe464.
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Plusieurs sources indiquent que la CJTF a commis «des violations graves et majeures des droits de
l’homme»465 consistant en des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires et des actes de
torture466.

2.5.4.3 Financement
La CJTF tire sa principale source de financement du gouvernement de l’État de Borno, qui fournit des
véhicules et verse des traitements mensuels. Des entreprises privées et des particuliers financent le
groupe et fournissent des «outils opérationnels, tels que des poignards, des machettes, des
matraques et des fusils de chasse»467. Un appui a également été apporté par l’ONG North East
Regional Initiative (NERI) à travers une formation sur le désarmement, la démobilisation et la
réinsertion (DDR). Enfin, la CJTF a reçu une aide financière du programme Borno Youths
Empowerment Scheme (BOYES) et de l’ONG Every Nigerian Do Something Foundation (ENDS)468.

2.5.4.4 Mode opératoire
La CJTF s’appuie sur ses connaissances des langues locales et de la région pour soutenir les forces de
sécurité nigérianes dans leur lutte contre Boko Haram. Une source souligne l’existence d’un lien
privilégié entre les forces de sécurité et la police locale, précisant que «la collaboration avec la CJTF
peut également protéger ses membres de l’armée et de la police»469.
La CJTF a souvent été présente aux différents points de contrôle, qu’elle a gérés conjointement avec
l’armée et en travaillant en étroite collaboration avec les forces de sécurité, la police et l’armée
nigérianes470.
La CJTF s’appuie sur les informations fournies par des résidents locaux et leurs connaissances pour
tenter d’identifier les membres de Boko Haram471. Les volontaires déployés dans les quartiers vérifient
les va-et-vient, détectent les personnes suspectes et les remettent aux forces de sécurité472.
Le rôle des femmes dans la CJTF consiste notamment à «effectuer des fouilles par palpation sur les
femmes dans les églises, les mosquées et autres lieux publics; à patrouiller dans les villes et les villages;
à recueillir des renseignements; et à arrêter les femmes soupçonnées d’être des insurgées», pour
éviter les problèmes culturels que représenterait l’identification des femmes par des hommes, mais
aussi pour répondre à la proportion croissante de femmes utilisées comme combattantes et
kamikazes par Boko Haram473.
Citant Vincent Foucher, chercheur en sciences politiques, le rapport d’information sur les pays
d’origine publié en mars 2018 par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) de
Belgique mentionne que les comités de surveillance ont des informations très précises sur les zones
locales, ce qui peut expliquer leur «succès relatif», notamment dans la détection des kamikazes. Le
chercheur y souligne que ces comités ont joué un rôle décisif dans la stabilisation de la situation
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sécuritaire à Maiduguri474, ville d’un million d’habitants et où un million de déplacés internes seraient
installés selon les estimations475.
Plusieurs sources indiquent que la CJTF a commis «des violations graves et majeures des droits de
l’homme»476 consistant en des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires et des actes de
torture477.
Le 12 mai 2013, «la CJTF a mis le feu à la résidence du président du parti au pouvoir dans l’État de
Borno, Alhaji Othman, accusé d’être un sympathisant de Boko Haram». Une autre fois, un homme
soupçonné d’être un membre de Boko Haram a été brûlé vif dans la rue à Maiduguri. La source indique
que 99 membres de la CJTF ont été arrêtés en 2013 pour actes de violence contre des membres
présumés de Boko Haram et qu’entre janvier et avril 2014, «21 membres de la CJTF ont été arrêtés
pour avoir exécuté illégalement des membres présumés de Boko Haram placés sous leur garde»478.

2.5.4.5 Recrutement d’enfants soldats par la CJTF
Certaines sources ont indiqué que la CJTF recrute des enfants, parfois par la force, et les utilise comme
pisteurs, messagers et espions479. Une source ayant interrogé des membres de la CJTF a expliqué que
ces derniers avaient confirmé que les enfants sont utilisés pour différentes tâches, notamment pour
gérer des points de contrôle, recueillir des informations ou accompagner des membres adultes dans
des offensives480.
En 2016, les Nations unies ont signalé le recrutement de 53 enfants qui ont été utilisés aux points de
contrôle, ainsi qu’en tant que messagers et espions481.
Selon les Nations unies, bien que «le code de conduite oral de la Force d’intervention civile conjointe
fixe à 15 ans l’âge minimum de recrutement de ses membres», des enfants de 9 ans auraient été
utilisés. Le rapport ajoute qu’en janvier 2017, des enfants associés à la CJTF ont été vus en train
d’assurer la sécurité dans des camps de PDI gérés par l’armée dans l’État de Borno482.
Quelques mois plus tard, la CJTF s’est engagée à empêcher les enfants de «rejoindre le groupe ou se
battre en son nom, et à identifier et libérer tous les membres de moins de 18 ans»483.

2.5.4.6 La CJTF, cible de Boko Haram
Boko Haram a réagi violemment aux activités de surveillance de la CJTF484. Ainsi, entre 2014 et mi2017, 680 membres de la CJTF ont été tués485.
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Selon Amnesty International, les membres de la CJTF «ont de plus en plus été pris pour cibles par Boko
Haram. Ses combattants ont attaqué des communautés où une milice de la CJTF avait été formée et
exécuté toute personne soupçonnée d’appartenir à la milice ou, dans certains cas, tous les jeunes
hommes et garçons de ces communautés»486.
Une source indique que le démantèlement de la CJTF pourrait devenir un problème dans la mesure
où ses membres et les civils qui l’ont soutenue sont désormais des cibles de l’organisation terroriste487.

2.6 Peine de mort
Le système juridique nigérian se caractérise par son pluralisme, où coexistent le droit commun anglais,
le droit islamique (dans 12 États du nord)488 et le droit coutumier489. Dans ce cadre, la peine de mort
est également appliquée de différentes manières, selon que les États appliquent le droit laïc ou le
droit islamique490.
L’article 33 de la Constitution de la République fédérale du Nigeria prévoit de manière générale la
peine capitale:
«Toute personne a le droit à la vie et nul ne peut être délibérément privé de sa vie, sauf en
exécution d’une condamnation prononcée par un tribunal pour une infraction pénale dont
une personne a été reconnue coupable au Nigeria»491.
D’autres lois réglementent l’application de la peine de mort au Nigeria, à savoir la loi de 1990 relative
au code pénal; le décret de 1984 sur les vols et armes à feu; la loi de 1993 sur les forces armées; et le
code pénal de la charia492.
Les infractions passibles de la peine de mort conformément aux dispositions du code pénal du Nigeria
sont les suivantes:








le meurtre;
la trahison;
le complot en vue d’une trahison;
la perfidie;
la fabrication de fausses preuves ayant pour conséquence la condamnation à mort d’une
personne innocente;
le suicide assisté d’un enfant ou d’un malade mental;
le vol à main armée (en vertu du décret de 1984 sur les vols et armes à feu)493.

La loi nigériane sur les procédures pénales fixe l’âge minimum requis pour être jugé comme un adulte
à 17 ans494. Si la personne reconnue coupable de meurtre et condamnée à mort «n’avait pas, de l’avis
du tribunal, atteint l’âge de dix-sept ans au moment où le crime a été commis, elle ne sera pas
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condamnée à mort mais placée en détention pour une durée dépendant du bon vouloir du
président»495.
Les condamnés à mort sont exécutés par pendaison496 ou peloton d’exécution497.
Exemples
En septembre 2017, le Sénat nigérian a approuvé un projet de loi prévoyant la peine de mort pour un
enlèvement si celui-ci entraîne la mort de la victime498.
Amnesty International a signalé, en juillet 2017, que des gouverneurs avaient décidé qu’ils allaient
désormais signer des ordres d’exécution ou commuer les peines capitales afin de remédier au
problème de surpopulation carcérale. Selon cette même source, au mois d’août de la même année,
«le gouvernement de l’État d’Ogun a annoncé qu’il renonçait à son engagement officieux de ne pas
autoriser d’exécutions»499.
Selon Amnesty International, en 2016, trois personnes ont été exécutées par pendaison au Nigeria,
dans la prison de Benin City (État d’Edo). Le pays a recensé 527 condamnations à la peine capitale,
chiffre en nette hausse par rapport aux années précédentes, portant ainsi à 1 979 le nombre total de
condamnés à mort au Nigeria. Les autorités ont gracié 33 personnes, en ont innocenté 32 et ont
commué 105 peines de mort500.
En décembre 2014, 54 soldats nigérians ont été condamnés à la peine de mort par peloton
d’exécution après avoir été reconnus coupables de mutinerie par un tribunal militaire501. En
septembre 2014, 12 soldats ont également été condamnés à mort par la cour martiale d’Abuja pour
mutinerie et tentative de meurtre sur un commandant à Maiduguri502.
En 2013, le Nigeria a exécuté quatre condamnés à mort503.

2.6.1 Le code pénal de la charia et la peine de mort
En vertu des différentes lois pénales de la charia en vigueur dans les 12 États du nord du Nigeria, la
peine de mort est applicable en cas de condamnation pour l’une des infractions suivantes:






zina (adultère);
viol;
sodomie;
inceste;
délit de sorcellerie et de juju504.

Selon Hurilaws, en vertu de la charia, les enfants de moins de 18 ans peuvent être condamnés à mort.
L’âge de la majorité est variable: «l’âge auquel une personne devient responsable de ses actes,
souvent à la puberté (taklif)505. Les mineurs de moins de 18 ans peuvent par conséquent être
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condamnés à mort»506. Une autre source indique en revanche qu’«aucune peine de hudud507 ou de
qisas508 ne peut être infligée à une personne n’ayant pas atteint l’âge du taklif»509.
En vertu de la charia, les condamnés à mort peuvent être exécutés par pendaison, lapidation (rajm)
et crucifixion (salb). Les deux dernières sentences ne sont applicables qu’aux musulmans. La lapidation
est appliquée en cas de zina (adultère), de viol (si l’auteur est marié), d’inceste (si l’auteur est marié)
et de sodomie homosexuelle. La crucifixion (salb) est la peine appliquée pour les vols à main armée
(hirabah) entraînant la mort de la victime, lorsque ses biens ont réellement été dérobés510.
Selon Abdul Raufu Mustapha, professeur agrégé de politique africaine au département du
développement international de l’université d’Oxford et auteur d’une étude intitulée «Bilan de
15 années d’application de la charia dans le nord du Nigeria», «le droit pénal islamique n’est pas
imposé aux non-musulmans contre leur gré. De plus, les peines sévères comme l’amputation et la
lapidation à mort ont rarement été prononcées et, lorsqu’elles l’ont été, elles n’ont pas été
exécutées». L’étude indique par ailleurs qu’il existe très peu d’archives et d’informations sur les
décisions rendues par les tribunaux511.
Selon l’avocate Elizabeth Peiffer, qui a publié une étude sur la peine de mort et son interprétation
dans le cadre du droit islamique traditionnel au Nigeria, bien que les 12 États du nord aient adopté le
code pénal de la charia, la «rigidité» de son application «varie considérablement d’un État à l’autre».
Dans ces États, la charia ne s’applique qu’aux citoyens musulmans, les non-musulmans étant jugés par
des tribunaux de droit commun ou coutumiers512.
Étant donné que la plupart des musulmans nigérians sont des sunnites513, ils se réfèrent à la
jurisprudence malikite, considérée comme «relativement souple» compte tenu des sources sur
lesquelles elle s’appuie: l’urf, qui constitue les pratiques publiques utiles, et la maslaha, qui regroupe
les principes de bien public. Selon Elizabeth Peiffer, «les tribunaux de la charia rendent leurs décisions
au cas par cas, sans s’appuyer sur les précédents» et, contrairement au droit laïc, «l’école de
jurisprudence de Maliki précise qu’une personne est présumée coupable jusqu’à ce qu’elle soit
reconnue innocente»514.

2.6.2 Infractions passibles de la peine de mort dans la charia
Elizabeth Peiffer souligne que l’application de la charia dans les États du nord «s’est traduite par des
peines plus sévères et moins de pouvoir discrétionnaire pour les juges». La zina (adultère), par
exemple, «autrefois sanctionnée par la flagellation, entraîne désormais une condamnation obligatoire
à la peine de mort, par lapidation»515.
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Selon l’auteur, «l’apostasie, unhadd516 passible de la peine de mort, ne figure pas dans les codes
pénaux de la charia, probablement en raison de la diversité des religions au Nigeria»517. En revanche,
d’autres sources indiquent que l’apostasie est un crime devant obligatoirement être puni par la peine
de mort dans les États du nord du Nigeria, bien qu’aucun rapport récent ne fasse mention de sa réelle
application518. Une source indique que «la conversion au judaïsme ou au christianisme est
explicitement autorisée»519.
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3. Individus pris pour cibles
3.1 Personnes prises pour cibles par Boko Haram
3.1.1 Généralités
Boko Haram est un groupe à l’idéologie salafiste djihadiste520 qui prône le remplacement de l’État
nigérian laïc par un État islamique respectant scrupuleusement la charia dans l’ensemble du pays521.
L’instauration d’un tel État (califat) peut passer par la violence522 contre les Occidentaux et les
«mécréants»523, une vaste catégorie qui regroupe tous ceux qui s’opposent aux convictions religieuses
et politiques du groupe, y compris les musulmans considérés comme des kouffars (mécréants)524. Pour
plus d’informations sur Boko Haram, voir section 2.1.
Certaines sources indiquent que l’organisation visait à ses débuts une «transformation sociétale
inspirée par la religion»525, mais qu’elle a laissé place, après l’exécution de Yusuf par les forces de
sécurité nigérianes en 2009, à une organisation violente dirigée par Abubabakar Shekau526 dont le
principal objectif est l’instauration d’un État islamique dans le nord du Nigeria527.
Le chercheur Alexander Thurston affirme que Boko Haram avait déjà été impliqué dans un violent
«soulèvement en décembre 2003 dans une région rurale du nord-est du Nigeria» lorsque le groupe
était dirigé par Yusuf528.
Au début du «règne» de Shekau en 2009, les violences visaient principalement les forces de sécurité
nigérianes. Par la suite, elles ont progressivement été étendues à d’autres cibles ou simplement à tous
ceux qui étaient opposés à l’idéologie du groupe ou étaient perçus comme tels, y compris les
musulmans qui n’étaient pas d’accord avec l’interprétation de la charia faite par Boko Haram529.
Sous la direction de Shekau, Boko Haram a commencé à s’attaquer à de nouvelles cibles comme «les
chrétiens, les membres du clergé musulman critiques à l’égard de l’organisation, les chefs
traditionnels, les collaborateurs présumés, les agences des Nations unies, les bars et les écoles», ainsi
que les «chefs de quartiers suspectés d’avoir aidé l’armée à identifier ses membres et les chefs
religieux musulmans opposés à son idéologie. Ils ont également commencé à assassiner des
personnalités du parti ANPP de l’État de Borno, qui seraient, selon eux, revenues sur leurs
engagements»530.
En 2011, Boko Haram a intensifié ses attaques contre les églises chrétiennes, l’attaque la plus
meurtrière ayant eu lieu la veille de Noël lors de l’attentat à la bombe dans l’église catholique SainteThérèse de Madalla (à la périphérie d’Abuja), faisant plus de 40 victimes. L’ONG International Crisis
Group rapporte que, le 20 janvier 2012, Boko Haram «a tué au moins 185 personnes, principalement
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des civils musulmans, lors d’attentats à la bombe et de tirs coordonnés visant des agences de sécurité
dans l’État de Kano»531.

3.1.2 Personnes perçues comme des partisans du gouvernement
Les employés du gouvernement, y compris les responsables politiques, les représentants des
gouvernements locaux (ou perçus comme tels), les chefs traditionnels (du fait de leur lien avec les
autorités laïques) et les fonctionnaires, mais également les civils associés au gouvernement, tels que
les membres de la CJTF, font tous partie de la catégorie des «mécréants», ou kouffars,
systématiquement visée. Amnesty International rapporte que des civils ont été fouillés par des
membres de Boko Haram qui cherchaient des cartes d’identité délivrées par l’État, celles-ci étant
considérées comme une preuve d’association avec le gouvernement. Boko Haram estime que «tous
ceux qui vivent à Maiduguri (État de Borno) sont des mécréants»532.
Dans une vidéo diffusée en décembre 2014, Abubakar Shekau menaçait directement les milices
locales en déclarant que Boko Haram lutterait contre tous ceux qui ont empêché l’organisation de
prospérer dans le nord-est du Nigeria533.

3.1.3 Personnes rejetant la charia/«infidèles»
Les chefs religieux musulmans en désaccord avec les méthodes employées par le groupe terroriste ne
seraient pas de vrais musulmans (mécréants ou «infidèles») et sont donc devenus la cible des
violences perpétrées par Boko Haram534. Ils ont «souvent été parmi les premières cibles d’assassinat
lors des attaques de Boko Haram dans les villes ou les villages»535.
En mai 2014, l’émir de Gwoza (État de Borno) a été exécuté par Boko Haram après avoir fait savoir
qu’il désapprouvait les méthodes du groupe. Au total, 336 personnes ont perdu la vie lors de ce seul
incident536. En septembre de la même année, le groupe a exécuté «le plus haut dignitaire religieux
musulman de Gamboru-Ngala»537.
Amnesty International relate des cas où Boko Haram propose à des chrétiens et des musulmans
d’avoir la vie sauve à condition qu’ils se convertissent et rejoignent le groupe. S’ils refusent, ils
«peuvent être tués ou contraints à quitter leur maison»538.
En novembre 2017, au moins 50 fidèles ont été tués dans un attentat-suicide dans une mosquée de
la région d’Unguwar Shuwa, à Mubi (État d’Adamaoua)539. Début janvier 2018, un autre attentatsuicide attribué à Boko Haram a fait 11 victimes dans une mosquée540.
Boko Haram a attaqué et détruit de nombreuses mosquées dans le nord-est du Nigeria. En avril 2018,
deux kamikazes se sont fait exploser dans une mosquée à Bama (État de Borno), tuant quatre fidèles.
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La ville avait été totalement détruite lors des attaques de Boko Haram en 2014 et les gens
commençaient à revenir et à reconstruire le site541.

3.1.4 Chrétiens
Le chercheur Marc-Antoine Pérouse de Montclos estime que les changements intervenus dans la
structure de Boko Haram se sont aussi traduits par des changements de cibles. Avant 2009, les
chrétiens étaient rarement visés par Boko Haram. Par exemple, les attaques coordonnées de postes
de police dans l’État de Yobe le 24 décembre 2003 (soit la veille de Noël) n’avaient aucun lien avec le
symbole de cette date pour les chrétiens, mais plutôt avec le fait que la période des vacances facilitait
leurs actions542.
Ce n’est qu’après l’exécution extrajudiciaire de Yusuf, en 2009, que le groupe a commencé à changer
de cibles. Marc-Antoine Pérouse de Montclos considère que cet événement marque le «passage de
l’insurrection au terrorisme», le fait de prendre pour cibles des «communautés chrétiennes
témoignant de la radicalisation et de la professionnalisation de la secte»543.
Ce changement pourrait s’expliquer par le besoin de se faire connaître sur la scène internationale car,
selon M. Pérouse de Montclos, «dans les médias occidentaux, premièrement, cela a beaucoup plus
d’impact de s’en prendre à des chrétiens plutôt qu’à des musulmans, ce qui permet d’attirer plus
facilement l’attention de l’opinion publique sur les revendications locales d’une secte islamiste.
Ensuite, cela permet à Boko Haram de se présenter comme un acteur à part entière d’une guerre
sainte mondiale […] en prétendant défendre les musulmans contre les agresseurs chrétiens» et
d’obtenir ainsi «un appui extérieur de la part d’organisations basées dans les pays arabes». Enfin, dans
une certaine mesure, «attaquer les chrétiens est un moyen de forcer les musulmans nigérians à
prendre parti»544.
Le 17 juin 2012, International Crisis Group a annoncé que des attaques coordonnées contre trois
églises dans l’État de Kaduna avaient suscité des représailles de la part de jeunes chrétiens, entraînant
ainsi trois jours de combats qui ont fait plus de 70 morts et au moins 130 blessés graves. Le président
de l’Association chrétienne du Nigeria, l’évêque Ayo Oritsejafor, a déclaré à la suite de ces
événements: «Boko Haram a déclaré la guerre aux chrétiens et au christianisme au Nigeria»545.
Selon les données rassemblées par le projet Nigeria Security Tracker (Conseil des relations extérieures,
CRE), «jusqu’en 2014, Boko Haram a plus souvent attaqué les églises que les mosquées». Le CRE note
que cela tient au fait que «le groupe a étroitement lié le christianisme à l’Occident, au gouvernement
laïc du Nigeria et à des groupes ethniques d’autres régions du Nigeria qui sont souvent perçus comme
des rivaux pour l’influence locale». La même source indique qu’à partir de 2015, le groupe a attaqué
plus de mosquées que d’églises, bien que l’on ignore les véritables raisons à l’origine de cette inversion
de tendance546.
En février 2014, Boko Haram a tué 106 chrétiens à Izghe (à proximité de la frontière camerounaise).
Selon la source, le groupe terroriste a séparé les musulmans et les chrétiens et a exécuté ces derniers
sur-le-champ547.
Le 29 juillet 2014, deux attentats-suicides à la bombe perpétrés par Boko Haram dans l’État de Yobe
ont fait au moins 13 victimes. Le premier visait le lieu de culte du mouvement Izala, le second une
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mosquée de Potiskum. La veille, Boko Haram avait assassiné huit personnes à Katarko, dans l’État de
Yobe, et enlevé «Sheriff Ali, un chef religieux musulman, son épouse, ainsi que deux autres
personnes»548. S’appuyant sur des sources locales, l’ONG CSW a signalé la destruction de cinq églises
chrétiennes le 30 juillet 2014 dans la ZAL de Hawul, dans l’État de Borno549.
Lors de la prise de contrôle de Gwoza (État de Borno) en 2014, Boko Haram aurait décapité les
hommes chrétiens qui avaient refusé de se convertir à l’islam et forcé les femmes à épouser des
combattants de Boko Haram550.
Le 4 août 2016, Abou Musab al-Barnawi, présenté comme le «nouveau chef de Boko Haram» ou chef
de la faction EIPAO de Boko Haram551, a juré de prendre spécifiquement pour cible les chrétiens et les
églises, et de «mettre fin aux attaques contre les mosquées et les marchés fréquentés par les
musulmans ordinaires». Selon le New York Post, il s’agissait là d’un changement de stratégie majeur
de la part des extrémistes nigérians, qui ont tué beaucoup plus de musulmans que de chrétiens dans
des attaques de kamikazes et d’hommes armés contre des mosquées552.
Selon l’ONG International Society for Civil Liberties & the Rule of Law, citée dans le journal Vanguard,
Boko Haram a tué 250 chrétiens au cours du premier semestre 2018 et plus de 2 450 entre juin 2015
et juin 2018553.Ces chiffres n’ont pu être corroborés par d’autres sources.
Aucune information récente sur les attaques de Boko Haram contre des chrétiens n’a pu être trouvée
dans les sources consultées au moment de la rédaction de ce rapport. Pour en savoir plus sur les
attaques commises contre des chrétiens par d’autres acteurs, voir section 3.8.3.2.

3.1.5 Enseignants/éducation
Les étudiants, les enseignants et le système éducatif au nord-est du Nigeria ont été pris pour cibles
par Boko Haram, le groupe étant opposé à l’éducation occidentale554.
Selon l’UNICEF, les actions de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria depuis 2009 ont ainsi entraîné
la mort de 2 259 enseignants, le déplacement de 19 000 personnes et «la destruction de près de
1 400 écoles […]». Dans l’État de Borno, qui est le plus touché, 57 % des écoles sont détruites555.
La Coalition mondiale pour la protection de l’éducation contre les attaques (GCPEA) estime que plus
de 1 500 écoles dans le nord-est du pays ont été détruites par Boko Haram ou utilisées par les forces
de sécurité nigérianes à des fins militaires556.
Mausi Segun, directrice exécutive de Human Rights Watch/Afrique qui a aussi été chercheuse sur le
Nigeria, a tenu les propos suivants lors d’une réunion à l’institut Chatham House sur les répercussions
des activités de Boko Haram sur l’éducation au Nigeria:
««En février 2016, 910 écoles avaient été détruites et 1 400 autres contraintes de fermer. Plus
de 600 enseignants ont été tués et 19 000 ont été obligés de fuir. Au total, près d’un million
d’enfants ont été déplacés, dont 600 000 qui n’ont désormais plus accès à l’éducation.
L’enlèvement au lycée de Chibok, avec une seule jeune fille retrouvée au cours des deux
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dernières années sur les 219 qui ont été enlevées, est l’exemple le plus tristement célèbre des
attaques qui ont eu lieu»557.
Face à la destruction du système éducatif dans le nord-est du Nigeria, mais aussi dans d’autres régions
touchées par la criminalité et d’autres formes d’attaques, le pays a approuvé, le 29 mai 2015558, la
Déclaration sur la sécurité dans les écoles (DSE), dont les principaux points sont:


Protéger les écoles, les universités, les étudiants, les enseignants, les universitaires et les
autres membres du personnel de l’enseignement des attaques.



Encourager les enquêtes, les poursuites et la condamnation des auteurs d’attaques, et
partager les connaissances sur les ripostes efficaces.



Aider les victimes d’attaques à se remettre et à reconstruire leur vie559.

À cette fin, le Groupe de travail sur l’éducation dans les situations d’urgence au Nigeria (EiEWGN) a
été créé pour faire office d’entité de coordination nationale et apporter une réponse au secteur de
l’éducation au niveau national. Le groupe est présidé par le ministère fédéral de l’Éducation et
coprésidé par l’UNICEF et l’ONG Save the Children560.
En août 2018, l’EiEWGN a entrepris de reconstituer le cadre juridique national jusque-là dispersé et a
proposé d’élaborer un ensemble unifié de textes législatifs pour protéger les élèves, les écoles et le
système éducatif au Nigeria561.
Certaines des attaques commises par Boko Haram (ou des membres présumés du groupe) contre le
système éducatif nigérian entre 2009 et 2018 ont été répertoriées par l’EiEWGN:

557



«2009 – Ecole privée Success International de Maiduguri: six salles de classe et un bureau
détruits;



2010 – École primaire Yerwa de Maiduguri: 36 salles de classe incendiées;



2012 – Établissement secondaire de deuxième cycle public de Daura, dans l’État de Yobe:
deux bâtiments comprenant six salles de classe, bureau du directeur, livres et certificats
incendiés;



2013 – Lycée agricole de Gujba: 40 élèves tués;



2014 – Lycée fédéral de Buni Yadi, dans l’État de Yobe: 59 élèves tués;



2014 – Établissement secondaire scientifique public de Potiskum: 33 élèves tués;



2014 – Établissement secondaire public de Chibok: 279 lycéennes ont été enlevées, 57 se
sont échappées, 103 ont été libérées à la suite de négociations, quatre se sont
évadées/ont été retrouvées et 112 sont toujours en captivité au moment de la rédaction
de ce rapport;



2015 – École d’études administratives et commerciales de Potiskum: attentat-suicide
ayant fait des victimes et des blessés parmi les étudiants;

Chatham House, Boko Haram Impacts on Education in North East Nigeria, 26 May 2016 url
Norway, Foreign Affairs, States that have endorsed the Safe Schools Declaration, last updated 24 July 2018, url; le Nigeria
a figuré parmi les 37 États ayant approuvé en premier la DSE le 29 mai 2015. Le 8 mars 2018, le pays a signé la lettre
d’approbation officielle.
559 EiEWGN (Education in Emergencies Working Group Nigeria), Safe Schools Declaration in Nigeria, Advocacy Brief, n.d.,
available at: url
560 Education in Emergencies Working Group Nigeria (EiEWGN), Terms of Reference, May 2013, available at: url
561 Education in Emergencies Working Group Nigeria (EiEWGN), Review of Legal Framework for the Protection of Education
Institutions from Attack in Nigeria, 3 August 2018, available at: url
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2018 – Lycée public pour filles de sciences et techniques de Dapchi: 110 lycéennes
enlevées, 105 libérées ainsi que deux autres non scolarisées dans le lycée;



L’Université de Maiduguri a été visée à plusieurs reprises»562.

Le rapport intitulé «L’éducation prise pour cible» de 2018 révèle que le nombre d’attaques dans les
écoles a augmenté depuis 2013, lorsque Boko Haram a commencé à prendre pour cibles des élèves et
des enseignants563. En juillet 2013, Abubakar Shekau avait approuvé publiquement les attaques
commises contre des écoles, déclarant que les écoles non islamiques devaient être incendiées564.
Rien qu’en 2014, 750 personnes ont été victimes de Boko Haram. Deux événements majeurs sont à
noter: le 14 avril 2014, 276 lycéennes ont été enlevées par le groupe terroriste à Chibok, dans l’État
de Borno. Le 14 novembre de la même année, Boko Haram a enlevé plus de 300 garçons et filles dans
une école primaire de Damasak (État de Borno)565.
En juillet 2013, Abubakar Shekau avait déclaré dans une vidéo qu’il tuerait tous les professeurs
enseignant l’éducation occidentale. De janvier à septembre, 30 enseignants auraient été abattus,
certains en plein cours. En septembre 2013, des hommes armés ont tué 50 étudiants alors qu’ils
dormaient dans un lycée de l’État de Yobe566.
Boko Haram s’en est également pris à des universités, notamment celle de Maiduguri567, où au moins
10 attaques ont eu lieu sur le campus et dans la communauté universitaire en général568.
Le 30 juillet 2014, une jeune fille de 18 ans a fait exploser une bombe à la faculté d’études juridiques
islamiques de l’École polytechnique de l’État de Kano, faisant 16 victimes parmi les étudiants569.

3.1.6 Professionnels de la santé
Boko Haram a ouvertement condamné la pratique de la médecine occidentale570. Un ancien diplomate
américain au Nigeria a déclaré que «Boko Haram est intrinsèquement opposé à la science et à la
médecine occidentales. Le groupe ne reconnaît même pas l’existence de germes ou de virus, car ils ne
sont pas mentionnés dans le Coran»571.
Selon les informations fournies en mai 2017 par le projet ACAPS, Boko Haram a «attaqué et tué du
personnel médical et a pillé et détruit des établissements de santé»572. L’OMS indique, tout en
soulignant qu’il est très difficile d’obtenir des données fiables, que, depuis le début du conflit, «72 %
des centres de santé ont été endommagés ou détruits dans l’État de Yobe et 60 % dans celui de
Borno»573, où 12 ZAL sur 27 n’offrent aucun accès aux soins de santé574.
Un entretien réalisé en 2017 avec deux chercheurs spécialisés dans les questions de santé révèle que,
dans l’État de Borno, 48 agents de santé ont été tués et plus de 250 blessés à la suite d’actes de
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violence perpétrés par Boko Haram. Entre 2015 et 2017, l’État de Borno a ainsi perdu 35 % de ses
médecins parce qu’ils sont partis s’installer dans d’autres États575.
Le commissaire à la santé de l’État de Borno a expliqué que les professionnels de la santé font partie
des «cibles des insurgés de Boko Haram» et que «beaucoup d’entre eux […] ont été tués» tandis que
d’autres ont fui576.
Selon une étude sur les services de santé menée dans l’État de Yobe, les professionnels de la santé,
en particulier ceux participant aux campagnes de vaccination, ont été directement visés par Boko
Haram. Les membres de la communauté les alertaient pour qu’ils arrêtent leurs activités lorsque des
insurgés se trouvaient à proximité577. En 2003 déjà, les chefs religieux musulmans au nord du Nigeria
s’opposaient à la vaccination contre la poliomyélite, convaincus qu’il s’agissait d’un «complot de
l’Occident» pour stériliser les filles musulmanes et qu’elle était à l’origine du SIDA578.
La même étude a révélé que si les professionnels de la santé avaient gagné une plus grande liberté de
circuler une fois qu’ils ont été en possession de cartes d’identification pour passer les points de
contrôle, ils craignaient de les utiliser car ils «exposaient leur identité à des insurgés potentiels visant
parfois des employés du gouvernement pour les tuer»579. Toujours selon cette étude, les
infrastructures de santé de l’État de Yobe sont prises pour cibles par Boko Haram depuis 2012580.
En mars 2018, Boko Haram a attaqué une base militaire à Rann (État de Borno), faisant 11 victimes,
dont huit militaires, deux travailleurs humanitaires et un médecin travaillant pour l’UNICEF. Ce camp
abrite 55 000 PDI581.
En février 2013, des hommes armés ont tué neuf agents de vaccination à Kano. Bien que Boko Haram
n’ait pas revendiqué l’attaque, des sources indiquent que le groupe terroriste s’en était pris aux forces
de sécurité de la ville au cours des dernières semaines582.

3.1.7 Femmes et enfants
Le 19 février 2018, 110 enfants ont été enlevés par une faction de Boko Haram583 dans un
établissement secondaire public de Dapchi (État de Yobe). Le 21 mars, le gouvernement nigérian a
annoncé que 106 d’entre eux avaient été libérés (104 écolières, une fille non scolarisée dans l’école
et un garçon). Cinq filles sont décédées. Les survivants ont expliqué qu’elles n’avaient pas été tuées
par Boko Haram, mais qu’elles étaient mortes à la suite «du stress et des traumatismes subis, qui les
ont épuisées et affaiblies»584. Une jeune fille chrétienne qui a refusé de se convertir à l’islam est
toujours en captivité à ce jour585.
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Un rapport des Nations unies publié le 27 juillet 2018 indique que le gouvernement fédéral nigérian a
payé une «forte rançon» à Boko Haram en échange de la libération des enfants586. Le gouvernement
a nié avoir versé une rançon et déclaré que les filles avaient été «libérées au terme de négociations
menées avec l’aide "d’amis du pays"»587.
Boko Haram a attiré l’attention internationale avec l’enlèvement, le 14 avril 2014588, de 276 lycéennes
dans leur établissement scolaire à Chibok (État de Borno) et l’enregistrement vidéo dans lequel son
chef, Abubakar Shekau, déclare que les filles seront mariées à des membres du groupe islamiste ou
vendues au marché comme butin de guerre589. Il s’agit, à ce jour, de l’enlèvement le plus important
commis par Boko Haram, à l’origine de la campagne internationale590 «Rendez-nous nos filles»591.
Depuis 2009, Boko Haram a enlevé environ 2 000 femmes et jeunes filles qui ont été «soumises à des
viols, ainsi qu’au travail et au mariage forcés»592.
S’appuyant sur des entretiens menés avec des femmes rescapées de Boko Haram, Human Rights
Watch a révélé que les femmes et les filles ayant refusé de se convertir à l’islam ont été soumises:
«[…] à des abus physiques et psychologiques; au travail forcé; à la participation forcée à des
opérations militaires, notamment pour porter les munitions ou attirer des hommes dans des
embuscades; au mariage forcé avec leurs ravisseurs; ainsi qu’à des abus sexuels, y compris le
viol. En outre, elles ont été utilisées pour cuisiner, nettoyer et effectuer d’autres tâches
ménagères. D’autres ont servi de porteuses pour transporter les butins volés par les insurgés
dans les villages et les villes qu’ils avaient attaqués. Certaines des femmes et des filles
semblent avoir été choisies de manière arbitraire, mais la majorité d’entre elles ont
vraisemblablement été enlevées parce qu’elles étaient étudiantes, chrétiennes ou les
deux»593.
Pour en savoir plus sur le rôle des femmes dans Boko Haram, voir section 2.1.7.
Le rapport 2016 de l’ONG Mercy Corps révèle que, si les enlèvements commis par Boko Haram
concernent à la fois des jeunes hommes et des femmes, ces dernières «ont plus vraisemblablement
été enrôlées de force qu’elles n’ont rejoint volontairement le groupe»594.
Selon Amnesty International, lors de ses raids, Boko Haram a séparé les femmes célibataires et les
filles. Certaines se sont échappées, d’autres ont été libérées en échange d’une rançon payée par leur
famille. Celles qui sont restées ont été mariées de force à des membres de Boko Haram, contraintes
d’effectuer des corvées ménagères et ont été violées. L’ONG évoque «le paiement d’une dot aux
membres de la famille ou bien à la femme ou la fille elle-même, bien que les circonstances montrent
que le mariage a été forcé»595.
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Selon Sherrie Russel-Brown, chercheuse et avocate internationale spécialisée dans les conflits armés,
le genre, la sécurité, la justice internationale et le droit humanitaire en Afrique subsaharienne, aucun
membre de Boko Haram n’a encore été poursuivi pour violences sexuelles596.
Human Rights Watch souligne que «les attaques contre l’éducation affectent de manière
disproportionnée les filles, qui font parfois l’objet d’attaques ciblées et sont plus susceptibles d’être
tenues à l’écart de l’école pour des raisons de sécurité»597.
De retour dans leur communauté, des rescapées ont dû faire face à de nouvelles difficultés: certaines
n’avaient nulle part où aller parce que leur village avait été détruit ou parce qu’elles ignoraient où se
trouvaient leurs proches. D’autres ont développé des problèmes de santé mentale à la suite des
traumatismes subis pendant leur captivité ou des actes violents commis par Boko Haram598. D’autres
femmes et filles n’ont pas rencontré de difficultés particulières. Selon Mercy Corps, celles qui ne
semblent pas avoir épousé l’idéologie des insurgés seraient les bienvenues dans leur ancienne
communauté599.

3.1.8 PDI (personnes déplacées internes)
Médecins Sans Frontières, citant le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations
unies (OCHA) en janvier 2018, a souligné que «plus de 1,7 million de personnes ont été déplacées à
l’intérieur du pays à la suite des combats dans les États de Borno, Adamawa et Yobe, dans le nord-est,
dont 78 % dans l’État de Borno»600.
Les données de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) évoquent un total de
1 926 748 personnes déplacées dans les six États les plus touchés par les conflits dans le nord-est du
Nigeria à la date du 24 août 2018. Autrement dit, il y a eu 8 240 PDI de plus par rapport à juin 2018601:
Nombre de PDI dans le nord-est du Nigeria au 24 août 2018
État

Nombre de PDI

Variation par
rapport à juin 2018

ADAMAWA

183 570

4 593

BAUCHI

62 687

1 422

BORNO

1 441 635

1 682

GOMBE

34 057

-483

TARABA

67 211

100

YOBE

137 588

926

Total

1 926 748

8 240

Source: OIM602
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Les plus fortes concentrations de PDI se trouvent dans les États de Borno (environ 1,4 million, soit
75 % du nombre total de PDI), d’Adamawa (environ 9 %) et de Yobe (environ 7 %). L’augmentation du
nombre de déplacés internes est due aux arrivées de personnes provenant de lieux inaccessibles et
fuyant les opérations militaires, ainsi qu’aux réfugiés revenant du Cameroun603.
Environ 94 % des déplacements sont dus à l’insurrection et 6 % aux affrontements entre
communautés. Parmi les PDI, 79 % sont des femmes et des enfants; 54 % des femmes, 46 % des
hommes et 27 % des enfants de moins de 5 ans. On recense 60 % de PDI vivant dans des communautés
d’accueil et 40 % vivant dans des camps, sauf dans l’État de Borno, où les proportions de déplacés
vivant dans des camps et de déplacés vivant dans des communautés d’accueil sont quasiment
identiques604.
Selon l’OIM, au 24 août 2018, 1 580 093 réfugiés de retour dans leur pays (presque tous d’anciens
déplacés internes) avaient été enregistrés dans les États d’Adamawa, de Borno et de Yobe. Cela
représente une augmentation de plus de 30 000 personnes, soit 2 %, depuis juin 2018605.
Selon l’Institut d’études de sécurité (IES), il existe des éléments qui prouvent que Boko Haram cible
directement les PDI et les réfugiés606. L’OCHA affirme en revanche que rien n’indique clairement que
les réfugiés et les déplacés internes sont pris pour cibles en tant que groupe distinct, bien que le
nombre de réfugiés et de PDI attaqués au cours de ces dernières années ait augmenté607. Selon
l’OCHA, cette situation «fait craindre que Boko Haram ait adopté de nouvelles tactiques ciblant
directement les camps de PDI ou de réfugiés et menaçant la sécurité des déplacés et des travailleurs
humanitaires»608.
Après la scission apparente de Boko Haram, la faction de Shekau a lancé davantage d’assauts aveugles
et a été «à l’origine de la majorité des attaques contre les personnes déplacées», tandis que la faction
dirigée par al-Barnawi a davantage concentré ses attaques sur les forces de sécurité609.
En mars 2018, Boko Haram a attaqué une base militaire abritant 55 000 PDI, à Rann (État de Borno).
Au cours de l’attaque, 11 personnes ont été tuées, dont huit militaires, deux travailleurs humanitaires
et un médecin travaillant pour l’UNICEF610.
En septembre 2017, au moins 11 personnes ont été tuées et deux autres blessées dans l’attaque d’un
camp de PDI situé à Banki (État de Borno). Les assaillants ont également emporté les rations
alimentaires destinées aux PDI. En janvier 2017, une fillette de 10 ans est morte dans un «attentatsuicide manqué» lorsque les explosifs qu’elle transportait ont explosé à l’extérieur du camp. En
avril 2016, sept personnes ont été tuées dans le même camp lors d’un attentat-suicide commis par
deux femmes611.

3.1.9 Journalistes
Les médias nigérians qui ont réalisé des reportages sur Boko Haram ont été menacés et attaqués par
le groupe612 et ont dû renforcer leurs mesures de sécurité pour protéger leurs journalistes et leurs
locaux. La protection des journalistes s’avère néanmoins difficile, la plupart des médias ayant des
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contraintes budgétaires qui limitent leur capacité à fournir une formation ou des équipements de
protection adéquats. En pratique, les médias n’envoient pas de reporters pour couvrir des
événements dans les zones contrôlées par Boko Haram, sauf si ces derniers se portent volontaires.
Les journalistes sont encouragés à informer les forces armées nigérianes lorsqu’ils couvrent des
événements dans ces zones, mais précisent que «les forces de sécurité ne sont pas nécessairement
en mesure d’intervenir»613.
Eniola Bello, directeur du journal ThisDay, dont les locaux ont été attaqués en 2012 par Boko Haram,
a fait savoir en 2015 que ses journalistes s’étaient retirés des zones où ils avaient été menacés. Kabiru
Yusuf, président de Media Trust Ltd (et propriétaire de plusieurs médias nationaux), a déclaré de son
côté: «notre arme principale est l’évitement» et «nous essayons de ne pas jouer aux héros»614.
Début 2018, Boko Haram a menacé d’attaquer les médias nigérians en guise de représailles,
l’organisation terroriste estimant qu’ils «informent mal le public sur leurs opérations, mentent et
déshonorent leur prophète Mahomet»615.
Après avoir publié un article intitulé «Pourquoi Boko Haram ne mérite pas notre amnistie», le
7 mai 2015, à l’issue d’une enquête menée sur le terrain sur les conséquences de la présence de Boko
Haram dans l’État d’Adamawa, le journaliste Adeola Akinremi a reçu des menaces de mort de la part
de l’organisation terroriste616. Depuis, le journaliste évite d’écrire des articles sur le groupe617.
Le 26 avril 2012, Boko Haram a attaqué les locaux du quotidien ThisDay à Abuja et Kaduna et fait sept
victimes. Le groupe terroriste a revendiqué ces attaques en affirmant que l’article publié par le journal
établissant un lien entre le concours Miss Monde et le prophète Mahomet était blasphématoire. Le
groupe a menacé de continuer à s’en prendre aux médias nationaux et internationaux pour leurs
«attaques contre l’islam»618.
Enenche Akogwu, journaliste de la chaîne Channels Television, a été abattu le 20 janvier 2012 à Kano
alors qu’il réalisait un reportage sur une série d’attentats à la bombe perpétrés contre des bâtiments
administratifs de la ville. Le groupe Boko Haram a affirmé être l’auteur des explosions qui ont fait au
moins sept morts619.
Alhaji Zakariya Isa, un cameraman travaillant pour l’Autorité nigériane de la télévision, a été assassiné
par Boko Haram à Maiduguri (État de Borno) le 22 octobre 2011 pour avoir été «un informateur des
services de sécurité»620.
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3.2 Personnes appartenant à des groupes militants dans le delta du
Niger
3.2.1 Définition du profil
Les militants du delta du Niger peuvent avoir deux profils: acteurs, par exemple lorsqu’ils commettent
des enlèvements et attaquent des installations pétrolières et des oléoducs, et cibles d’acteurs
étatiques et non étatiques. Le premier profil a été présenté au chapitre 2.2 (structure, mode
opératoire et réponse de l’État).
Ce chapitre présente le second profil des groupes militants du delta du Niger, à savoir les membres ou
partisans pris pour cibles. Les groupes militants du delta du Niger les plus actifs et les plus connus sont
le Niger Delta Avengers et, dans une moindre mesure, le MEND. Cependant, de nombreux groupes
militants moins connus sont actifs et il arrive souvent qu’aucun groupe spécifique ne soit mentionné
dans les reportages. Par conséquent, sauf indication contraire, les informations présentées ci-dessous
sur les violations des droits de l’homme, les possibilités de réinstallation et les voies de recours
concernent les groupes militants actifs dans la région du Delta en général.

3.2.2 Attitude des autorités et violations des droits de l’homme
3.2.2.1 Réaction de l’État
En avril 2016, le président Buhari a déclaré que «les saboteurs et les vandales des installations
pétrolières et gazières de la région du delta du Niger seraient traités comme les terroristes de Boko
Haram s’ils poursuivaient leurs actes malfaisants». Cette «menace de traiter les militants laïcs du Delta
de la même manière que les combattants islamistes de Boko Haram» est, selon un analyste de la
Fondation Jamestown, un signe que le gouvernement fédéral doit agir rapidement pour prévenir une
crise économique621. L’opération militaire Sourire de Crocodile, déjà mentionnée, a été lancée le
29 août 2016 en parallèle à l’opération militaire en cours Delta Safe dirigée par la Force opérationnelle
interarmées (FOI), qui visait à «mettre fin au détournement et aux autres formes de vol de pétrole
brut»622.
En 2016, les membres de la FOI ont été accusés d’avoir «démoli des maisons, battu des résidents et
volé des hors-bords dans des communautés ijaws»623.
Du 6 au 31 octobre 2017, l’opération Sourire de Crocodile II a été mise en œuvre dans le delta du Niger
pour mettre un terme «au détournement illégal de pétrole, au militantisme, aux enlèvements, au
phénomène des cultes et au vandalisme des oléoducs»624. En février 2018, l’opération Sourire de
Crocodile III a été lancée625.
Selon le rapport du Conseil de sécurité des Nations unies publié le 26 décembre 2017, «le niveau de
violence armée dans la région du Delta est resté faible en raison du rétablissement du programme
d’amnistie, des nouveaux déploiements de troupes dans six États de la région et des initiatives de paix
des autorités locales, régionales et nationales»626.
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3.2.2.2 Arrestations
Le rapport de 2017 du département d’État américain indique ce qui suit: «Des arrestations sans
mandat de jeunes hommes soupçonnés d’avoir des liens avec des groupes militants ont été signalées
dans la région du delta du Niger»627.
Le 10 décembre 2017, l’IYC (conseil de la jeunesse ijaw), une association socioculturelle du groupe
ethnique le plus important de la région, a adressé une pétition à plusieurs organisations
internationales de défense des droits de l’homme leur demandant d’attirer l’attention de l’opinion
publique sur «les détentions de personnes originaires du delta du Niger par la Direction de la sûreté
de l’État (DSS) et d’autres agences de sécurité»628. Selon l’IYC, plus de 50 personnes de la région du
delta du Niger sont détenues actuellement par la Direction de la sûreté de l’État sans avoir été jugées
pour avoir créé des «agitations pour améliorer la situation du delta du Niger». La plupart des
personnes sont incarcérées depuis plus d’un an, y compris celles dont la remise en liberté a été
ordonnée par un tribunal629.
En 2018, plusieurs militants du delta du Niger ont été arrêtés.
Le 12 janvier 2018, un chef de guerre connu du delta du Niger surnommé Kareowei a été arrêté par la
FOI et abattu lors d’une fusillade avec des membres de son groupe qui tentaient de le libérer.
Kareowei avait été jugé responsable de l’enlèvement et de l’assassinat d’un missionnaire britannique
en octobre 2017630.
Dans l’État de Rivers, deux membres importants du NDA exigeant une rançon d’une compagnie
pétrolière dont ils menaçaient d’enlever les travailleurs ont été arrêtés le 12 avril 2018631. Le
3 mai 2018, la FOI dans l’État de Bayelsa a annoncé avoir «saisi de nombreuses armes de haut calibre
utilisées par des militants et des voleurs de pétrole présumés dans le delta du Niger» au cours des
15 derniers mois. Au total, 1 843 personnes impliquées dans des actes criminels ont été arrêtées, dont
un grand nombre poursuivies par la justice632.
Le 3 mai 2018, la Force militaire conjointe a annoncé, dans le cadre de l’opération Delta Safe, qu’elle
avait «neutralisé» ou plutôt «tué» quatre des principaux militants du delta du Niger et démantelé des
camps de militants dans neuf États de la région du Delta. Les troupes intervenant dans le cadre de
l’opération Restore Hope avaient saisi 1 389 armes lourdes et une grande quantité de munitions633.
Des objections ont été formulées à l’encontre des opérations militaires, notamment parce que «les
militants du delta du Niger ne pouvaient être qualifiés de terroristes» au sens propre du terme et
parce que les interventions se déroulaient sur des terrains dangereux, hautement inflammables, dans
une région densément peuplée. Les représentants locaux des Ijaws ont estimé que ces opérations
ciblaient et détruisaient injustement leurs communautés634.

3.3 Membres et partisans de mouvements séparatistes
Le désir d’indépendance du peuple Igbo dans le sud-est du Nigeria remonte à l’époque coloniale. Une
tentative de coup d’État menée par des officiers igbos au cours de laquelle 30 000 Igbos ont perdu la
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vie dans le nord du pays a exacerbé les tensions ethniques existantes et abouti à la création de la
République du Biafra le 30 mai 1967. Il s’est ensuivi une guerre civile avec l’armée nigériane pendant
près de trois ans. Les violents conflits et la famine ont fait environ 1 million de victimes635.
Les deux principaux groupes réclamant actuellement la sécession sont le MASSOB (Movement for the
Actualization of the Sovereign State of Biafra, mouvement pour la réalisation de l’État souverain du
Biafra) et l’IPOB (Indigenous People of Biafra, mouvement pour les peuples indigènes du Biafra). Il
existe plusieurs autres organisations pro-Biafra dans le sud-est du pays, mais, selon l’institut Chatham
House, «des différends internes les ont, jusqu’à présent, empêchées de former un front unifié»636.

3.3.1 Membres et partisans du groupe MASSOB
Fin 1999, un nouveau mouvement pour l’indépendance du Biafra, baptisé MASSOB, a été fondé par
Ralph Uwazuruike637. Une étude réalisée pour l’institut Chatham House a analysé les raisons qui ont
poussé les membres à rejoindre le mouvement: «Le désir d’indépendance des Igbos dans le sud-est
du Nigeria est nourri par un sentiment de marginalisation et des griefs historiques contre un État qui,
selon eux, ne les représente pas»638.
Le MASSOB a été interdit en 2001639. Durant les premières années du XXIe siècle en particulier, les
membres du MASSOB ont revendiqué activement l’indépendance du Biafra en organisant des
rassemblements et des manifestations, en hissant des drapeaux biafrais et en utilisant leurs propres
monnaie, cartes d’identité, etc. Le groupe se disait non violent et pacifique640. Cependant, comme le
note l’ONG International Crisis Group, «ses membres, invoquant des provocations, se sont
régulièrement heurtés à la police et plusieurs d’entre eux ont été tués»641. Le chef du MASSOB,
Uwazuruike, a été emprisonné pour trahison en 2005 et libéré deux ans plus tard642.
Au cours de ces dernières années, l’organisation s’est scindée en factions et groupes dissidents, tels
que le Biafra Zionist Movement (mouvement sioniste du Biafra) et le Biafra Zionist Front (front sioniste
du Biafra) en 2010, ou l’IPOB en 2012643. En 2015 et 2016, la direction du MASSOB a fait l’objet d’un
désaccord entre Uwazuruike et Uchenna Madu, dont les factions se sont mutuellement exclues du
mouvement. Madu serait plus proche de Kanu, le leader de l’IPOB. En décembre 2015, Uwazuruike a
changé le nom du MASSOB (ou d’une de ses factions), qu’il a rebaptisé BIM (Biafra Independent
Movement, mouvement indépendant du Biafra)644.
Les autorités nigérianes ont accusé les membres du MASSOB d’être des «criminels violents» et des
«voleurs à main armée»645. En mai 2013, le président de la République Goodluck Jonathan a déclaré
que le MASSOB figurait parmi les trois «groupes extrémistes menaçant la sécurité nationale», avec
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Boko Haram et le groupe yorouba OPC (Oodua People’s Congress, congrès du peuple Oodua)646. Ce
dernier a mené des actions violentes dans le sud-ouest du pays, principalement entre 2000 et 2002647.
Au fil des ans, des affrontements violents ont eu lieu entre les forces de police et de sécurité et les
membres du MASSOB et de nombreuses personnes ont été arrêtées et tuées lors de manifestations
et de rassemblements648. L’utilisation du drapeau ou de la monnaie du Biafra est illégale et toute
personne surprise en possession de ces objets doit être arrêtée et peut même être accusée de sédition
ou de trahison649.
En mars 2016, le MASSOB et l’IPOB ont publié une déclaration commune demandant à tous les
éleveurs foulanis de se retirer dans le nord du Nigeria, expliquant que leur sécurité ne pouvait plus
être garantie car les deux organisations ne pouvaient plus tolérer l’assassinat systématique de leur
peuple et l’invasion de leur terre au nom du pâturage du bétail650.

3.3.2 Membres de l’IPOB
L’IPOB est né du MASSOB. Son chef, Nwannekaenyi ‘Nnamdi’ Kanu, a quitté le groupe MASSOB et est
le directeur de la station Radio Biafra basée à Londres651. Il a fondé l’IPOB en 2014652. Sa structure
interne est composée de sections gouvernées par des coordinateurs, sous la direction de Kanu et Uche
Mefor (adjoint). Un Service de sécurité du Biafra a également été mis en place653. Un gouvernement
coutumier pour les peuples indigènes du Biafra est également en place654.
Les activités de l’IPOB comprennent «la distribution de tracts, la sensibilisation de la population et
l’organisation de réunions, de marches et d’autres rassemblements (tels que des réunions de
prière)»655. Comme le MASSOB, l’IPOB prétend être une organisation non violente, ce que le
gouvernement conteste656.
Le dirigeant de l’IPOB, Nnamdi Kanu, a prononcé à plusieurs reprises des «déclarations provocatrices»
sur le président Muhammadu Buhari (le qualifiant notamment de «terroriste en chef») et sur la
nécessité d’armer le mouvement. Lors du Congrès mondial des Igbos en 2015, il a ainsi déclaré: «nous
avons besoin d’armes à feu et de munitions»657. L’ONG International Crisis Group souligne également
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qu’«en rejetant le principe de non-violence prôné par le MASSOB, Kanu a pleinement approuvé le
recours à la violence en tant qu’instrument pour ressusciter le Biafra»658.
En mars 2016, le MASSOB et l’IPOB ont publié une déclaration commune demandant à tous les
éleveurs foulanis de se retirer dans le nord du Nigeria, expliquant que leur sécurité ne pouvait plus
être garantie car les deux organisations ne pouvaient plus tolérer l’assassinat systématique de leur
peuple et l’invasion de leur terre au nom du pâturage du bétail659.
En avril 2016, la police secrète nigériane a accusé l’IPOB d’avoir enlevé et tué 5 résidents HaoussasFoulanis, dont les corps ont été retrouvés enterrés dans une forêt de l’État d’Abia avec 50 autres non
identifiés. Le MASSOB a nié ces accusations, rappelant que «l’IPOB et le MASSOB sont des
organisations non violentes»660.
Lifos, l’unité d’information sur les pays d’origine de l’Agence suédoise de la migration
(Migrationsverket), souligne au sujet de la pseudo non-violence de l’IPOB:
«L’IPOB a parfois eu recours à la rhétorique violente, notamment dans ses émissions sur Radio
Biafra. Les affrontements entre forces de sécurité et activistes, faisant parfois des victimes de
chaque côté, ont également été évoqués au cours des préparatifs des manifestations de
l’IPOB. Néanmoins, le mouvement semble aspirer à une approche non violente en cherchant
à obtenir la sécession par référendum. […] Lifos n’a pas été en mesure de regrouper des
informations indiquant que les incidents violents qui se sont produits lors de manifestations
organisées par l’IPOB ont été approuvés par les dirigeants du mouvement»661.
L’IPOB a pris de l’importance après l’arrivée au pouvoir du nouveau président Buhari en 2015. Selon
un article publié par l’institut Chatham House, le ton de Buhari à l’égard des populations du sud-est
du Nigeria était «perçu comme étant, au mieux, méprisant, voire hostile à certains moments». Le
président a en outre était accusé de favoriser le nord du pays. L’IPOB a alors profité des sentiments
croissants de nationalisme hostiles à l’égard de Buhari mais favorables aux Igbos pour «remettre sur
la table la demande de sécession»662.
Kanu a été arrêté par les autorités nigérianes en octobre 2015663. Il a été libéré sous caution le
28 avril 2017, mais a disparu au mois de septembre la même année après une perquisition à son
domicile par l’armée nigériane664.
Entre août 2015 et août 2016, les forces de sécurité nigérianes dirigées par l’armée ont mené une
campagne de répression et procédé à l’exécution extrajudiciaire d’au moins 150 agitateurs favorables
à l’indépendance du Biafra665. En septembre 2017, les forces de sécurité ont pris des mesures
répressives et arrêté plus de 100 membres de l’IPOB dans l’État d’Abia666. Une quinzaine de personnes
auraient été tuées lors de l’intrusion de l’armée au domicile du chef de l’IPOB, Nnamdi Kanu667. Ce
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dernier, ainsi que ses parents, ont pris la fuite au cours de cet incident et l’on ignore où ils se trouvent
depuis plus d’un an. Le 22 octobre 2018, Kanu a «refait surface» en Israël668.
Après l’épisode de répression au cours duquel l’armée a tué et arrêté un nombre indéterminé de
membres de l’IPOB, les autorités militaires, soutenues par le gouvernement fédéral, ont interdit
l’IPOB, déclarant que le mouvement était une organisation terroriste669. Comme le note l’article de
l’institut Chatham House, de nombreux Nigérians et observateurs internationaux, tels que l’Union
européenne et les États-Unis, ont désapprouvé cette déclaration. L’article précise par ailleurs que «les
partisans de l’IPOB ne sont pas connus pour être particulièrement violents et les manifestations ont
été en grande partie pacifiques»670.
En mars 2018, un article publié par le site d’informations World Politics Review signalait que «depuis
le lancement de l’Opération Python Dance II, le sud-est est effectivement devenu un État policier.
L’année dernière, des Igbos vivant dans d’autres parties du pays et se rendant dans leur région natale
à l’occasion des fêtes de fin d’année ont déclaré avoir été détenus et harcelés pendant des heures par
des soldats nigérians effectuant des opérations de contrôle et de fouille»671.
Plusieurs sources indiquent que l’IPOB et le NDA se soutiennent mutuellement672673. Le NDA a critiqué
le président Buhari par rapport à la détention de Kanu en octobre 2015 et menacé de s’en prendre à
des raffineries de pétrole s’il n’était pas libéré674.

3.3.3 Attitude des autorités
Le MASSOB et l’IPOB ayant le même objectif, les deux mouvements sont souvent assimilés dans les
médias et les autorités ont tendance à adopter la même attitude face aux rassemblements, aux
manifestations et aux membres/partisans des deux groupes. Ils sont donc abordés ensemble dans
cette section sur les violations des droits de l’homme.
Selon Amnesty International, les rassemblements de l’IPOB étaient à l’origine autorisés par les
autorités, mais ces dernières ont estimé, à partir de septembre 2015, que le mouvement représentait
une menace pour la sécurité du Nigeria, «bien que les manifestations et rassemblements de l’IPOB
décrits par Amnesty International aient été en grande partie non violents». Depuis l’arrestation de
Kanu en octobre 2015, et jusqu’en novembre 2016, la DSS a arrêté au moins huit dirigeants de l’IPOB,
d’après les informations d’Amnesty International675.
Les autorités fédérales nigérianes considèrent le militantisme de l’IPOB comme une menace pour la
sécurité nationale, «bien que le soutien en faveur de l’indépendance du Biafra ne semble pas être très
important, même parmi les Igbos», comme le souligne Lifos. Depuis l’interdiction de l’IPOB en
septembre 2017, toutes les activités du mouvement ont été déclarées illégales et quiconque est
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trouvé en possession de tracts de l’IPOB s’expose à une arrestation et des poursuites. Plusieurs
membres676 ont été inculpés de trahison, qualification passible de la peine de mort au Nigeria677.
Lifos estime que «la vulnérabilité des personnes arrêtées et soupçonnées d’appartenir au groupe IPOB
pourrait avoir été renforcée à la suite de la décision du gouvernement de classer le mouvement parmi
les organisations terroristes»678.

3.3.4 Violations des droits de l’homme – Incidents
Amnesty International a rapporté qu’entre août 2015 et août 2016, dans le cadre de sept incidents
majeurs, «les forces de sécurité ont tué au moins 150 membres et partisans de l’organisation proBiafra IPOB (Mouvement pour les peuples indigènes du Biafra) et en ont blessé des centaines d’autres
lors de réunions, marches et autres rassemblements non violents. Des centaines de personnes ont
également été arrêtées arbitrairement (et au hasard)»679.
La base de données de Nigeria Watch indique également qu’au moins 146 personnes ont été tuées
en 2016 lors d’affrontements entre les forces de sécurité et les groupes IPOB/MASSOB. Ces
affrontements ont eu lieu essentiellement dans les États d’Anambra (76 morts), d’Abia (61 morts) et
du Delta (9 morts). En outre, des centaines de membres et de partisans ont été arrêtés680. En 2017, le
plus grand nombre de décès consécutifs aux conflits politiques a été enregistré dans l’État d’Abia, où
l’IPOB a son siège. Ce nombre élevé est dû aux opérations militaires et aux affrontements avec l’armée
qui s’y sont déroulés. La crise s’est ensuite étendue aux États d’Anambra, d’Imo, de Rivers et du
Delta681.
Lifos mentionne qu’«entre 2015 et 2017, la répression menée contre l’IPOB semble avoir fait plus de
200 victimes, en grande majorité des civils. En outre, des centaines de membres et partisans du
groupe auraient été arrêtés. Au cours des opérations menées contre l’IPOB, les forces de sécurité
auraient commis de graves violations des droits de l’homme en toute impunité»682.
L’événement le plus violent a eu lieu à divers endroits dans le sud-est du Nigeria le 30 mai 2016, dans
le cadre des manifestations marquant la Journée de commémoration pour le Biafra. Les estimations
concernant le nombre de victimes varient entre au moins 20 (International Crisis Group) et
60 (Amnesty International)683. Le gouvernement fédéral réfute ces chiffres et affirme que seuls cinq
membres de l’IPOB ont été tués684. Le 30 mai 2017, à l’occasion de la cinquantième Journée de
commémoration pour le Biafra, une opération ville morte a été décrétée dans le sud-est du Nigeria
pour éviter les affrontements violents685.
En revanche, les services de renseignements nigérians (DSS) ont accusé l’IPOB d’avoir tué
55 personnes après la découverte de corps dans une forêt du sud-est du pays686.
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Du 15 septembre au 15 octobre 2017, l’armée nigériane a lancé un exercice militaire baptisé
Opération Python Dance II dans le sud-est du Nigeria pour lutter contre «les agitations violentes et les
enlèvements». En février 2018, le lancement de l’Opération Python Dance III a été annoncé687.
En septembre 2017, des heurts ont éclaté entre l’armée et des partisans du mouvement IPOB dans
l’État d’Abia. Plusieurs manifestants auraient été blessés et au moins un policier serait décédé688.
Selon Amnesty International, au moins 10 membres de l’IPOB ont été tués tandis que 12 autres ont
été blessés par des soldats689. Les organisations de défense des droits de l’homme ont fait part de
leurs inquiétudes concernant la réaction de l’armée à cet incident. La CNDH, citée par le département
d’État américain, a exhorté l’armée à «respecter ses règles de conduite» et annoncé qu’elle
enquêterait sur les violations présumées des droits de l’homme690.
Le 23 mai 2018, la faction du MASSOB dirigée par Uwazuruike a célébré le Journée du Biafra
commémorant «le réengagement du Biafra» en 2000. Les «marches pacifiques» qui avaient été
organisées ont été perturbées et plus de 100 manifestants brandissant des drapeaux du Biafra et
d’autres insignes ont été arrêtés par les forces de sécurité. La faction dirigée par Madu a maintenu la
date du 30 mai pour marquer le cinquante et unième anniversaire de la déclaration d’indépendance
du Biafra691. Une opération «ville morte» a ainsi été organisée le 30 mai 2018 pour la Journée de
commémoration du Biafra692.
En juin 2017, le Forum consultatif de la jeunesse d’Arewa, une coalition de jeunes leaders dans le nord
du Nigeria, a lancé un ultimatum aux Igbos leur enjoignant de quitter le nord du pays avant le
1er octobre 2017 sous peine d’être exposés à des «actions visibles». Le groupe a expliqué qu’il
s’agissait d’une réponse au «regain d’agitation sécessionniste pour un État du Biafra indépendant» de
la part de l’IPOB (voir également la déclaration commune du MASSOB et de l’IPOB adressée aux
éleveurs foulanis le 7 mars 2016)693. Après avoir été condamné par le gouvernement, des chefs
religieux et des organes des Nations unies, l’ultimatum a été retiré694.
Cependant, les tensions et les affrontements entre Igbos et Haoussas-Foulanis persistent, notamment
dans le sud-est et l’extrême sud du pays, où les Foulanis sont attaqués695, ainsi que dans le nord, où
les Igbos craignent de subir des représailles pour les violences perpétrées contre les Haoussas dans le
sud-est696. Comme le souligne l’ONG International Crisis Group, «un problème plus ancien, à savoir
l’agitation séparatiste du Biafra dans le sud-est, entraîne de dangereux effets domino dans le nord et
le delta du Niger, tandis que les affrontements meurtriers entre éleveurs et agriculteurs se multiplient
au centre du pays et se propagent vers le sud»697.

687

Vanguard (The), Operation Python Dance III, others will soon come up – Buratai, 2 February 2018, url
US DoS, 2017 Country Reports on Human Rights Practices, 20 April 2018, url
689 AI, The State of the World's Human Rights - Annual report 2017/18 (covering 2017) - Nigeria, 22 February 2018, url
690 US DoS, 2017 Country Reports on Human Rights Practices, 20 April 2018, url; UN Security Council, Report of the SecretaryGeneral on the activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel [S/2017/1104], 26 December 2017, url,
p. 3
691 Premium Times, Biafra: Over 100 arrested as security agencies disrupt MASSOB rallies in South-east, 23 May 2018, url
692 BBC, Biafra shutdown cripples Nigerian cities, 30 May 2018, url
693 Vanguard, Biafra: IPOB replies Buhari, says ‘we would also not tolerate Nigeria’, 7 March 2016, url
694 UN Security Council, Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Office for West Africa and
the Sahel [S/2017/1104], 26 December 2017, url, p. 3; Human Rights Watch, World Report 2018 - Nigeria, 18 January
2018, url; Vanguard, Breaking: Arewa Youths withdraw quit notice, accuse Igbos of amassing weapons, 24 August 2017, url;
Sahara Reporters, UN Bodies Denounce Threats To Igbo In Northern Nigeria, 29 August 2017, url
695 Punch, MASSOB, IPOB dare herdsmen, deploy 10,000 men, 20 January 2018, url
696 Nigerian Bulletin, IPOB Violence: Tension in Northern Nigeria as Igbos Fear Reprisal Attacks, 16 September 2017, url
697 International Crisis Group, Nigeria: Growing Insecurity on Multiple Fronts, 20 July 2017, url
688

EASO RAPPORT D’INFORMATION SUR LES PAYS D’ORIGINE: NIGERIA - INDIVIDUS PRIS POUR CIBLES — 93

3.3.5 Voies de recours
L’armée nigériane a enquêté sur les incidents violents de 2015 et 2016 dans le cadre d’une
commission d’enquête. Cependant, selon le département d’État américain, en novembre 2017, le
gouvernement n’avait pas mené d’enquête sérieuse ni tenu la police ou l’armée responsables des
exécutions extrajudiciaires de partisans de l’IPOB en 2016»698.
Dans un communiqué de presse du 13 septembre 2017, la CNDH a fait savoir qu’elle était
«extrêmement préoccupée par l’invasion présumée de certaines zones géopolitiques du sud-est et de
l’extrême sud du pays par l’armée nigériane, exhortant cette dernière à respecter ses règles de
conduite». La CNDH collaborera avec les autorités pour «mener rapidement une enquête approfondie
sur ces allégations afin de veiller à ce que des décisions éclairées et des mesures appropriées soient
prises pour punir les coupables et réparer les dommages subis par les victimes conformément à la
loi». Le gouvernement de l’État d’Abia aurait pris des mesures «pour dissiper la peur et empêcher
toute nouvelle atteinte à l’ordre public et à la loi»699.

3.4 Membres ou sympathisants de partis politiques
3.4.1 Définition du profil
Dans ce profil, l’accent est mis sur le PDP (Parti démocratique populaire) et l’ANPP (All Nigeria Peoples
Party, Parti de tout le peuple du Nigeria), qui sont les plus souvent mentionnés à la fois en tant
qu’auteurs et victimes de violations des droits de l’homme. Toutefois, il est à noter que l’ANPP a
fusionné en février 2013 avec l’ACN (Action Congress of Nigeria, Congrès pour l’action du Nigeria),
l’APGA (All Progressives Grand Alliance, Grande alliance des progressistes) et le CPC (Congress for
Progressive Change, Congrès pour le changement progressif) pour former l’APC (All Progressives
Congress, Congrès des progressistes). Le PDP a dirigé le pays de 1999 à 2015, puis l’APC a pris le relais.
700

Des élections générales auront lieu au Nigeria le 16 février 2019 pour élire le président et l’Assemblée
nationale701.
Selon le rapport de 2017 du département d’État américain, «il n’y a eu aucun rapport attestant de
l’existence de prisonniers ou de détenus politiques»702.

3.4.2 Violations des droits de l’homme
3.4.2.1 Quelques chiffres
Dans une évaluation des mécanismes de prévention et de résolution des conflits effectuée après les
élections de 2015, le Centre pour le dialogue humanitaire (CDH) souligne:
«Selon la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), les violences liées aux
élections ont fait 58 victimes entre décembre 2014 et février 2015. Au moins 50 personnes
auraient également été tuées dans neuf des 36 États du pays le jour du scrutin et les jours
suivants [en mars-avril 2015] et de nombreux combats ont éclaté entre les partisans des
principaux partis politiques»703.
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Le nombre de victimes a été beaucoup plus élevé lors des élections précédentes. Dans une étude sur
les violences entre partis politiques nigérians et au sein de ceux-ci entre 2006 et 2014, le chercheur
Corentin Cohen constate des différences majeures entre les élections générales de 2007 et celles
de 2011. «Lors des élections de 2007, les meurtres ont essentiellement eu lieu au sein des partis ou
étaient liés à la campagne. En revanche, en 2011, la plupart des victimes ont été signalées après
l’annonce des résultats des élections»704.
L’étude (qui repose sur «275 incidents importants impliquant des partis politiques» et ayant fait plus
de 2 000 victimes entre 2006 et 2014) montre également que les élections générales et les
protestations populaires contre la fraude ne sont pas les événements politiques les plus violents
(moins de 50 % des violences à caractère politique). La violence est plutôt un instrument utilisé par
les hommes politiques: «certains partis, tels que le PDP, sont systématiquement impliqués dans des
actes de violence, d’autres non. En fonction des États où ils opèrent, certains membres du parti
semblent plus susceptibles de commettre des crimes violents. En outre, ils semblent souvent agir ainsi
pour déclencher des conflits ethniques et religieux, lesquels sont plus meurtriers»705.
D’après les données de Nigeria Watch, les années électorales 2007 et 2011 ont été marquées par un
nombre beaucoup plus élevé d’incidents violents et de victimes par rapport à la période entre ces
deux années, avec 113 incidents et 295 victimes en 2007, et 66 incidents et 749 victimes en 2011706.
Cependant, Human Rights Watch a comptabilisé plus de 800 décès consécutifs aux élections de 2011,
au cours desquelles le président sortant Goodluck Jonathan, originaire du sud du pays, a été réélu.
Ces décès sont survenus lors des émeutes qui ont éclaté durant trois jours dans le nord du Nigeria
lorsqu’il n’a plus fait aucun doute que le candidat de l’opposition, Muhammadu Buhari, un musulman
du nord représentant le parti CPC, avait été battu707.
La violence entre partis politiques est à l’origine de 27 % des incidents et 18 % des décès. Ces incidents
ont eu lieu principalement lors des primaires et des congrès des partis politiques, sous la forme
d’assassinats politiques de candidats rivaux et d’échauffourées ou d’émeutes entre factions opposées
au sein d’un parti. Dans 62 % des cas, des gangs ou des cultes ont été impliqués et ont causé la mort
de 274 personnes708.
L’étude montre que le PDP a été impliqué dans 86 % des affrontements, suivi de l’ANPP (27 %) et du
ACN (13 %), les autres partis représentant moins de 10 % des incidents mortels. Le PDP a également
été impliqué dans 87 % des décès, suivi du CPC (24 %) et de l’ANPP (21 %), les autres partis
représentant moins de 10 %709.
Les violences entre partis politiques ont été imputées principalement au PDP, alors au pouvoir, qui a
été impliqué dans 97 % des décès dus aux affrontements survenus entre 2006 et 2014. Le PDP n’a pas
été le seul auteur ou la seule victime des violences. Le CPC et l’ANPP ont été, selon l’étude, ses
opposants les plus violents. La plupart des affrontements ont eu lieu entre le PDP et l’ANPP
(principalement dans les États de Bauchi, d’Oyo et de Kano) et entre le PDP et le CPC (surtout lors des
élections de 2011 dans le nord du Nigeria)710.
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Le rapport 2016 de Nigeria Watch sur les incidents violents indique que 3 502 décès ont été causés
par des «problèmes politiques» allant de Boko Haram aux conflits entre chiites et policiers ou entre
musulmans et chrétiens. Il ne mentionne pas spécifiquement de partis politiques711.
Le rapport de 2017 fait état de 3 126 décès reliés à des «problèmes politiques» sans plus de précisions,
mais mentionne des formes de violence politique, telles que des assassinats politiques dans les États
d’Anambra, du Plateau, de Benue, de Kogi, de Bayelsa et d’Oyo. En outre, «les primaires des partis,
ainsi que les élections des conseils de quartier et des conseils locaux ont donné lieu à des violences
impliquant parfois des cultes dans les États de Bayelsa, d’Osun et d’Anambra»712.
3.4.2.2. Auteurs
Les acteurs directs de ces violences politiques seraient souvent des gangs de jeunes et des membres
de cultes («cultists»). D’après un rapport de mission français, les membres de confraternités
étudiantes sont souvent recrutés et armés par des membres de partis politiques («militants») afin
d’être utilisés comme instruments pour tuer ou attaquer des opposants politiques. C’est ce qui a été
constaté principalement dans le delta du Niger713. En 2011, les heurts qui ont éclaté entre les cultes
Black Axe et Eiye à Benin City étaient liés à des paiements faits par des hommes politiques. Les partis
politiques auraient utilisé des «hommes de main» pour perpétrer des actes de violence lors des
élections714.
Des interlocuteurs cités dans le rapport de mission français ont indiqué que l’APC et le PDP en
particulier font appel à des membres de cultes pour commettre des actes de violence contre leurs
militants respectifs715. Comme mentionné ci-dessus, le chercheur Corentin Cohen cite également le
PDP comme acteur et instigateur principal de la violence politique: «On peut dire que la violence est
un moyen utilisé par l’élite politique et non le choix du peuple pour protester contre la fraude. Les
niveaux de violence varient entre les partis et entre les États. En tant que parti au pouvoir, le PDP est
un acteur central impliqué dans 97 % des décès dus aux affrontements entre partis»716.
Dans une analyse des partis politiques, des identités et des conflits violents au Nigeria, un chercheur
de l’Université de Northumbria conclut que «des facteurs politiques (politique des partis et
politisation, manipulation et mobilisation des identités dans un régime politique divisé et hautement
compétitif avec des institutions affaiblies) incitent à la violence». Dans ce rapport, le PDP est de
nouveau cité pour avoir encouragé le recours à la violence avant et après les élections de 2011717.
Toutefois, en dehors du PDP, des partis d’opposition comme l’ANPP, l’ACN et l’AD ont également eu
recours à des gangs de jeunes en 2011 et ont été mentionnés à la fois comme auteurs et victimes718.
Ebimboere Seiyefa, chercheuse au département d’études internationales et de sciences sociales de
l’Université de Coventry, cite de nombreux exemples de paiements et de liens étroits entre des gangs
de jeunes et des représentants de gouvernement ou de partis politiques concernant des «services de
brutalité politique». Il s’agit d’une «politique par la violence», comme la nomme la chercheuse. Cette
dernière souligne également que, dans le cas des violences, les jeunes appartenant à des gangs sont
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arrêtés, mais pas les membres des partis politiques responsables719. Par exemple, dans l’État d’Akwa
Ibom, avant l’élection présidentielle de 2011, l’ACN avait eu recours à des «hommes de main» pour
attaquer des partisans et des membres du PDP. Un nombre indéterminé de personnes ont été tuées,
les locaux du PDP ont été détruits et 51 jeunes ont été arrêtés et identifiés comme ayant été recrutés
par l’ACN. Néanmoins, comme le note la chercheuse, malgré l’alliance évidente entre ces jeunes et le
parti, «il n’existe aucune information faisant état de l’arrestation de membres de l’ACN liés à ces
violences»720.
Le rapport de la CHD sur l’évaluation postélectorale des mécanismes de prévention et de résolution
des conflits de 2015 note: «Les politiciens ont eu tendance à mobiliser le soutien des électeurs en
fonction de leur origine ethnique et à personnaliser parfois leur discours en termes religieux. Certaines
personnes interrogées ont expliqué que le PDP a mené une campagne nationale (négative) plus
agressive que l’APC, bien que cela semble moins évident au niveau de l’État». Les assassinats
politiques, les enlèvements et les affrontements entre partisans du PDP et de l’APC ont été les plus
fréquemment mentionnés, par exemple dans les États de Lagos et de Rivers721.
Depuis que l’APC a pris le pouvoir en 2015 avec la prise de fonctions du président Buhari, les violences
politiques n’ont pas cessé. Le nouveau président a été accepté uniquement sous certaines conditions
dans le delta du Niger, ce qui a intensifié les tensions entre le PDP et l’APC, selon les données de l’ONG
International Crisis Group de 2015722. En mai 2018, plusieurs meurtres ont été commis dans les États
de Lagos, Rivers, Delta et Gombe lors des congrès de l’APC en vue des élections des conseils de
quartier et des conseils locaux. L’appartenance politique des victimes et des auteurs n’est pas
connue723.

3.5 Journalistes, blogueurs et autres professionnels des médias
La Constitution nigériane garantit la liberté d’expression et la liberté de la presse, précisant que les
médias «sont, à tout moment, libres de faire respecter les objectifs fondamentaux énoncés dans le
présent chapitre [Objectifs fondamentaux et principes directeurs de la politique de l’État] et de
dénoncer la responsabilité et l’obligation du gouvernement de rendre compte au peuple»724.
Le paysage médiatique du Nigeria est l’un des plus dynamiques en Afrique725. Dans le classement
mondial de la liberté de la presse de 2018, le Nigeria occupe la 119e place sur 180 pays (1 représentant
le niveau de liberté de la presse le plus élevé et 180 le plus bas) en ce qui concerne la liberté de la
presse, mesurée principalement d’après le «climat de violences constantes», les menaces, les
agressions physiques et le refus de l’accès à l’information auxquels sont confrontés les journalistes726.
Le rapport 2018 de l’ONG Freedom House sur la liberté de la presse décrit la presse nigériane comme
«partiellement libre»727
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La liberté d’expression est limitée dans les douze États régis par la charia, dans le nord du Nigeria728.
Une source indique que «les journalistes nigérians n’ont pas toujours de connaissances approfondies
sur le droit pénal islamique et que la plupart des journaux de la presse écrite sont basés dans le sud
du pays et appartiennent soit au gouvernement fédéral hostile à la charia, soit à des propriétaires
privés non musulmans, qui, pour la plupart, critiquent le "projet charia du nord"». Selon cette même
source, «cela a probablement des répercussions sur la manière dont ils relatent les affaires relevant
du droit pénal islamique dans les États du nord»729.
De manière générale, les Nigérians expriment leurs opinions publiquement et librement. Cependant,
«les opinions critiques sur les dirigeants politiques ou des sujets sensibles comme l’armée, la religion
et l’origine ethnique entraînent parfois des arrestations ou de violentes représailles»730. Au début du
mois de mai 2018, Amnesty International Nigeria a fait part de ses préoccupations concernant «la
tendance des autorités à intimider les journalistes et à réprimer les manifestations pacifiques», qui se
traduit par le fait que «de nombreux Nigérians craignent de plus en plus d’exercer leurs droits à la
liberté d’expression et de réunion pacifique»731.
La loi sur la cybercriminalité (interdiction, prévention, etc.)732 entrée en vigueur en 2015 aurait été
utilisée par le gouvernement «de manière arbitraire»733 et comme une arme pour «harceler et
engager des poursuites contre au moins cinq blogueurs ayant critiqué des personnalités politiques et
des hommes d’affaires via l’internet et les médias sociaux»734.
Au Nigeria, les journalistes ont du mal à couvrir des sujets ayant trait à la politique, au terrorisme et
aux malversations. Ils sont directement persécutés, notamment par des gouverneurs régionaux qui
agissent en toute impunité735. Des cas de harcèlement et des arrestations ordonnées par des
responsables du gouvernement lorsque des journalistes couvrent des sujets comme la corruption, les
droits de l’homme, les mouvements séparatistes ou les violences entre les communautés ont
également été signalés. Des responsables gouvernementaux auraient menacé des journalistes de les
poursuivre pour diffamation (infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller
jusqu’à deux ans et d’une amende736) ou harcelé des journalistes à titre de «représailles pour leurs
reportages négatifs»737.
L’indice de transformation 2018 de la Fondation Bertelsmann indique que «de temps en temps, les
personnes et les organisations qui expriment des opinions critiques sont harcelées par les services de
sécurité de l’État et parfois inculpées. Néanmoins, en général, les tribunaux ont statué en faveur du
défendeur»738.
Selon le journaliste Adeola Akinremi (qui a reçu des menaces de mort de la part de Boko Haram), les
journalistes «ne pratiquent pas l’autocensure» et «la plupart rédigent leurs articles sans la moindre
crainte»739.

728

Les 12 États appliquant la charia pour juger les affaires pénales sont: Bauchi, Bomo, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano,
Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe et Zamfara. HRW, Human Rights and Islamic Law in Northern Nigeria, 21 September 2014,
url; US DoS, 2017 Country Report on Human Rights Practices, Nigeria, 20 April 2018, url
729 Weimann, G. J., Islamic criminal law in northern Nigeria: politics, religion, judicial practice, 2010, url
730 Freedom House, Freedom in The World 2018, Nigeria, Freedom of Expression and Belief, 16 January 2018, url
731 Daily Trust, Amnesty berates security agencies over journalists’ intimidation, 3 May 2018, url
732 Nigeria, Cybercrimes (Prohibition, Prevention, Etc) Act, 2015, [2015], url
733 RSF, 2018 World Press Freedom Index, [2018], url
734 Sahara Reporters, How Nigeria's Cybercrime Law Is Being Used To Try To Muzzle The Press, 22 September 2017, url
735 RSF, 2018 World Press Freedom Index, [2018], url
736 Nigeria, Criminal Code Act, Chapter 33, Artt. 373-375, url
737 US DoS, 2017 Country Report on Human Rights Practices, Nigeria, 20 April 2018, url
738 Bertelsmann Stiftung, Nigeria Country Report, 2018, url
739 IPI, Nigerian media seek to cope with Boko Haram threat, 28 July 2015, url

98 —

EASO RAPPORT D’INFORMATION SUR LES PAYS D’ORIGINE: NIGERIA - INDIVIDUS PRIS POUR CIBLES

Le département d’État américain souligne néanmoins que «certains journalistes ont pratiqué
l’autocensure» et des ONG ont affirmé que «les services de sécurité de l’État ont intimidé des
rédacteurs et des propriétaires de journaux pour qu’ils censurent des informations faisant état
d’homicides et d’autres atteintes aux droits de l’homme»740. En mai 2018, Amnesty International,
citée dans le journal Daily Trust, a également fait savoir que les autorités nigérianes intimident et
harcèlent les journalistes et les blogueurs dans le but de «supprimer les droits à la liberté d’expression
et de réunion pacifique au Nigeria»741.
Selon différentes sources, le journalisme dit «à enveloppes brunes» est très répandu au Nigeria742.
Cette pratique désigne «une situation où des journalistes reçoivent de l’argent liquide (la plupart du
temps dans des enveloppes brunes, d’où son nom), s’attendent à en recevoir, voire en exigent au
terme d’une conférence de presse, d’événements médiatiques, d’entrevues […] de la part de la
personne ou de l’entreprise faisant l’objet du reportage»743. Cette pratique toucherait «tous les types
de publications […], y compris les blogs […], les magazines et les journaux, […] les médias
audiovisuels»744
En août 2017, le gouvernement nigérian, par l’intermédiaire du directeur des informations relatives à
la défense nationale, a annoncé la surveillance des médias sociaux afin d’identifier et de traiter en
conséquence les «discours haineux et les renseignements allant à l’encontre du gouvernement et de
la sécurité».745 Des groupes de défense, tels que le SERAP (Socio-Economic Rights and Accountability
Project ou Projet relatif aux droits socio-économiques et à l’obligation de rendre compte), ont exprimé
leur inquiétude concernant cette annonce, la considérant comme «incompatible avec les garanties
constitutionnelles et les obligations et engagements internationaux du Nigeria en matière de droits
de l’homme»746.
Exemples de répression
Tony Ezimakor, rédacteur en chef du journal Daily Independent à Abuja, a été arrêté par la DSS
(Direction de la sûreté de l’État) le 28 février 2018 car il refusait de révéler les sources citées dans un
article établissant un lien entre le paiement d’une rançon pour la libération des lycéennes de Chibok
[enlevées et détenues par Boko Haram] et «les rôles joués par un négociateur suisse ainsi que ses
collaborateurs nigérians» dans cet événement747. Les autorités nigérianes ont toujours nié avoir payé
une rançon dans cette affaire. La DSS a libéré M. Ezimakor sans conditions le 6 mars 2018748.
Le 12 septembre 2017, des soldats ont attaqué le bureau de l’Union nigériane des journalistes (NUJ)
à Umuahia, où ils ont frappé et intimidé des journalistes et détruit des biens. Les journalistes étaient
en train de couvrir un exercice militaire dans les rues d’Umuahia, perçu comme une démonstration
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de force de l’armée nigériane à la suite «d’affrontements entre soldats et membres de l’IPOB»
survenus la semaine précédente749.
En août 2017, Segun Salami, correspondant de la chaîne Channels TV dans l’État de Kogi, a été
violemment battu par des policiers à la résidence du gouverneur de Lokoja, Yahaya Bello. Ce dernier
a ensuite présenté ses excuses pour «le mauvais comportements des policiers»750.
Les journalistes Ikechukwu Onubogu (État d’Awka), Lawrence Okojie (État d’Edo) et Famous Giobaro
(État de Bayelsa) ont été tués par balle en 2017 par des assaillants non identifiés. La Fondation des
médias pour l’Afrique de l’Ouest a souligné que les attaques perpétrées contre les journalistes et
l’impunité de leurs auteurs «sont susceptibles d’intimider les journalistes»751.
Pour en savoir plus sur la situation des journalistes visés par Boko Haram, voir section 3.1.9752.

3.6 Défenseurs des droits de l’homme
Il existe, au Nigeria, un grand nombre d’organisations de la société civile (OSC) intervenant dans de
nombreux domaines, notamment dans la défense des droits de l’homme753. Malgré le nombre
croissant d’organisations non gouvernementales (ONG) actives, le financement demeure un problème
pour la plupart d’entre elles. Beaucoup agissent également de manière isolée, ce qui limite leur impact
sur le système politique du pays754.
Des sources indiquent que, de manière générale, les organisations de défense des droits de l’homme
sont libres d’enquêter et d’exprimer leurs opinions et leurs constats. Toutefois, dès lors qu’elles
critiquent les autorités, elles sont harcelées et menacées et leurs allégations sont ignorées sans autre
enquête complémentaire755.
Dans le nord-est du Nigeria, «les membres de certaines organisations sont victimes d’intimidation et
de violences physiques pour avoir dénoncé les actes de Boko Haram ou se heurtent à des obstacles
lorsqu’ils enquêtent sur des violations présumées des droits de l’homme commises par l’armée contre
des suspects de Boko Haram», tout comme les OSC actives dans le delta du Niger756. Les défenseurs
des droits de l’homme (DDH) dans le nord-est du pays risquent d’être kidnappés par des groupes
armés et les femmes en particulier sont exposées au risque supplémentaire de la violence fondée sur
le genre (VFG)757.
Un projet de loi visant à réglementer les ONG au Nigeria (y compris leur financement et leurs activités)
a été perçu par les OSC comme «une tentative de répression et de surveillance des ONG»758, qui offre
en outre «au gouvernement de nombreuses possibilités d’abus de pouvoir sans obligation de rendre
des comptes». Au cours des deux lectures du «projet de loi prévoyant la création des organisations
non gouvernementales (ONG)» à la Chambre des représentants, aucune preuve n’a été apportée pour
étayer les allégations selon lesquelles «certaines ONG auraient utilisé de l’argent provenant de dons
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pour soutenir les activités de militants armés et d’insurgés tels que Boko Haram dans le nord-est du
pays»759.
Selon Frontline Defenders, une organisation internationale œuvrant pour la protection des défenseurs
des droits de l’homme, «les principales tactiques utilisées contre les DDH sont les menaces
téléphoniques ou les messages menaçants, les visites d’agents de sécurité, les surveillances, les
intimidations et les convocations au commissariat»760.
En juin 2018, Amnesty International a publié un rapport dénonçant des violences sexuelles commises
par des soldats et des miliciens nigérians contre des femmes et des jeunes filles vivant dans des camps
satellites. L’armée a réagi par des «campagnes de dénigrement» accusant Amnesty International de
soutenir Boko Haram et en menaçant l’organisation de prendre des mesures à son encontre. Par la
suite, l’Assemblée nationale nigériane a annoncé qu’elle procéderait à des enquêtes sur les allégations
formulées par Amnesty International761. Aucune information n’a été trouvée sur l’issue de cette
procédure.
Le 19 juillet 2017, Maurice Fangnon, défenseur des droits de l’homme de longue date et secrétaire
général du Centre pour la défense des droits de l’homme et de la démocratie en Afrique, a été arrêté
par la police (département des enquêtes criminelles). Son arrestation serait liée à sa campagne visant
à faire cesser la démolition d’un village de pêcheurs dans la communauté d’Otodo-Gbame (sur la côte
de Lagos)762. La démolition a eu lieu entre novembre 2016 et avril 2017 à la suite de l’approbation par
le gouvernement de l’État de Lagos d’un projet immobilier de luxe dans cette zone, laissant ainsi plus
de 30 000 personnes sans abri763.

3.7 Personnes impliquées dans le conflit entre éleveurs et
agriculteurs
3.7.1 Définition du profil
Les conflits entre éleveurs et agriculteurs liés à la concurrence pour des ressources de plus en plus
rares (terre et eau), au vol de bétail et aux dommages causés aux cultures sont courants depuis des
décennies au Nigeria764. Auparavant, ils étaient concentrés essentiellement dans la ceinture centrale,
«une zone regroupant différentes ethnies de diverses confessions religieuses comprise entre le nord,
à majorité musulmane, et le sud, à majorité chrétienne»765.
Cependant, les conflits violents entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires se sont intensifiés
ces dernières années, faisant de plus en plus de victimes dans les deux camps. Selon l’ONG
International Crisis Group, les conflits menacent la sécurité et la stabilité du Nigeria dans son
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ensemble: «Sous l’effet de la désertification, de l’insécurité et de la perte de pâturages due à
l’expansion des peuplements humains, la migration des éleveurs nigérians vers le sud suscite une âpre
concurrence pour les terres entre éleveurs et agriculteurs locaux»766.

3.7.1.1 Facteurs sous-jacents du conflit
Avant, les deux groupes travaillaient et vivaient ensemble dans leur intérêt mutuel. Les conflits relatifs
aux dommages causés aux cultures par le bétail, l’eau potable polluée ou le blocage des itinéraires de
pâturage étaient en général résolus par les mécanismes traditionnels de gestion des conflits, qui
consistaient, pour les chefs des deux communautés, à se réunir pour trouver une solution et
éventuellement négocier une indemnisation767.
Selon le directeur de l’ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project, projet de données sur
la localisation et les événements des conflits armés), le conflit a trois dimensions: ethnique (Foulanis
contre autres ethnies nigérianes), religieuse (éleveurs musulmans contre chrétiens du sud) et
culturelle (nomades contre sédentaires)768. Il revêt également une dimension politique croissante
étant donné que le président Buhari, qui est lui-même un Foulani, est accusé de gérer son pays selon
une approche tribale tout en ignorant le conflit. Cette attitude est particulièrement risquée à
l’approche des élections présidentielle et législatives de 2019769.
Les causes fondamentales de la violence dans les zones rurales, qui ont été identifiées par les
chercheurs et résumées par Philip A. Olayoku, sont les suivantes:
«les changements climatiques, la migration vers le sud, la croissance de l’agropastoralisme,
l’expansion des terres cultivables sur les pâturages, l’invasion de terres agricoles par le bétail,
l’assaut des éleveurs sur des femmes qui ne sont pas des Foulanis, le blocage des itinéraires
d’approvisionnement et des points d’eau, la pénurie d’eau douce, les incendies de pâturages,
les vols de bétail, l’insuffisance des soins vétérinaires et du contrôle des maladies, le
surpâturage sur des terres en jachère, les défécations du bétail dans les cours d’eau et sur les
routes, l’extension de la sédentarisation, les stratégies d’adaptation inefficaces, les
stéréotypes ethniques et l’échec des mécanismes d’intervention en cas de conflit»770.
Le rapport de l’ONG International Crisis Group résume les principaux facteurs à l’origine du conflit
comme suit:
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«changements climatiques (sécheresses fréquentes et désertification);
croissance démographique (perte de pâturages au nord due à l’expansion des peuplements
humains – construction de fermes sur d’anciens itinéraires de pâturage);
mutations technologiques et économiques (nouvelles pratiques en matière d’élevage et
d’agriculture);
criminalité (banditisme rural et vol de bétail771);
conflits politiques et ethniques (aggravés par la prolifération des armes à feu illicites);
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changements culturels (échec des mécanismes traditionnels de gestion des conflits)»772.

Enfin, «les crimes qui restent impunis du fait des dysfonctionnements de la justice ont poussé les
agriculteurs et les éleveurs à prendre eux-mêmes les choses en main»773. «La mauvaise gouvernance»
et «les forces de sécurité inefficaces ou corrompues» sont à l’origine des violences, selon Mary Harper,
correspondante de la BBC774.
Les facteurs mentionnés ci-dessus limitant l’accès des éleveurs aux pâturages et à l’eau douce
entraînent une migration accrue des éleveurs foulanis du nord et du centre vers le sud du Nigeria.
Dans les régions méridionales, la forte croissance démographique accentue la pression sur les terres
disponibles et attise les conflits liés à la pollution de l’eau, aux dommages causés aux cultures et au
vol de bétail. La multiplication des armes à feu («produites localement ou introduites
clandestinement») aggrave la situation et fait de plus en plus de victimes775.
Un autre facteur vient compliquer la situation, à savoir l’ingérence croissante de groupes terroristes
comme Boko Haram dans le conflit. Non seulement leurs combattants dévalisent les fermes pour se
procurer de la nourriture, mais ils ont également attaqué et tué des éleveurs avec tout leur bétail et
détruit des marchés aux bestiaux ainsi que des habitations d’éleveurs. Des associations d’éleveurs
indiquent que des «milliers» d’éleveurs ont été tués et que des« centaines de milliers d’animaux» ont
été perdus. Dans l’État de Taraba, les membres de Boko Haram auraient également «exploité les
tensions communautaires» en attaquant des agriculteurs alors qu’ils s’étaient déguisés en éleveurs
foulanis776.
La diffusion de fausses informations est un autre facteur qui complique les recherches sur le conflit,
comme le souligne la BBC: «Les fausses images circulant dans les médias sociaux au sujet desquelles
les utilisateurs prétendent à tort qu’elles illustrent les violences intercommunautaires attisent des
tensions déjà vives au Nigeria»777.

3.7.1.2 Contexte: la distinction entre autochtones et allogènes
On retrouve, en toile de fond du conflit entre éleveurs et agriculteurs, les différences juridiques et
sociales à l’échelle nationale entre les «autochtones» ou «natifs», c’est-à-dire ceux dont les parents
sont nés dans la région, et les «allogènes», ceux qui se sont installés plus tard dans la région. Des droits
fonciers préférentiels ont été accordés aux autochtones au détriment des allogènes, bien que la
Constitution n’inclue aucune définition du statut d’autochtone ou d’allogène778. Les administrations
locales délivrent, au nom du gouverneur de l’État concerné, des certificats d’autochtone (appelés, plus
simplement, certificats d’origine), qui permettent à leurs détenteurs d’avoir accès à de nombreux
services liés à la terre, à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et aux fonctions politiques. Les
bases sur lesquelles ces certificats sont délivrés diffèrent en fonction des administrations locales et
dépendent de la personne dirigeant la ZAL, ce qui peut donner lieu à une discrimination et une
marginalisation des personnes non autochtones779.
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Dans un rapport de 2006 sur la discrimination exercée par le gouvernement à l’encontre des
populations non autochtones au Nigeria, Human Rights Watch explique le problème de la manière
suivante:
«La population de chaque État et de chaque administration locale au Nigeria est officiellement
divisée en deux catégories de citoyens : ceux qui sont autochtones et ceux qui ne le sont pas.
Les autochtones d’un lieu sont ceux qui peuvent retracer leurs racines ethniques et
généalogiques jusqu’à la communauté des personnes qui s’y sont installées à l’origine. Tous
les autres, peu importe le nombre d’années qu’eux-mêmes ou leur famille ont vécues dans
cet endroit qu’ils appellent chez eux, sont et seront toujours des non-autochtones»780.
De même, International Crisis Group notait en 2012: «Le principe d’appartenance autochtone (c’està-dire l’origine locale) implique que certains groupes détiennent le pouvoir et contrôlent les
ressources dans les États ou les ZAL, tandis que d’autres – qui ont migré pour différentes raisons –
sont exclus. Cela engendre à la fois des griefs et une concurrence politique acharnée, qui se traduisent
trop souvent par des violences»781. La Constitution de 1960 ne définit pas les notions d’autochtone ou
d’allogène782, mais fait référence à l’idée d’«appartenance»783, l’objectif étant «de protéger les
minorités ethniques pour éviter qu’elles ne soient submergées par les groupes plus importants
représentés par les Haoussas-Foulanis, les Igbos et les Yoroubas et de préserver leur identité culturelle
et politique, ainsi que leurs institutions de gouvernance traditionnelles»784.
Selon une analyse du Centre d’études stratégiques de l’Afrique, les allogènes (qui peuvent être des
Foulanis nomades), mais aussi des agriculteurs résidant dans la région depuis longtemps, se sentent
marginalisés et frustrés par cette inégalité des droits fonciers. L’étude note toutefois que le problème
sous-jacent est souvent lié au pouvoir politique au niveau local: «Les élites politiques ont commencé
à manipuler les lois et ont ainsi rallié des partisans pour protéger le statut d’autochtone ou alimenté
le ressentiment des éleveurs à l’égard des votes»785. Par exemple, les Foulanis de l’État de Kaduna, qui
prétendent vivre depuis des siècles dans la région, ne sont pas reconnus comme des autochtones et
ne jouissent donc pas pleinement de leurs droits sur les terres et les pâturages786.
Pour en savoir plus sur la distinction entre autochtones et allogènes, voir le rapport 2014 du
rapporteur spécial des Nations unies sur les questions relatives aux minorités, Rita Izsák787, et la série
de documents relatifs aux informations sur les pays d’origine publiée récemment par Asylum Research
Consultancy (ARC)788.
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3.7.1.3 Zones de conflit
Les conflits entre agriculteurs et éleveurs ont touché plus de 20 États, mais plus particulièrement ceux
d’Adamawa et de Taraba (dans le nord-est du pays), ainsi que ceux du Plateau, de Nasarawa et de
Benue (zone du centre-nord),789 comme le montre la carte ci-dessous élaborée par SBM Intelligence.

Carte 3: Situation du conflit pastoral au Nigeria à la fin de 2017 © SBM Intel790

3.7.1.4 Milices
Plusieurs communautés d’agriculteurs et d’éleveurs du sud et du centre du pays ont formé des milices
d’autodéfense pour, soi-disant, pallier l’absence de mesures de protection de la part du
gouvernement791.
Les principales milices sont constituées de militants foulanis, ce qui ajoute une dimension ethnique à
la crise (bien qu’il existe 14 autres groupes ethniques d’éleveurs au Nigeria, dont les Arabes, les
Kanouris, les Kanembrus, les Shuwas et les Touaregs792). Il y a peu d’informations sur le nombre de
milices foulanis et leur structure. L’afflux d’éleveurs, musulmans pour la plupart, dans les
communautés majoritairement chrétiennes du sud a été assimilé par certains médias à une «force
789 International Crisis Group,
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792 Olayoku, Philip A., Trends and patterns of cattle grazing and rural violence in Nigeria (2006-2014), 28 November 2014,
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d’islamisation» et les attaques des éleveurs sont généralement perçues dans le sud comme une
«forme insidieuse de djihad». Cela renforce la méfiance qui s’est installée entre les deux
confessions793.
Comme mentionné dans le Rapport d’information sur les pays d’origine de l’EASO – Nigeria: Situation
en matière de sécurité, publié en novembre 2018, le pays est en proie à de violents conflits entre des
groupes armés foulanis et des milices ou groupes d’autodéfense formés par différentes ethnies, telles
que les Taroks dans l’État du Plateau, les Eggons dans l’État de Nasarawa et les Jukuns dans l’État de
Taraba794. Une autre milice composée de membres de l’ethnie Bachama est active dans l’État
d’Adamawa795. Les milices foulanis et taroks ont toutes deux accès à des armes de calibre militaire, ce
qui a aggravé le conflit et engendré plusieurs massacres récemment. Certaines milices collaborent
pour mener des attaques796.

3.7.2 Violations des droits de l’homme et/ou discrimination
Sur les 61 314 décès répertoriés dans la base de données de Nigeria Watch, le nombre d’incidents
violents et de décès enregistrés entre 2006 et 2014 s’élève à 615. Le plus grand nombre de décès (plus
de 120 par an) a été enregistré au cours de la période 2011-2013 (en lien avec les élections
présidentielles de 2011 lors desquelles plus de 800 personnes ont été tuées)797. Au cours de cette
période, les principaux acteurs de la violence ont été «des éleveurs, des agriculteurs, des membres de
communautés, des groupes d’autodéfense, des agents de sécurité, des responsables du
gouvernement et, dans de rares cas, des chefs religieux». Si la majorité des actes de violence ont eu
lieu dans le nord du Nigeria et dans la ceinture centrale (Plateau, Adamawa, Taraba, Nasarawa Benue
et Kaduna), les États de Cross Rivers et, dans une moindre mesure, du Delta et de Rivers, dans le sud
du pays, ont également enregistré des incidents mortels798.
Les estimations du nombre de décès dus au conflit entre éleveurs et agriculteurs en 2016 varient entre
1 300 et 2 500 selon les sources, comme mentionné dans le rapport de l’ONG International Crisis
Group799. Selon l’ACAPS, en 2016, plus de 800 personnes ont été tuées dans l’État de Kaduna, au sud,
ainsi que 1 269 dans l’État de Benue. Les conséquences humanitaires sont dramatiques, des viols, des
enlèvements, des attaques, ainsi que des destructions massives de maisons, de bétail, de récoltes et
de terres agricoles ayant été signalés. Les éleveurs foulanis sont désignés par l’ACAPS comme étant
les principaux auteurs des vols, des viols et des enlèvements contre rançons800.
Entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, l’ACLED a enregistré environ 569 incidents relatifs à la
sécurité ayant entraîné la mort de quelque 1 686 personnes. Les États de Benue et du Plateau ont
enregistré le plus grand nombre de décès: 527 et 516 respectivement801. Rien qu’en janvier 2018,
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168 personnes ont été tuées lors d’affrontements entre agriculteurs et éleveurs dans les États d’
Adamawa, de Benue, de Taraba, d’Ondo et de Kaduna802.
Selon le rapport annuel 2017 d’Amnesty International, «les violences entre communautés liées aux
affrontements persistants entre communautés d’éleveurs et d’agriculteurs ont entraîné la mort de
plus de 549 personnes et le déplacement de milliers d’autres dans 12 États». Les attaques ont été
menées soit par des éleveurs contre des villages d’agriculteurs, soit par des groupes d’agriculteurs
contre des communautés d’éleveurs, par vengeance. Lors d’une attaque massive menée le
4 décembre 2017 pour venger un précédent massacre, des éleveurs ont fait irruption dans au moins
cinq villages de la zone d’administration locale de Demsa (État d’Adamaoua). Les attaques auraient
été menées à l’aide d’un avion de chasse et d’un hélicoptère appartenant tous deux à l’armée de l’air
nigériane. «Au moins 86 personnes ont été tuées par les éleveurs et les bombardements aériens»,
selon Amnesty International803, qui estime que l’armée nigériane est responsable d’au moins
35 décès804.
Une hausse significative du nombre d’attaques commises par des éleveurs a été enregistrée depuis
décembre 2017 après des massacres perpétrés dans quatre communautés, principalement de
Foulanis, dans l’État d’Adamawa. Ce conflit a «coûté de très nombreuses vies et détruit de très
nombreux biens dans différentes régions du pays», selon un rapport de SBM Intelligence805.
L’ONG International Crisis Group souligne également que, de septembre 2017 à juin 2018, les
violences entre agriculteurs et éleveurs ont fait au moins 1 500 morts, un bien plus grand nombre de
blessés et près de 300 000 déplacés, dont environ 176 000 dans l’État de Benue, environ 100 000 dans
l’État de Nasarawa, plus de 100 000 dans l’État du Plateau, environ 19 000 dans l’État de Taraba et un
nombre indéterminé dans l’État d’Adamawa. Les deux tiers de ces personnes ont fui leur région depuis
janvier806.
Une série d’attaques de représailles extrêmement violentes entre des Foulanis et des agriculteurs ont
eu lieu du 23 au 25 juin 2018 à divers endroits (ZAL de Riyom, Mangu, Barkin Ladi, Ruku, Rakat, Kok et
Jos Sud) dans l’État du Plateau. Le premier bilan a fait état de 86 morts, puis est passé à 200, avec de
nombreux autres blessés et 50 maisons brûlées807. Ces massacres ont entraîné de nouvelles attaques
de représailles dans d’autres régions de l’État du Plateau808. Elles ont en outre conduit la BBC à mettre
en garde contre la diffusion de fausses informations susceptibles d’attiser les tensions déjà présentes
dans la région809.
Ces affrontements meurtriers illustrent l’intensification des pressions et la «pénurie croissante de
terres arables». Selon l’agence Reuters, les violences dans la ceinture centrale ont fait plus de victimes
que l’insurrection de Boko Haram dans le nord-est du pays810. Human Rights Watch commente de son
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côté: «La fréquence de ces attaques meurtrières témoigne de l’incapacité du gouvernement à assurer
la sécurité et la sûreté de la région»811.
Le nombre de personnes déplacées internes (PDI) a augmenté. Entre janvier 2015 et février 2017, au
moins 62 000 personnes ont été déplacées dans les États de Kaduna, de la Benue et du Plateau812. Au
premier semestre 2018, environ 200 000 personnes ont été déplacées813. Selon Human Rights Watch,
169 922 personnes ont été déplacées par le conflit dans le seul État de Benue, dont 102 000
«contraintes de quitter l’école»814.

3.7.3 Possibilités de réinstallation
Plusieurs États, comme Ekiti, Benue et Taraba, ont adopté des lois sur l’interdiction du pâturage afin
d’éviter les heurts entre éleveurs et agriculteurs. D’après SBM Intelligence, l’effet de ces mesures n’a
été visible que dans l’État d’Ekiti, où quasiment aucune attaque n’a eu lieu815.
Cependant, des éleveurs interrogés par la BBC ont déclaré qu’il leur a été interdit de faire paître leur
troupeau dans l’État de Benue (pratique passible de cinq ans de prison) et qu’ils ont été contraints de
partir dans un autre État. Les agriculteurs estiment qu’en vertu des lois sur l’interdiction du pâturage,
il est justifié de chasser les éleveurs de leurs terres «parfois avec violence»816.
Le MASSOB et l’IPOB ont adressé un avertissement aux Foulanis leur rappelant de ne pas pénétrer
dans les régions du sud-est et de l’extrême sud, où 10 000 hommes ont été déployés en tant que
membres des forces de sécurité du Biafra817.

3.7.4 Voies de recours
Le gouvernement fédéral nigérian et les autorités des États n’auraient «pas fait grand-chose pour
mettre un terme à l’insécurité rurale dans le nord» et n’ont ni arrêté les agresseurs ni accordé une
réparation aux victimes. «Par conséquent, les agriculteurs comme les éleveurs prennent eux-mêmes
les choses en main, ce qui aggrave les conflits», selon l’ONG International Crisis Group818. Les attaques
perpétrées restent en grande partie impunies819.
La réponse des autorités nigérianes aux affrontements est vivement critiquée par l’ONG Amnesty
International, qu’elle qualifie de «totalement inappropriée, trop lente, inefficace et, dans certains cas,
contraire à la loi». Amnesty International fait notamment référence à l’attaque meurtrière perpétrée
le 4 décembre 2017 contre cinq villages par des centaines d’éleveurs et le bombardement effectué
juste après par l’armée de l’air, qui ont fait 86 victimes au total820.
En réponse aux massacres perpétrés dans l’État du Plateau fin juin 2018, la police nigériane a annoncé
le déploiement d’une force d’intervention spéciale chargée de rétablir la paix et la sécurité ainsi que
de «mener une enquête discrète et approfondie sur les massacres et d’appréhender rapidement les
responsables»821. Human Rights Watch souligne que les autorités «ne doivent pas se contenter de
démythifier les appels à l’entraide si elles veulent que les gens leur fassent confiance et coopèrent»,
811
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ajoutant que «des enquêtes impartiales, rapides et approfondies, suivies de procès équitables des
auteurs des violences, sont des moyens efficaces d’envoyer ce message sans équivoque»822.
Le commissaire de police de l’État de Benue explique que la gestion des conflits entre éleveurs et
agriculteurs doit passer par «le dialogue, la surveillance policière et la participation des communautés
aux activités du centre de commandement. Des stratégies habituelles de maintien de l’ordre et un
travail de proximité de la part de la police ont également été privilégiés pour relever les défis en
matière de sécurité»823.
L’escalade des attaques menées contre les éleveurs foulanis pourrait avoir des implications plus larges
au niveau régional, comme le souligne International Crisis Group. Les Foulanis pourraient demander
de l’aide à leurs «frères» («y compris des combattants») dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et
d’Afrique centrale824. De même, les analystes mettent en garde contre les groupes terroristes
islamistes (étrangers ou nationaux) qui tentent de manipuler les différences ethniques et religieuses
existantes, aggravant ainsi sérieusement les conflits entre agriculteurs et éleveurs au Nigeria825. Dans
l’État de Taraba, des combattants de Boko Haram se seraient fait passer pour des éleveurs foulanis
pour éviter d’être arrêtés et partir ensuite dans d’autres régions afin d’y mener des attaques
susceptibles d’«intensifier l’hostilité entre éleveurs et agriculteurs et l’instabilité»826.

3.8 Minorités religieuses
3.8.1 Introduction
Il est difficile d’obtenir des données actualisées et officielles sur les appartenances religieuses au
Nigeria. Une enquête réalisée en 2010 par le Forum Pew indiquait que les pourcentages de
musulmans et de chrétiens étaient quasiment identiques, représentant respectivement 48,8 % et
49,3 % de la population, les 1,9 % restant étant principalement composés de «pratiquants de religions
autochtones ou de personnes sans aucune appartenance religieuse»827.
En ce qui concerne plus spécifiquement l’islam et le christianisme, un article de Worldatlas sur les
croyances religieuses au Nigeria, publié en 2017, précise que les musulmans sunnites représentent
environ 42,5 % de la population, les chrétiens protestants (principalement anglicans mais aussi – et
de plus en plus – pentecôtistes828) 32,3 %, les chrétiens catholiques environ 10,9 %, les musulmans
chiites «près de» 6 % et les adeptes de l’ahmadisme environ 1,5 %829.
Des chercheurs de la Harvard Divinity School notent toutefois qu’il est impossible d’avancer des
chiffres exacts sur les pratiques religieuses et qu’il «s’agit davantage de spéculations que de faits,
d’autant qu’il est courant au Nigeria de suivre, à un degré variable, plus d’une tradition religieuse»830.

3.8.1.1 Répartition régionale
Bien que le nord du Nigeria soit en grande partie musulman et que le sud soit majoritairement
chrétien, la démographie religieuse du pays est «bien plus complexe que ce que le clivage nord-sud
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ne laisse supposer»831. En réalité, bien que «l’islam soit profondément ancré dans le nord» et qu’il soit
pratiqué par la grande majorité de la population (les Haoussas-Foulanis et la plupart des groupes
ethniques plus petits sont musulmans)832, il existe également «une minorité chrétienne non
négligeable dans plusieurs États du nord», qui s’explique principalement par les migrations en
provenance des régions situées au sud du pays833.
Parallèlement, alors que les Igbos et les autres groupes ethniques du sud sont chrétiens pour la
plupart834, il existe également une proportion considérable de musulmans dans cette partie du pays,
notamment dans le sud-ouest et à Benin City, dans l’État d’Edo835.
La ceinture centrale, région regroupant six États situés entre le nord et le sud du pays, est en grande
partie peuplée de groupes ethniques plus petits de religions diverses836. Plus précisément, «de
nombreux groupes de nomades se définissent comme musulmans et les groupes sédentaires comme
chrétiens, bien que la situation soit moins tranchée que dans les autres régions du pays»837.

3.8.2 Traitement des minorités religieuses
3.8.2.1 Législation
La Constitution de 1999 fait du Nigeria un État laïc et dispose qu’il n’existe pas de religion officielle,
tant au niveau fédéral que de celui des États. Elle garantit également la liberté de religion838.
Charia
La Constitution reconnaît expressément les cours d’appel de la charia dans «tout État qui l’exige» et
leur compétence pour «les procédures civiles dans des questions relevant du droit privé islamique»,
telles que le mariage, les successions et autres affaires familiales, lorsque toutes les parties
concernées sont des musulmans839. Les non-musulmans «ont la possibilité de saisir les tribunaux de
la charia en cas de litiges d’ordre civil ou pénal avec des musulmans»840.
Entre 2000 et 2002, douze États du nord ont adopté totalement ou partiellement la charia pour juger
les affaires pénales. Selon un chercheur spécialiste de l’application de la charia, cette décision a
soulevé «un certain nombre de questions constitutionnelles» concernant «la primauté de la
constitution nigériane»841. Les tribunaux de la charia «ne sont pas habilités à contraindre les nonmusulmans à avoir recours aux tribunaux islamiques»842. Cependant, une étude menée en 2002 sur
les droits des minorités religieuses au Nigeria soulignait que «l’adoption du droit pénal islamique
compromet le droit des minorités de professer leur foi et porte atteinte au droit des minorités
religieuses et des femmes à être traitées de manière équitable au sein de la société»843.
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Comme le souligne une étude de 2010 sur les droits de l’homme en matière religieuse et la
jurisprudence au Nigeria, la répression de l’apostasie (infraction passible de la peine de mort au regard
du droit islamique) est incompatible avec le droit à la liberté de changer de religion, consacré par
l’article 38, paragraphe 1, de la Constitution844.
Selon la Harvard Divinity School, l’introduction de la charia a été soutenue par la population, déçue
par le système juridique national corrompu. «Cependant, l’adoption et la pratique du droit islamique
ont suscité des réactions mitigées parmi les musulmans, certains préférant le statu quo avant son
adoption»845.

3.8.2.2 Discrimination et violence
Bien que la Constitution nigériane de 1999 interdise expressément toute loi discriminatoire ou mesure
discriminatoire de la part des autorités exécutives ou administratives, y compris pour des raisons
religieuses846, les musulmans comme les chrétiens dénoncent des discriminations dans les régions où
ils forment une minorité. Comme le souligne le rapport 2017 sur la liberté religieuse dans le monde
publié par le département d’État américain, au Nigeria, «des groupes chrétiens et musulmans ont
continué de signaler que des recteurs d’universités publiques et des directeurs d’écoles techniques
publiques dans plusieurs États refusaient d’inscrire certaines personnes ou retardaient la délivrance
de leurs diplômes et certificats en raison de leur religion ou appartenance ethnique»847.
Le rapport précise en outre que certains «groupes chrétiens ont évoqué un manque de protection des
églises et des communautés chrétiennes par les autorités gouvernementales, en particulier dans les
régions du centre et du nord», ainsi qu’une «discrimination en ce qui concerne l’acquisition de titres
fonciers pour la construction d’églises et l’accès à l’université dans le nord»848. Pour plus
d’informations sur la discrimination à l’égard des chrétiens dans les régions où ils sont minoritaires,
veuillez consulter la section 3.8.3.2.
Les musulmans vivant dans des régions majoritairement chrétiennes, en particulier dans les États de
Kwara, Osun et Ekiti, dans le sud-ouest, ont eux aussi affirmé qu’ils font l’objet de discriminations de
la part des autorités, surtout les femmes portant le hijab. En mai 2017, la FOMWAN (fédération des
associations de femmes musulmanes au Nigeria) a fait part de ses préoccupations concernant
l’interdiction du port du hijab pour les filles musulmanes dans les écoles publiques de l’État de Lagos,
la jugeant contraire à l’article 38 de la Constitution849.
Les conflits entre communautés chrétiennes et musulmanes sont concentrés dans les villes du nord
et la ceinture centrale (dans les environs de Jos), où les agriculteurs sont majoritairement chrétiens et
de diverses ethnies, et les éleveurs principalement des musulmans foulanis850. La ville de Kaduna, dans
le nord, a également été le théâtre de violents affrontements entre groupes chrétiens et
musulmans851. Cependant, même si ces derniers sont souvent perçus par les médias et la population
locale comme un conflit religieux opposant musulmans et chrétiens, d’autres facteurs importants sont
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à leur origine, comme la lutte pour l’accès à des ressources qui s’amenuisent et l’économie politique
locale852.
À cet égard, le chercheur A.E. Olojo, cité dans le rapport 2017 de l’EASO sur l’étude du Nigeria,
souligne que ces conflits, même s’ils sont exprimés en termes religieux, sont souvent liés à d’autres
facteurs, tels que «des tensions entre les communautés locales d’accueil (autochtones) et les
communautés de migrants internes (allogènes) ou des tensions entre nomades et agriculteurs»853.
Voir section 3.7 pour plus d’informations sur ce sujet.

3.8.3 Minorités religieuses spécifiques
3.8.3.1 IMN
Comme indiqué précédemment, le Nigeria abrite une petite proportion de musulmans chiites estimée
à 4 millions de personnes dans le nord du Nigeria, majoritairement sunnite. L’IMN (Islamic Movement
in Nigeria ou Mouvement islamique du Nigeria) est une petite organisation chiite active depuis les
années 1980, dirigée par Ibrahim al-Zakzaky. Inspiré par la révolution islamique en Iran, Zakzaky a
appelé à une révolution islamique similaire au Nigeria et a été emprisonné à plusieurs reprises «pour
son discours séditieux et ses appels à la révolution». L’IMN a été tenu responsable des actes de
violence perpétrés à Katsina dans les années 1990, qui ont, selon la Harvard Divinity School, été
«encouragés par Zakzaky»854.
Après que ses membres ont empêché le chef de l’armée (le général Tukur Buratai) d’emprunter une
voie publique dans la ville de Zaria, dans le nord de l’État de Kaduna, en décembre 2015, l’armée a
réagi par une opération de grande envergure au cours de laquelle des centaines de membres de l’IMN
et un soldat ont été tués855. Human Rights Watch avait réclamé l’ouverture d’une enquête
indépendante sur ce «carnage». L’enquête menée par la Commission d’enquête judiciaire de l’État de
Kaduna avait conclu que la réaction de l’armée avait été «disproportionnée»856.
«L’armée a fait un "usage excessif de la force" contre les manifestants et a été responsable du
massacre de 347 membres du groupe». La Commission d’enquête a recommandé des
poursuites contre les soldats impliqués dans les meurtres. Elle a également recommandé de
tenir les membres de l’IMN responsables de leurs «actes d’anarchie habituels» et déclaré que
Zakzaky portait la responsabilité de ne pas avoir rappelé à l’ordre ses partisans lorsque la
demande lui a été faite857.
Le gouvernement a ensuite placé en détention le chef de l’IMN, qui avait été blessé, ainsi que sa
femme, Malama Zeenah Ibrahim, ce qui a déclenché des protestations de la part de partisans à Abuja
et dans d’autres villes du nord du pays858. Tous deux ont été détenus pendant plus de deux ans par le
Département de la sûreté d’État (DSE) sans avoir été jugés malgré une décision de la Haute Cour
fédérale d’Abuja ordonnant leur libération dans un délai de 45 jours à compter du
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2 décembre 2016859. Selon Human Rights Watch, «les autorités de l’État de Kaduna ont poursuivi la
répression à l’encontre du mouvement sans que les auteurs des violences n’aient eu à répondre de
leurs actes»860.
En octobre 2016, l’IMN a été déclaré illégal par le gouvernement de l’État de Kaduna861.
Voir également le rapport d’information sur les pays d’origine de l’EASO – Nigeria: Situation en
matière de sécurité, novembre 2018.

3.8.3.2. Chrétiens dans les régions où ils sont minoritaires
Les lois de la charia dans les États du nord ne s’appliquent qu’aux musulmans et aux non-musulmans
qui choisissent de saisir les tribunaux de la charia pour des litiges d’ordre civil ou pénal avec des
musulmans. Il a été signalé que «les minorités religieuses dans les États appliquant la charia sont
victimes de multiples discriminations et se voient infliger des peines sévères qui violent les obligations
internationales du Nigeria en matière de droits de l’homme»862.
Le rapport sur la liberté religieuse dans le monde publié par le département d’État américain
mentionne que «les tribunaux de droit commun connaissent des affaires des non-musulmans et des
musulmans (dans les États où cette possibilité leur est offerte) qui choisissent de ne pas avoir recours
aux tribunaux de la charia. Ces derniers ne sont pas habilités à contraindre les non-musulmans à avoir
recours aux tribunaux islamiques»863. Le rapport ajoute que
«contrairement aux années précédentes, aucun groupe chrétien n’a rapporté de cas de nonmusulmans ayant comparu devant un tribunal de la charia contre leur volonté dans les États
du nord. La plupart des chrétiens vivant dans les États du nord ont su qu’ils avaient le droit de
refuser de comparaître devant un tribunal islamique et ont exercé ce droit lorsqu’ils ne
souhaitaient pas avoir recours à de tels tribunaux»864.
Selon l’étude sur les crises ethniques et religieuses au Nigeria publiée en 2016 par le Centre africain
pour la résolution constructive des conflits (African Centre for the Constructive Resolution of Disputes,
ACCORD), les conflits religieux les plus graves survenus au Nigeria depuis 1999 sont liés à la crise de
Boko Haram (voir section 2.1)865. L’étude précise en outre que «ce groupe a lancé une campagne
sanglante visant à imposer un régime islamique sui generis basé sur la charia dans le nord
musulman»866. Boko Haram a également visé des musulmans ordinaires ainsi que des «infidèles»
chrétiens, en particulier lorsque le groupe était dirigé par Abubakar Shekau867.
Selon le rapport sur la liberté religieuse publié par le département d’État américain, «les médias ont
régulièrement relayé les propos d’organisations et de leaders chrétiens selon lesquels les dirigeants
du nord, soutenus par le gouvernement fédéral, avaient pour objectif d’islamiser le pays»868. Le
rapport fait en particulier référence à un projet de loi visant à réglementer les organisations non
gouvernementales (ONG). Cette mesure «donnerait au gouvernement fédéral le pouvoir de
réglementer les églises, qui sont enregistrées en tant qu’associations et relèvent par conséquent de
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la catégorie des ONG»869. Ces informations ont été rapportées par des médias nationaux et
internationaux870. Selon le Centre international pour le droit des associations à but non lucratif,
«certains groupes religieux prétendent que le véritable objectif de cette loi est de propager l’islam
dans tout le pays»871.
Dans le nord du pays, des groupes chrétiens auraient des difficultés à obtenir des permis pour la
construction de nouveaux lieux de culte et auraient signalé la démolition d’églises par les autorités,
notamment dans l’État de Jigawa872. Ces incidents, survenus en janvier 2017, ont également été
relayés par la presse nationale873.
Selon l’ONG Intersociety (International Society for Civil Liberties & the Rule of Law), citée dans le
journal Vanguard, Boko Haram a tué 250 chrétiens au cours du premier semestre 2018 et plus de
2 450 entre juin 2015 et juin 2018.874 Ces chiffres n’ont pu être corroborés par d’autres sources. Cette
même ONG a indiqué que 2 000 chrétiens ont été tués entre le 1er janvier et le 15 septembre 2018 par
des «djihadistes foulanis», en grande partie dans les États de Benue, du Plateau, de Taraba et de
Nasarawa875. Voir également section 3.7.

3.8.4 Voies de recours
Comme le souligne le rapport 2017 sur la liberté religieuse dans le monde publié par le département
d’État américain, au Nigeria, «des groupes de défense des droits de l’homme ont continué de signaler
que le gouvernement fédéral ne parvient pas à prévenir, à réprimer ou à lutter contre les violences à
l’égard des groupes religieux, en particulier dans les régions situées au nord-est et au centre du
pays»876. Le rapport d’information sur les pays d’origine de l’EASO relatif au Nigeria, publié en 2017,
souligne que «certains groupes religieux ou autres ont indiqué que le gouvernement ne réagit pas
toujours aux actes de violence à caractère religieux ni aux attaques visant des personnes bien précises
en raison de leur religion»877.

3.9 Victimes de la sorcellerie ou de meurtres rituels
3.9.1 Description de la sorcellerie
L’Encyclopédie Brittannica définit la sorcellerie comme «l’exercice ou l’invocation de pouvoirs
surnaturels pour contrôler des personnes ou des événements impliquant généralement la magie»878.
La croyance en la sorcellerie (ou juju) a toujours été très répandue au Nigeria879. Le chercheur nigérian
Akinpelu Babajide Adedotun explique, dans son analyse de la sorcellerie et du phénomène des cultes
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au Nigeria, que la sorcellerie et les cultes en Afrique ont servi de mécanismes traditionnels de contrôle
social et de résolution des conflits et qu’ils ne sont donc pas un phénomène nouveau880.
Différents chercheurs, dont Jayeola-Omoyeni, qui travaillent sur des universités et des grandes écoles
du sud du Nigeria, expliquent le phénomène de la sorcellerie de la manière suivante:
«La sorcellerie est la conviction qu’il existe des forces vitales ou des pouvoirs surnaturels qui
peuvent être exploités par ceux qui les ont acquis pour modifier le comportement de
l’homme. […] Les communautés nigérianes ont adopté la sorcellerie comme un moyen
consultatif, afin d’obtenir des explications sur des phénomènes incompréhensibles se
produisant dans leur environnement. Avant, les gens ignoraient les causes des maladies et
autres phénomènes naturels, c’est pourquoi ils consultaient des groupes ou des sociétés aux
pouvoirs surnaturels, comme les sorciers, pour obtenir des explications. […] Le sorcier […]
symbolisait le mal, en opposition avec la bonté fondamentale de la société»881.
Les sorciers sont considérés comme la principale cause du malheur. Selon le chercheur Uwem Essia,
«dans l’État d’Akwa Ibom et d’autres États du sud du Nigeria, on entend rarement parler de mort
naturelle. Si une personne qui ne sait pas nager se noie, on pense qu’elle a été tuée par un sorcier ou
un magicien, ou que quelque chose ou quelqu’un est à l’origine de sa mort»882.
Une étude anthropologique sur les pratiques de sorcellerie réalisée par l’UNICEF explique comment
est perçue la sorcellerie:
«Les malheurs, qu’il s’agisse de maladies, de décès ou d’autres événements malheureux, sont
rarement considérés comme ayant une origine tout à fait naturelle. Ils résultent
d’interférences causées par le monde invisible par l’intermédiaire d’esprits, de sorciers etc.
Comme l’avait déjà constaté Evans‐Pritchard chez les Zandés il y a environ 80 ans, "tous les
malheurs sont dus à la sorcellerie" (1937: 53). Toutefois, la croyance en la sorcellerie n’exclut
pas la compréhension empirique des liens de cause à effet. Toujours selon Evans‐Pritchard,
expliquer un décès par des causes naturelles et croire qu’il est dû à la sorcellerie ne sont pas
deux choses incompatibles, mais complémentaires. C’est, en fait, une question de double
causalité. Pour illustrer cette théorie, prenons l’exemple suivant dans le contexte moderne:
un garçon décède d’une cirrhose du foie. Personne ne doute que c’est cette maladie qui l’a
tué. La question est: pourquoi ce garçon et pas un autre? Pourquoi à ce moment précis? C’est
ici que l’explication de la sorcellerie complète l’explication naturelle. Un sorcier a dévoré le
foie de ce garçon. De ce point de vue, la sorcellerie n’explique pas comment la personne est
décédée ni pourquoi»883.
Les cas de sorcellerie et d’activités de cultes/occultes sont largement relayés par les journaux
nigérians. Akinpelu Babajide Adedotun a pointé un certain nombre de facteurs ayant contribué à
l’émergence des cultes actuels et de la sorcellerie:
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l’urbanisation (qui se traduit par l’anonymat dans les grandes villes);
l’émergence de nouvelles églises évangéliques et pentecôtistes qui «ont popularisé l’idée
selon laquelle la fortune matérielle est universellement disponible, mais que son accès est
bloqué par le diable et qu’il suffit de se débarrasser des sorciers pour connaître le succès»;
le mécontentement économique des jeunes (en particulier dans le delta du Niger, riche en
pétrole);

Akinpelu, B. A., Trends and Patterns of Fatalities Resulting from Cult Societies and Belief in Witchcraft in Nigeria (20062014), 2016, url, p. 81
881 Jayeola-Omoyeni et al., Witchcraft in the 20th and 21st centuries in Nigeria: an analysis, October 2015, url
882 Essia, Uwem, The Social Economy of Child Witch Labeling in Nigeria, 15 June 2012: url, p. 1
883 UNICEF, Children Accused of Witchcraft - An anthropological study of contemporary practices in Africa, April 2010, url, p.
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la croyance selon laquelle ceux qui réussissent dans les affaires doivent pratiquer une forme
ou une autre de sorcellerie, leurs richesses reposant sur «des meurtres rituels ou l’utilisation
de parties du corps humain pour des rituels d’argent»884.

Le chercheur conclut que la sorcellerie représente 1 % de tous les décès enregistrés sur une période
de huit ans:
«De nos jours, le nombre de morts violentes dues à la sorcellerie est relativement faible au
Nigeria. Plus de 61 000 morts violentes survenues au cours de la période allant de juin 2006 à
mai 2014 sont répertoriées dans la base de données de Nigeria Watch. […] Malgré les
nombreuses légendes sur des sorciers suceurs de sang qui auraient tué des milliers de
personnes, seuls 661 décès ont été liés à la sorcellerie, ce qui représente 1 % seulement des
morts violentes enregistrées»885.

3.9.2 Personnes accusées de sorcellerie
D’après les travaux de recherche disponibles, il est largement reconnu que la plupart des personnes
susceptibles d’être accusées de sorcellerie sont les femmes, les personnes âgées et les enfants ou
encore celles «qui sont quelque peu "différentes", craintes ou méprisées», comme le souligne un
rapport du HCR886. Des recherches universitaires indiquent que les accusations de sorcellerie visent
souvent des personnes de l’entourage, telles que les voisins, les proches, voire les enfants ou les
parents887.
De son côté, David Pratten note que «les victimes sont généralement identifiées au hasard, et ce parce
qu’elles sont souvent des cibles faciles. Dans cette catégorie figurent les plus jeunes et/ou les
personnes ayant un handicap physique ou mental». Il ajoute que «la couleur de la peau [albinos] ne
semble pas être un facteur majeur au Nigeria», mais qu’il a entendu de nombreuses histoires sur des
personnes atteintes de cyphose (bossues) qui seraient des cibles potentielles888.

3.9.2.1 Femmes âgées
Une étude du HCR menée en 2009 mentionne que les femmes âgées sont victimes d’accusations de
sorcellerie889. Elles peuvent être torturées et soumises à d’autres formes de violence lorsqu’elles font
l’objet d’accusations de sorcellerie. La mort d’un enfant, une fausse couche, un comportement
«excentrique» ou le fait de vivre plus longtemps que son défunt mari sont autant de «facteurs clés
sous-jacents» des accusations de sorcellerie. Pour les punir, elles peuvent être passées à tabac,
brûlées ou lapidées, être forcées à défiler nues dans les rues, être contraintes d’absorber des
«médicaments» mortels, voire être lynchées890.

3.9.2.2 Bébés jumeaux
Certaines communautés pensent que les jumeaux (parfois appelés «bébés mal nés»891) ont un esprit
mauvais qui apportera le malheur sur leurs membres. C’est pourquoi les bébés jumeaux (parfois un
884
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seul) sont tués pour éviter qu’ils ne portent malheur à leur famille892. Dans d’autres communautés, en
revanche, les pouvoirs qui leur sont attribués sont plus ambigus: les jumeaux auraient la faculté de
voir des choses cachées et, à ce titre, ils sont respectés et craints car élevés au rang de dieux893.

3.9.2.3 Enfants sorciers
Au cours des dix dernières années, on a constaté une tendance croissante à accuser des enfants d’être
des sorciers894. Selon un rapport du Parlement européen (PE), les raisons pour lesquelles les enfants
font l’objet de telles accusations ne sont pas tout à fait claires. Le rapport évoque plusieurs aspects
d’ordre général expliquant ce phénomène, notamment «les profondes transformations sociétales, les
changements religieux, le déclin des institutions traditionnelles et les problèmes sociaux affectant à
la fois les enfants et les adultes»895.
Selon David Pratten, ce phénomène est «lié aux idées selon lesquelles les enfants possèdent des
pouvoirs occultes et sont la cause des décès ou des échecs». Dans l’État d’Akwa Ibom, en particulier,
les cas de meurtre, de tentative de meurtre et d’abandon d’enfants sont légion; «quelque
15 000 enfants ont été accusés de sorcellerie», précise le chercheur. Cette tendance est liée aux
prédications de l’Église pentecôtiste et aux exorcismes d’esprits maléfiques pratiqués lors des cultes.
Le chercheur souligne que «la capacité à identifier les ennemis du progrès ainsi que les raisons pour
lesquelles l’entreprise et la famille ne progressent pas et ne deviennent pas riches/prospères est
essentielle pour la concurrence entre les églises»896 Cependant, les proches aussi accusent souvent
les enfants d’être des sorciers897.
Selon l’UNICEF, les enfants présentant les profils suivants risquent particulièrement d’être accusés de
sorcellerie:






«Orphelins de père et de mère qui partent habiter chez un autre membre de la famille. Parfois
ils sont envoyés dans une famille d’accueil selon les règles de la parenté (matrilinéaire ou
patrilinéaire).
Enfants ayant perdu un de leurs parents dont le survivant s’est remarié. La mésentente avec
le beau‐père ou la belle‐mère peut être à l’origine dune accusation.
Enfants atteint d’un handicap physique (toute anomalie physique: grosse tête, ventre
ballonné, yeux rouges, etc.), d’une maladie physique (épilepsie, tuberculose etc.), de troubles
psychologiques (autisme, trisomie, etc., même bégaiement) ou particulièrement les surdoués.
Enfants au comportement inhabituel, par exemple ceux qui sont têtus, agressifs, pensifs,
introvertis ou paresseux. En bref, tous types de comportement, qui dans un contexte précis
défini par le discours de la sorcellerie, semblent inhabituels ou anormaux.
Les enfants "mal nés" peuvent également être accusés de sorcellerie, mais constituent une
catégorie à part»898.

Les deux premières catégories (orphelins d’un ou des deux parents) sont également mentionnées par
le CRARN (Child’s Right and Rehabilitation Network, Réseau pour les droits et la réhabilitation des
enfants), une organisation caritative basée dans l’État d’Akwa Ibom qui recueille des enfants accusés
de sorcellerie:
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«En général, le parent survivant se remarie et son conjoint catalogue l’enfant comme "sorcier"
ou "magicien" et le met dehors. […] La plupart des enfants ont été victimes de graves
violations de leurs droits, soit dans la rue, soit entre les mains de pasteurs, de parents, de
voisins ou de citoyens. […] Les enfants peuvent subir des passages à tabac ultra-violents à
l’aide de machettes, de bâtons ou de cravaches, être soumis à des brûlures sur certaines
parties du corps pour les inciter à passer aux aveux ou être suspendus dans le vide à un
toit»899.
À l’instar de Davis Pratten et d’autres chercheurs, le HCR note que les pasteurs, en particulier ceux
des églises de réveil/pentecôtistes, forment la principale catégorie de personnes accusant les enfants
de sorcellerie. «L’autre grande catégorie d’accusateurs est constituée des parents qui ne peuvent pas
s’occuper de leurs enfants»900. De même, le rapport de l’UNICEF fait le constat suivant:
«Les églises, surtout de mouvances pentecôtiste et prophétique (charismatiques, de réveil,
etc.), jouent un rôle important dans la diffusion et la légitimation des craintes liées à la
sorcellerie et notamment aux enfants‐sorciers. Le pasteur-prophète est un acteur important
du processus d’accusation des enfants, qui valide la présence de l’"esprit de sorcellerie". Les
pentecôtistes, par exemple, présentent leur foi comme une forme d’armure divine contre la
sorcellerie et participent activement au combat contre le mal incarné par la sorcellerie»901.
Les violations des droits des enfants accusés de sorcellerie peuvent comprendre l’infanticide,
l’abandon, ainsi que les violences physiques et sexuelles. Lorsque l’enfant finit dans la rue, il est
confronté à d’autres violences perpétrées par des gangs et, souvent, par les autorités. Les problèmes
fréquemment rencontrés par ces enfants sont la drogue, le travail illégal, la prostitution, la mendicité,
la non-scolarisation, la stigmatisation et la discrimination902.
Les accusations de sorcellerie à l’égard des enfants sont plus fréquentes dans les régions chrétiennes
du sud du Nigeria et beaucoup moins dans les régions (musulmanes) du nord. L’étude de l’UNICEF
précise qu’il n’y a pas suffisamment d’informations pour expliquer ce phénomène, mais mentionne la
différence de perception du mal dans l’islam et les différentes manières de lutter contre la
sorcellerie903.
Voies de recours
Au Nigeria, la loi sur les droits de l’enfant (2003) protège les enfants contre toutes les formes de
tortures et de mauvais traitements physiques, mentaux et émotionnels904. Elle a été adoptée dans
l’État d’Akwa Ibom en 2008905.
Les enfants accusés de sorcellerie finissent généralement dans la rue ou peuvent demander l’aide
d’ONG telles que CRARN. Selon le rapport de l’UNICEF, en ce qui concerne l’aide apportée aux enfants
des rues, les policiers pratiquent la politique du «deux poids deux mesures» puisqu’ils utilisent ces
enfants également pour voler les gens pour leur compte906.
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3.9.2.4 Personnes atteintes d’albinisme
Les personnes atteintes d’albinisme (albinos) sont victimes de discrimination et d’ostracisme dans
différentes parties du continent africain907. Considérés comme des êtres «anormaux» dans de
nombreuses sociétés africaines, les albinos sont vulnérables aux violations des droits de l’homme.
Différentes parties de leur corps sont très demandées pour la préparation de potions et de portebonheur apportant la prospérité908. Nommée en tant qu’experte indépendante sur l’exercice des
droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme par le Conseil des droits de l’homme des
Nations unies (CDH) en juin 2015, Mme Ikponwosa Ero, originaire du Nigeria, explique:
«L’albinisme est une maladie génétique héréditaire rare et non contagieuse pouvant toucher
des personnes dans le monde entier, quels que soient leur origine ethnique et leur sexe. Elle
se manifeste le plus souvent par une absence de pigments de mélanine dans les cheveux, la
peau et les yeux (albinisme oculo-cutané), entraînant une vulnérabilité à l’exposition au soleil.
L’albinisme continue d’être profondément mal compris, sur le plan aussi bien social que
médical. L’apparence physique des personnes atteintes d’albinisme nourrit souvent des
croyances erronées et des mythes influencés par la superstition, qui conduit à la
marginalisation et à l’exclusion sociale de ces personnes»909.
Selon la Fondation Albino, qui «œuvre pour améliorer le sort des personnes atteintes d’albinisme et
changer les mentalités négatives ainsi que les stéréotypes socioculturels à propos de l’albinisme au
Nigeria et dans le monde», environ 2 millions de personnes sont atteintes d’albinisme au Nigeria et
environ 600 000 sont victimes de discrimination, d’exclusion sociale et de stigmatisation au sein de
leur famille, à l’école et dans la société en général. «La pauvreté et le manque d’instruction des albinos
ne résultent pas d’un handicap physique ou mental, mais essentiellement d’une discrimination, d’une
exclusion sociale et d’une stigmatisation et, dans certains cas, des violations de leurs droits
fondamentaux en raison de la couleur de leur peau». Il existe des familles qui tuent leur bébé albinos
ou privent leur enfant d’instruction, estimant qu’il ne trouvera jamais d’emploi910.
Le CDH indique qu’au cours des dix dernières années, au moins 600 attaques contre des enfants et
des adultes atteints d’albinisme ont été signalées dans 28 pays. Ces attaques sont liées non seulement
à l’utilisation de parties du corps pour des rituels, mais également à des accusations de sorcellerie:
«les enfants atteints d’albinisme peuvent être perçus comme une malédiction pour leur famille, qui
s’empresse de les abandonner, de les exclure, ainsi que leur mère, de la communauté, voire de les
tuer»911. Sur les 600 attaques signalées, dix ont été perpétrées au Nigeria912. On ignore cependant à
quel moment elles ont été commises. Selon David Pratten, la couleur de la peau [albinos] ne semble
pas être un facteur majeur au Nigeria913.
Dans son premier rapport général, qui ne traite d’aucun pays en particulier, l’experte indépendante
du CDH note ce qui suit: «Les femmes et les enfants atteints d’albinisme sont particulièrement
vulnérables car ils sont exposés à des formes de discrimination multiples et convergentes. […] Les
enfants atteints d’albinisme sont souvent la cible d’attaques en raison de la croyance fondée sur la
sorcellerie selon laquelle l’innocence d’une victime dont des parties du corps sont prélevées augmente
la puissance de la potion pour laquelle les organes sont utilisés». Elle ajoute que «les enfants
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représentent une grande partie des victimes d’agressions rituelles»914. Son rapport n’inclut pas de
références spécifiques au Nigeria.

3.9.2.5 Personnes ayant un handicap mental ou physique
Les personnes handicapées mentales ou physiques sont victimes de stigmatisation sociale,
d’exploitation et de discrimination. Elles sont souvent réduites à la mendicité. Elles ne reçoivent
quasiment pas de soins médicaux, en particulier celles souffrant de troubles mentaux. Plusieurs
sources signalent une croyance très répandue selon laquelle les maladies mentales sont causées par
des forces surnaturelles ou spirituelles, telles que la sorcellerie, la magie, les esprits mauvais et les
dieux (punissant la personne pour ses péchés). Cette croyance influence l’attitude des gens à l’égard
des personnes atteintes de maladies mentales. Par conséquent, le traitement de ces personnes repose
essentiellement sur la lutte contre la sorcellerie915.
Une étude menée par trois chercheurs de l’Université de Saskatoon, au Canada, et l’unité de
psychiatrie du Centre hospitalier universitaire d’Enugu, au Nigeria, portant sur les connaissances des
maladies mentales et les attitudes face à ces maladies montre que «les personnes souffrant de
troubles mentaux sont fréquemment considérées comme dangereuses, suspectes, instables, peu
fiables, irresponsables et meurtrières. […] Ces étiquettes ont renforcé les stéréotypes et engendré
d’autres préjugés sur les personnes atteintes d’une maladie mentale»916.
Comme mentionné ci-dessus, selon David Pratten, les personnes atteintes de cyphose (bossues) sont
des cibles susceptibles de faire l’objet d’accusations de sorcellerie917. Voir également section 3.15.

3.9.3 Meurtres rituels
Le meurtre rituel fait référence à un crime commis à des fins rituelles (par exemple, pour prélever des
parties du corps humain qui seront utilisées lors de rituels). En dehors du meurtre, diverses pratiques
rituelles (possession de parties de corps humain, jugement de Dieu, culte ou invocation de tout juju
interdit par la loi) relèvent d’une catégorie juridique du droit pénal nigérian introduite pendant la
période coloniale britannique918. Le meurtre rituel, tel que défini dans le rapport 2017 de l’EASO sur
l’étude du Nigeria par M.L. Bastian, «comprend différentes formes de meurtres commis pour satisfaire
des esprits ou des dieux». Il s’agit également de meurtres ayant lieu lors de cérémonies secrètes dans
le but d’utiliser des parties du corps pour des rituels919.
Une autre description largement utilisée, mentionnée par David Pratten, définit le meurtre rituel
comme la pratique consistant à «se procurer des parties de corps humain pour des rituels susceptibles
d’accroître le pouvoir, la virilité, la richesse ou la protection d’une personne. Les parties du corps
peuvent être utilisées pour produire des "médicaments". […] Les motivations derrière ces formes de
meurtre sont très contemporaines: devenir riche rapidement est probablement la principale»920.
La BBC fait le constat suivant: «Les sorciers traditionnels sont largement consultés pour leurs remèdes
contre diverses maladies et parce qu’on leur attribue des pouvoirs magiques capables de protéger
914 UN Human Rights Council,
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Human Rights Practices, 20 April 2018, url
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leurs clients contre un large éventail de malheurs et de leur porter chance»921. Les sorciers
(communément appelés alfa922) conseillent d’utiliser certaines parties du corps humain lors de rituels
permettant aux clients d’exaucer leurs souhaits, qui sont généralement d’«acquérir rapidement
richesse» et pouvoir et, parfois, de vivre plus longtemps923. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais la
demande est en hausse, comme le soulignent les médias924. Les cas de meurtres rituels sont plus
fréquents dans le sud, la ville de Lagos et l’État du Delta étant les plus touchés925.
Le journal The Nation commente le phénomène en ces termes: «Il ne fait aucun doute que les tueurs
rituels se livrent à cette activité parce que la demande de parties du corps humain est très forte. Ceux
qui achètent ces parties de corps humain à des fins rituelles seraient des personnes pauvres cherchant
désespérément à devenir riches, des riches cherchant désespérément à être encore plus riches et des
politiciens cherchant désespérément à s’accaparer le pouvoir politique»926.
Les chercheurs ont des opinions divergentes sur la réalité de ces meurtres rituels, comme le souligne
le rapport 2017 de l’EASO sur l’étude du Nigeria:
«L’examen des sources disponibles ne permet pas de conclure que les meurtres rituels ne se
produisent jamais. Plusieurs chercheurs […] pensent qu’ils sont une réalité. [Daniel Jordan]
Smith souligne toutefois qu’une grande partie de la couverture médiatique des meurtres
rituels présumés au Nigeria repose surtout sur des ouï-dire sans fondement. La presse locale
s’appuie principalement sur des rumeurs infondées et la découverte d’un cadavre ne prouve
pas nécessairement l’existence d’un meurtre rituel. Akinpelu Babajide Adedotun note que les
médias et les chefs religieux sont extrêmement attentifs à ce problème, accordant parfois une
importance excessive au phénomène, qu’ils considèrent comme une cause majeure de
pauvreté ou de malheur»927.

3.9.3.1 Victimes et auteurs de meurtres rituels
N’importe qui peut être victime d’un meurtre rituel, bien que les bébés et les jeunes femmes (en
particulier vierges) soient souvent mentionnés928. Le journal Vanguard souligne à ce sujet: «Il ressort
de l’enquête que les parties du corps de la femme sont plus recherchées que celles du corps de
l’homme. Cela s’explique par le pouvoir attribué à certaines parties du corps, comme les seins et la
partie intime, dans les rituels d’argent et autres pratiques des herboristes et des groupes occultes»929.
Les victimes de ces meurtres rituels peuvent être des parents, des voisins, des amis, des passants, des
employeurs ou des voyageurs et sont généralement enlevées ou kidnappées dans ce but précis930.
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Les auteurs seraient des personnes qui tueraient afin de prélever des parties du corps pour de l’argent
ou par crainte des commanditaires (marabouts ou personnes riches, par exemple). Les parties du
corps sont mises en vente et coûteraient entre 2 000 et 60 000 nairas (entre 5 et 140 euros) en
fonction de leur taille et de leur «fraîcheur»931.
Des leaders religieux (surtout évangéliques et pentecôtistes) sont parfois impliqués, comme le note
Akinpelu Babajide Adedotun:
«On retrouve une autre dimension contemporaine du problème de la sorcellerie au sein des
nouvelles églises évangéliques et pentecôtistes, qui représentent généralement la piété et le
succès en termes de victoire sur le diable. Ces mouvements ont popularisé l’idée selon
laquelle la fortune matérielle est universellement disponible, mais que son accès est bloqué
par le diable et qu’il suffit de se débarrasser des sorciers pour connaître le succès»932.

3.9.3.2 Quelques chiffres
David Pratten note que «globalement, le nombre d’attaques est faible» et que «le meurtre rituel n’est
PAS une "pratique systématique"». Les données sur le Nigeria indiquent qu’il n’y a pas de réelle
répartition ethnique ou locale, même si les incidents sont probablement moins fréquents dans les
États du nord du pays»933.
D’après les données de Nigeria Watch, le nombre de meurtres rituels est en hausse. Établi à
133 en 2015, il avait diminué en 2016, passant à 111, avant de remonter à 223 en 2017. Au cours des
cinq premiers mois de 2018 (soit jusqu’au 1er juin), 72 décès ont été enregistrés934. Le doublement du
nombre de meurtres en 2017 est dû principalement à une vague de meurtres rituels commis par un
groupe appelé «Badoo» dans l’État de Lagos935. Les cas de meurtres rituels sont plus fréquents dans
le sud, la ville de Lagos et l’État du Delta étant les plus touchés936. Deux cas ont néanmoins été signalés
récemment dans l’État de Borno937.
Cependant, comparés au nombre total d’homicides enregistrés au Nigeria, les décès dus à la
sorcellerie et aux meurtres rituels représentent 1 % seulement des morts violentes survenues
entre 2006 et 2014. Akinpelu Babajide Adedotun conclut: «Malgré les nombreuses légendes sur des
sorciers suceurs de sang qui auraient tué des milliers de personnes, seuls 661 décès sont dus à la
sorcellerie» entre 2006 et 2014. Sur ces 661 décès, 307 ont été reliés à des cultes ou sociétés secrètes
impliqués dans des luttes politiques locales. Par conséquent, la moitié des meurtres mentionnés dans
cette étude ont été commis dans le cadre de rituels religieux ou pour utiliser des parties du corps des
victimes dans ces rituels938.

3.9.3.3 Voies de recours
Les informations diffusées par les médias sur les meurtres rituels reposent sur les arrestations
policières et les interventions des autorités locales ou publiques afin de réduire ces homicides. Par
exemple, la police de l’État de Lagos a mis en place une unité mobile constituée de «dizaines de
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policiers anti-émeutes prêts au combat» dans la banlieue où sont perpétrés les «meurtres de Badoo»
et d’autres actes criminels939. Le gouvernement fédéral et plusieurs gouvernements des États tentent
de répondre au phénomène par «la criminalisation juridique et la surveillance policière», selon le
chercheur Samuel Oyewole, qui ajoute:
«La police et les services de protection civile ont été à l’avant-garde de la guerre contre les
auteurs de rituels au Nigeria. Une série d’arrestations et de procès d’auteurs présumés, ainsi
que d’organisations associées impliquées dans des enlèvements, a eu lieu. Cependant, la
menace des enlèvements pour les rituels plane toujours au Nigeria. La police manque toujours
de moyens pour faire face aux situations en temps réel alors que son rôle s’avère capital pour
dissuader ou contrer la menace. Peu d’engagements ont été pris pour enquêter sur les
incidents, identifier et sauver des victimes ou adopter des mesures de prévention policière,
qui consistent à rechercher et à détruire les repaires des auteurs et des organisations se livrant
aux enlèvements au Nigeria».940
La police nigériane a été chargée de créer des «escadrons spécialisés dans les meurtres rituels dans
divers centres de commandement pour enquêter, identifier, arrêter et poursuivre en justice les tueurs
rituels». Selon la police, «le nombre élevé de meurtres rituels exige une action urgente de la part du
haut commandement de la police». Il a également été signalé que les citoyens ne croient plus en la
capacité de la police à trouver et à poursuivre les auteurs de ces actes, ce qui les incite à se faire justice
eux-mêmes et entraîne une augmentation des lynchages de tueurs présumés941.

3.9.4 Personnes refusant les titres de chef (chefferie)
Les informations disponibles sur les chefferies, les rites d’initiation et les réactions possibles si la
personne concernée refuse le titre concernent principalement les Yoroubas dans le sud-ouest du
Nigeria. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) du Canada a apporté plusieurs
réponses à des questions sur ce sujet942. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA) a rédigé un rapport sur ce thème couvrant l’ensemble du territoire nigérian943.
Il existe différents niveaux de chefs «traditionnels» (héritage de l’époque coloniale britannique). On
trouve d’abord les chefs suprêmes qui étaient, à l’ère précoloniale, des rois puissants gouvernant de
vastes empires et dont les plus prestigieux sont aujourd’hui l’Oba de Benin, l’Ooni d’Ife, l’Alaafin
d’Oyo, l’Émir de Kano et le Sultan de Sokoto. Après les chefs suprêmes figure une seconde catégorie
de chefs traditionnels qui exercent le pouvoir au niveau local, président les tribunaux coutumiers et
jouent le rôle de conciliateurs dans les litiges successoraux, matrimoniaux et fonciers, mais pas dans
les affaires pénales. Ils font partie du système administratif de l’État et sont nommés par le gouverneur
ou les chefs suprêmes. Ils sont liés aux sanctuaires locaux et ont également des fonctions
religieuses944. David Pratten explique par ailleurs que «de nombreuses fonctions reconnues par l’État
sont rémunérées, ce qui signifie que les chefferies au Nigeria font en réalité partie de l’appareil
bureaucratique de l’État et donc de la structure de patronage redistributive de l’État pétrolier nigérian.
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En tant que telles, elles sont très recherchées et la concurrence pour y accéder [...] peut devenir une
source de conflit en soi»945.
Généralement, les titres de chef dans la communauté yorouba sont très respectés et recherchés.
Selon des sources de la CISR, il existe deux types de titres chez les Yoroubas: les titres traditionnels et
les titres honorifiques. Les titres traditionnels ont généralement un statut supérieur et certains sont
héréditaires. Les titres honorifiques sont octroyés par l’Oba en reconnaissance d’une contribution de
grande valeur à la communauté, souvent liée à la politique ou aux affaires946. Certains titres sont
attribués à des personnes en raison de leur association avec un groupe particulier, tel que les Ogbonis.
On estime qu’il y a entre 100 et 200 rois en territoire yorouba et 6 à 9 chefs traditionnels dans chaque
ville. Une source a précisé que la plupart des responsables politiques de premier plan détiennent
plusieurs titres de chef et que certaines églises et mosquées octroient des titres à leurs membres
importants947.
Aujourd’hui, le titre de chef traditionnel est souvent convoité par des intellectuels, tels que des
professeurs d’université, dans le cadre de leur carrière. Par conséquent, on trouve, dans les villes
notamment, de nombreux chefs très instruits qui ont occupé des emplois réguliers durant un certain
temps au cours de leur carrière948. Par exemple, l’Émir de Kano, deuxième chef musulman le plus
important au Nigeria, a eu une carrière dans la banque et les affaires et a été gouverneur de la Banque
centrale nigériane949.
Le rapport 2017 de l’EASO sur l’étude du Nigeria souligne également: «Chaque fois que le poste de
chef traditionnel dans une communauté est vacant, il y a généralement une concurrence acharnée
entre les personnes répondant aux critères. Ces fonctions seraient même confiées à des personnes
jugées par beaucoup comme peu aptes à les occuper car elles sont prêtes à payer»950.

3.9.4.1 Rites initiatiques
Les rites initiatiques des chefs varient considérablement selon les localités ou les chefferies, mais font
généralement intervenir «des prières, des bénédictions, des invocations […] et le port de feuilles aux
prétendus pouvoirs spirituels sous le couvre-chef». L’intronisation du chef est généralement célébrée
autour d’un festin, des chèvres ou des vaches étant abattues pour nourrir les invités. Selon une source
de la CISR, «si la cérémonie est en l’honneur d’un chef traditionnel, les animaux peuvent être sacrifiés
pour une divinité, par exemple en l’invoquant». Cette source souligne que ces rituels, considérés
comme des forces occultes, pouvaient susciter la peur chez certaines personnes951.
La mort d’un chef fait l’objet d’un grand secret. Jusque dans les années 1930-1950, le processus pour
devenir roi ou chef passait souvent par des «rituels de sang». Selon une source de la CISR, «des
autochtones racontent, sans que leur histoire soit étayée par des éléments de preuve,» que le
successeur mange le cœur cuit du chef décédé952. De nos jours, les sacrifices humains ou les rituels de
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sang sont interdits par la loi nigériane et les sources de la CISR affirment que la police arrêterait les
auteurs de tels faits et les traiterait «sévèrement»953.

3.9.4.2 Refus d’un titre de chef
Des sources de la CISR indiquent que, si certains titres de chef sont très convoités et rarement refusés,
il arrive que certaines personnes les refusent. Plusieurs raisons peuvent être à l’origine de ce refus:
dans certains endroits, le titre est fortement lié à des pratiques religieuses locales que la personne
peut désapprouver, par exemple si elle est chrétienne ou musulmane. D’autres encore peuvent
décliner un titre de chef en raison des obligations sociales et des lourdes tâches attachées à ce rôle954.
Une autre source de la CISR a expliqué que certaines personnes peuvent refuser de «participer aux
rituels et sacrifices requis en raison de leur éducation, de leur profession ou de leur religion, telle que
le christianisme. Dans ce cas, une autre personne prête à prendre part à ces rituels "pourrait toujours
être trouvée"»955. Des sources reconnaissent que le refus d’un titre n’entraîne aucune conséquence
et une source ajoute que «même par le passé, il n’y a avait pas de "sanctions sévères" en cas de refus».
Toutefois, si la personne concernée avait été désignée par ses parents avant leur décès pour leur
succéder, elle pourrait être contrainte par les «faiseurs de chefs» d’accepter le titre956.
Lors de la réunion de coopération pratique sur le Nigeria organisée par l’EASO en 2017, le chercheur
David Pratten, à qui l’on avait demandé si une personne peut être contrainte d’accepter un titre de
chef, a fait le commentaire suivant: «D’après mon expérience, les conseils des chefferies
traditionnelles ont lieu au grand jour et les gens peuvent suivre leurs avis ou les contester. On ne peut
pas dire qu’il s’agit d’un processus démocratique et c’est clairement gérontocratique. Quant à savoir
si quelqu’un peut être contraint d’accepter un titre, c’est concevable, mais je suppose que c’est peu
probable»957.
Le rapport de l’EASO sur l’étude du Nigeria note à propos des titres héréditaires: «il est très rare que
le refus d’un tel titre pose problème. D’une part, il est inhabituel de décliner un titre car cela suppose
de renoncer au pouvoir, à l’autorité, au prestige et au respect […]; d’autre part, si quelqu’un refusait,
par exemple pour des raisons religieuses, il y aurait généralement plusieurs autres personnes
qualifiées et prêtes à occuper cette fonction»958.
Concernant le refus d’un titre de prêtre fétiche, une source de la CISR a indiqué que «le fait de refuser
le titre de grand prêtre ou de prêtre fétiche ne serait pas considéré comme une offense contre le
sanctuaire». Cette source n’a «jamais entendu parler de titres de prêtre imposés à qui que ce soit au
Nigeria […]. Le sanctuaire voudrait un successeur intéressé par cette fonction et ayant les aptitudes
pour l’exercer». De plus, un titre héréditaire ne se transmet pas nécessairement de père en fils: «un
successeur serait probablement choisi parmi les membres de la famille du prêtre du sanctuaire»959.
Selon une source de la CISR, «un titre de chef peut être imposé à quelqu’un si un titre héréditaire est
transmis à trois générations d’une famille», ajoutant que «si le successeur d’une des générations se
soustrait au titre, la communauté pourrait punir la lignée en refusant d’octroyer le titre à la génération
953 Canada, IRB, Prevalence of ritual practices, such as human sacrifice and the drinking of blood, (NGA104602.E), 5 November
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suivante». Ainsi, la famille peut forcer le successeur à accepter le titre pour éviter d’être
déshonorée960.

3.9.4.3 Possibilités de réinstallation
Une source de la CISR a expliqué que si une personne subit des pressions pour accepter un titre de
chef, elle peut «partir s’installer dans une autre ville du territoire yorouba sans être inquiétée»961.
Aucune autre source permettant de corroborer cette information n’a pu être trouvée dans les
documents consultés.

3.10 Victimes des sociétés secrètes
Cette section présente les profils des membres (actuels ou anciens) de sociétés secrètes et des
personnes refusant de rejoindre ces sociétés. En l’absence d’informations sur d’autres sociétés
secrètes, à l’exception des confraternités étudiantes (abordées à la section 3.11), seule la société
Ogboni est présentée ici.

3.10.1 Ogboni
La société Ogboni (à ne pas confondre avec la Société Ogboni réformée) est la société secrète la plus
connue au Nigeria, mais certainement pas la seule. Au Nigeria, de nombreux groupes ethniques ont
des sociétés similaires, comme l’indique le rapport de l’EASO sur l’étude du Nigeria publié en 2017962.
Un rapport de l’OFPRA mentionne que les sociétés secrètes Ekpe (ou culte de l’esprit du léopard),
Ekine, Ogboni et Okonko sont les plus illustres963. Dans cette publication, seule la société Ogboni est
abordée.

3.10.2 Définition du profil
Le rapport 2017 de l’EASO sur l’étude du Nigeria souligne ce qui suit: «La société Ogboni est une caste
de prêtres yoroubas qui ont élu et contrôlé l’Oba, le roi yorouba. Les Ogbonis avaient de grands
pouvoirs politiques et sociétaux (ils pouvaient contraindre l’Oba à se retirer ou à se suicider) et il fallait
avoir beaucoup de prestige pour devenir membre de la société qu’ils formaient964.
Les sociétés secrètes traditionnelles visent à maintenir et à soutenir les vertus sociales et morales de
la communauté, à socialiser les jeunes et à venir en aide aux nécessiteux. Dans le même esprit, la
société Ogboni sert de protection supplémentaire (en plus de la famille et de la tribu), vise à préserver
le bien-être de ses membres et de la communauté, à promouvoir la coexistence harmonieuse et à
aider les personnes dans le besoin965. Cependant, le chercheur Obi N.I. Ebbe, cité par la CISR dans une
réponse à une question sur les Ogbonis en 2012, décrit la société Ogboni comme une organisation
criminelle966.

960 Canada, IRB, Prevalence of ritual practices, such as human sacrifice and the drinking of blood, upon initiation to chieftaincy
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Dans les années 1990, seule l’appartenance à la société Ogboni permettait d’accéder à un poste
influent ou à une fonction gouvernementale. De nos jours, l’influence des Ogbonis serait en déclin
bien qu’elle n’ait pas totalement disparu. Un interlocuteur de l’OFPRA a précisé que l’argent est
aujourd’hui un moyen plus efficace pour accéder au pouvoir politique. Les sociétés secrètes ne sont
pas visibles et les membres sont censés ne pas partager leurs secrets avec des étrangers. À cet égard,
les Ogbonis ressemblent aux francs-maçons967.
Une source de la CISR souligne au sujet du pouvoir actuel des Ogbonis que «les seules régions
yoroubas du Nigeria où ils exercent encore une réelle influence sur l’administration traditionnelle des
villes sont l’Egba, l’Egbado et l’Abeokuta [États d’Ogun et de Lagos]. En outre, dans certains villages et
petites villes situés le long de la frontière entre l’État d’Ogun et les États d’Oyo, d’Osun et d’Ondo, ils
pourraient encore intimider quelques groupes de personnes». Une autre source leur attribue un rôle
plus important, les membres de la société Ogboni faisant souvent partie de l’élite de la police et des
institutions judiciaires et gouvernementales968.

3.10.3 Organisation
Il existe peu d’informations sur la structure et l’organisation de la société Ogboni. Comme le note le
centre Small Arms Survey, «la composition des cultes, les méthodes de fonctionnement et les rites
initiatiques, qui font intervenir des serments d’allégeance, restent secrets. Certains soutiennent l’État
ou le gouvernement, certains y sont opposés et d’autres n’ont pas d’objectifs politiques clairs»969.
Selon une source de la CISR du Canada, les informations sur les rituels et cérémonies pratiqués par la
société Ogboni ne sont connues que des membres qui, en les révélant, risquerait la mort970. L’OFPRA
indique toutefois que les sociétés Ogboni et Okonko (une société igbo similaire) seraient organisées
en loges, branches et différents niveaux hiérarchiques et régies par un système hiérarchique
d’officiers971.

3.10.4 Adhésion
De nombreux dirigeants et hauts responsables du gouvernement, ainsi que des juges, seraient
membres de la société Ogboni972. L’adhésion est ouverte aux hommes et aux femmes de la
communauté yorouba et d’autres ethnies. Elle est avant tout volontaire, mais il peut arriver qu’une
personne soit confrontée à des pressions sociales et des intimidations, en particulier si elle est
étroitement liée à la société Ogboni ou en a une certaine connaissance, selon une source de la CISR.
Cette dernière ajoute que, dans la plupart des cas, «les individus rejoignent délibérément et
volontairement ces sociétés parce qu’ils briguent le pouvoir, les avantages financiers qui en découlent
et le succès»973.
Selon un interlocuteur interrogé par l’OFPRA, l’adhésion est héréditaire pour le fils ou la fille aîné(e)
qui rejoint volontairement la société à la mort de son parent; cette règle s’applique aussi aux
chrétiens. Dans les années 1990, seule l’appartenance à la société Ogboni permettait d’accéder à un
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poste influent ou à une fonction gouvernementale. Les membres de la société Ogboni peuvent aussi
bien être des hommes que des femmes974.
Les nouveaux membres sont soumis à des rites initiatiques et portent des insignes spécifiques. Ils font
le serment d’être des membres obéissants et de garder le silence sur les secrets de la société.
L’adhésion est limitée aux «hommes nés libres» et requiert une attitude de dignité et d’honneur. En
principe, les personnes immatures, immorales et criminelles ne sont pas admises en tant que
membres975.

3.10.5 Anciens membres de la société Ogboni
Très peu d’informations ont été trouvées dans les sources consultées sur les conséquences que peut
subir une personne désirant quitter la société Ogboni. En 2012, la CISR citait un article du journal
Nigerian Observer sur le cas d’un jeune homme qui aurait été «traqué» par les chefs de la société
Ogboni après avoir refusé de succéder à son père en raison de ses croyances chrétiennes976.
Stella Amadi Odiase, une avocate nigériane et spécialiste du développement international, a déclaré,
lors d’une réunion de coopération pratique sur le Nigeria organisée par l’EASO en 2017, avoir eu
connaissance d’«un ou deux cas d’anciens membres ayant été harcelés parce qu’ils avaient quitté la
société secrète». L’une de ces personnes était un ancien membre qui avait donné des entretiens dans
lesquels il avait fait allusion aux «meurtres rituels et sacrifices d’animaux»977.
Aucune autre information n’a été trouvée dans les sources consultées sur les violations des droits de
l’homme, les possibilités de réinstallation ou les voies de recours des anciens membres de la société
Ogboni.

3.10.6 Personnes refusant de rejoindre la société secrète Ogboni
Selon une source de la CISR, l’adhésion à la société Ogboni serait avant tout volontaire, mais des
pressions sociales et des intimidations peuvent être exercées. Cela peut arriver en particulier lorsque
la personne concernée a une certaine connaissance de la société Ogboni ou lorsque son parent qui en
est membre s’est engagé à ce qu’elle lui succède. Dans de tels cas, il est très difficile de refuser de
devenir membre978. Aucune information récente n’a pu être trouvée sur de tels cas au moment de la
rédaction de ce rapport.
Aucune autre information n’a été trouvée dans les sources consultées sur les violations des droits de
l’homme, la protection de l’État, les possibilités de réinstallation ou les voies de recours des personnes
refusant de devenir membres de la société Ogboni.

3.10.7 Personnes critiquant la société Ogboni
Au cours des deux dernières années, un article a été publié sur un pasteur chrétien qui aurait été
menacé par des membres de la société Ogboni pour son «implication dans la destruction des
sanctuaires traditionnels et la conversion au christianisme de certains adorateurs d’idoles»979.
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Aucune autre information n’a été trouvée dans les sources consultées sur les violations des droits de
l’homme, la protection de l’État, les possibilités de réinstallation ou les voies de recours des personnes
critiquant la société Ogboni.

3.11 Victimes des confraternités étudiantes/universitaires
Comme mentionné dans la section 2.3, les confraternités étudiantes sont nombreuses dans les États
du sud du Nigeria. Au départ, ces groupes «fonctionnaient comme des organisations de la société
civile, mais ils ont par la suite été divisés en factions et transformés en groupes violents»980. De
nombreuses confraternités, qui se rapprochent désormais davantage des «gangs», pratiquent des
rites initiatiques très violents et se livrent à des activités illégales981. Les confraternités sont très
puissantes dans les États du delta du Niger de Rivers, Bayelsa, Delta et Edo982.
Les confraternités étudiantes les plus connues sont les suivantes: Pyrates, Buccaneers, Supreme
Vikings, Black Axe, Klansmen Konfraternity, Eiye et Supreme Eiye. Les confraternités féminines sont
les suivantes: Black-bra, Black Berets, Woman Brassier, Daughters of Jezebel, Pink Lady, Amazons,
White Angels, Lady of Rose, Sisterhood of Darkness, Golden Daughters, The Ten wonderful Girls,
White Ladies, The Royal Queens, Daughters of the Knight, The Knights of the Aristos983. Le site internet
Global Sentinel dresse également la liste des confraternités et de leurs croyances984.
Les confraternités étudiantes se livrent à diverses activités criminelles (assassinats, traite des êtres
humains, trafic de drogue, contrebande, extorsions et réseaux de prostitution)985.
D’après la base de données de Nigeria Watch, 1 863 décès recensés entre juin 2006 et 2014 peuvent
être reliés à des confraternités, le plus grand nombre (près de 600) concernant l’État de Rivers986. Le
nombre de meurtres commis par des confraternités au Nigeria entre juin 2006 et septembre 2015 a
culminé en 2007 (400 meurtres) et en 2014. Entre janvier et septembre 2015, ce nombre avait déjà
égalé le record enregistré en 2014 malgré un nombre d’incidents inférieur. Alors que 435 personnes
ont été tuées dans 148 incidents violents liés aux confraternités en 2014, le même nombre de victimes
a été enregistré en 2015 pour un nombre d’incidents inférieur (132) (voir figure ci-dessous).
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Figure 1: Tendance annuelle des meurtres et incidents liés aux confraternités (juin 2006-septembre 2015)987

Selon Nigeria Watch, les violences liées aux confraternités ont fait 442 victimes en 2017 et
290 enlèvements ont été enregistrés. Cette source a répertorié les incidents violents liés aux
confraternités dans 23 États, mais surtout dans ceux de Lagos et de Rivers. Parmi ces incidents, citons
«des enlèvements, des vols à main armée, des actes de militantisme, des meurtres rituels et des
affrontements avec les forces de sécurité ou des groupes rivaux»988.

3.11.1 Membres ou anciens membres de confraternités étudiantes
Cette section présente la situation des personnes qui sont ou ont été membres d’une confraternité et
qui souhaitent quitter ou ont quitté l’organisation.

3.11.1.1 Violations des droits de l’homme
L’initiation donnerait lieu à de graves violations des droits de l’homme au travers de rituels violents et
humiliants, tels que des viols, des vols à main armée ou des attaques de membres du corps enseignant,
comme indiqué dans la section 2.4.4989.
Comme mentionné précédemment, les médias relaient régulièrement des informations sur les
recrutements forcés (ou plutôt les fortes pressions exercées par des pairs) opérés par des
confraternités990. Depuis peu, il a été constaté que de plus en plus d’élèves du primaire ou du
secondaire sont membres de confraternités. Lorsqu’ils sont arrêtés par la police, ils prétendent qu’on
leur a bandé les yeux et qu’ils ont été amenés contre leur gré sur le site d’initiation, où un de leurs
pouces a été incisé afin de prélever leur sang pour le rite d’initiation991.
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Le chercheur David Pratten souligne: «Lorsqu’une personne a été initiée – ce qui suppose
généralement un violent passage à tabac (y compris des viols) – il lui est très difficile de quitter le
groupe ou de parler de son expérience en dehors du groupe»992.
Certaines sources soulignent qu’il est «extrêmement difficile» de se désengager d’une confraternité
après avoir été initié. Les personnes qui quittent les confraternités peuvent être persécutées et tuées
pour éviter qu’elles ne révèlent les secrets du groupe993. Toutefois, un représentant de la Commission
nationale des droits de l’homme (CNDH) a noté que le pouvoir des confraternités n’est plus aussi
important qu’avant et qu’un récent conflit avec une confraternité a pu être résolu sans avoir de
conséquences994. Aucune information sur des personnes ayant été tuées parce qu’elles avaient quitté
une confraternité n’a pu être trouvée dans les sources consultées au moment de la rédaction de ce
rapport.

3.11.1.2 Voies de recours
En juin 2004, le Parlement a voté la loi relative à l’interdiction des sociétés secrètes et des activités
connexes, qui interdit une centaine de confraternités995. En outre, le Nigeria dispose d’un certain
nombre de moyens juridiques pour interdire les confraternités, comme l’explique le chercheur David
Pratten: «Le code pénal prévoit des dispositions contre les sociétés illégales aux niveaux national et
fédéral […]. En 2004, l’État de Rivers a promulgué la loi relative à l’interdiction des sociétés secrètes
et des activités connexes. En 2000, l’État d’Edo a adopté un projet de loi sur l’interdiction des sociétés
secrètes prévoyant une peine de 21 ans d’emprisonnement pour "les membres de confraternités dans
les services publics et éducatifs"»996.
Le 12 mars 2018, l’ordonnance d’interdiction des confraternités et autres comportements violents est
entrée en vigueur dans l’État d’Akwa Ibom et interdit notamment les «confraternités Vikings, Black
Axe, KKK, Buccaneers, Mafia, Luttox, (Junior Black Axe), Debam, Dewell, Icelanders, Red Skins, Pirates,
Amorc, Akwa Marines et Utoto, ainsi qu’un certain nombre de confraternités, groupes ou sociétés
dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire de l’État d’Akwa Ibom»997.
Il existe des rapports (parfois en très grand nombre) sur des arrestations de membres de
confraternités par la police998. Un interlocuteur de la CISR a indiqué que «des membres ont été arrêtés
ou expulsés d’universités pour avoir mené des "activités violentes et criminelles"». Ce dernier a
néanmoins précisé que la police peut procéder à des arrestations mais que, dans certains cas, la
corruption, l’intimidation des témoins et le manque de preuves entraînent le classement sans suite
de l’affaire999.
Le rapport 2017 de l’EASO sur l’étude du Nigeria indique que «les universités luttent désormais plus
activement contre les confraternités étudiantes en demandant aux étudiants de s’opposer à
l’adhésion ou à la participation à des confraternités et en expulsant ceux qui en sont membres.
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Certaines universités et municipalités locales vont même jusqu’à faire appel à des chefs religieux pour
diriger des prières collectives et des séances d’exorcisme»1000.

3.11.2 Personnes refusant de rejoindre les confraternités étudiantes
Certains médias mentionnent que des confraternités utilisent la force (ou plutôt une forte pression
exercée par des pairs) pour recruter leurs membres1001. On ignore ce que subit une personne qui
persiste à refuser de rejoindre une confraternité malgré la pression de ses pairs.
Aucune autre information n’a été trouvée dans les sources consultées sur les violations des droits de
l’homme, la protection de l’État, les possibilités de réinstallation ou les voies de recours des personnes
refusant de devenir membres de confraternités.

3.12 Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT)
3.12.1 Attitude de la justice et de la société
3.12.1.1 Législation
Le 7 janvier 2014, Jonathan Goodluck, alors président du Nigeria, a promulgué la loi sur l’interdiction
du mariage entre personnes de même sexe (LIMPMS). Cette loi interdit «l’union civile ou le mariage
contracté entre personnes de même sexe, ainsi que leur célébration» et prescrit une peine
d’emprisonnement maximale de 14 ans. Le terme «union civile» est défini au sens large (article 7)
comme «tout accord conclu entre personnes de même sexe pour vivre ensemble en tant que
partenaires sexuels, notamment dans le cadre de: a) relations adultes indépendantes, b) partenariats
d’entraide, c) partenariats civils, d) pactes civils de solidarité, e) partenariats domestiques, f) relations
mutuellement bénéfiques, g) partenariats enregistrés, h) relations significatives, i) unions stables».
L’article 4, paragraphe 2, dispose que «la démonstration publique, directement ou indirectement,
d’une relation amoureuse homosexuelle est interdite». Les articles 4, paragraphe 1, et 5,
paragraphe 2, sanctionnent également «l’enregistrement et la subsistance de clubs, de sociétés,
d’organisations, de défilés et de rencontres gays», ainsi que toute personne qui «enregistre ou gère
un club, une société ou une organisation gay ou qui en fait partie» d’une peine d’emprisonnement
maximale de 10 ans1002.
La LIMH n’est pas la première loi à ériger les actes homosexuels en infraction pénale. Dans le code
pénal de 1916 (chapitre 21, «Délits contre la moralité»), les actes homosexuels avaient déjà été érigés
en infraction au Nigeria. Le code dispose, à l’article 21-214, que: «Toute personne qui : (1) a des
relations charnelles contre-nature avec une autre personne; (2) a des relations charnelles avec un
animal; ou (3) consent à ce qu’un homme ait des rapports charnels contre-nature avec lui ou elle; est
coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de quatorze ans». En vertu de
l’article 21-215, toute personne qui tente de commettre les délits mentionnés précédemment est
passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans. Le Nigeria punit également, en vertu de
l’article 21-217, les hommes se livrant à un «attentat à la pudeur» avec un autre homme, en public ou
en privé, lequel est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans1003.
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L’ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, association internationale
des lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et personnes intersexuées) dresse un aperçu des lois de
la charia appliquées dans douze États du nord qui érigent en infraction les relations homosexuelles:
«Il convient de noter que plusieurs États du nord du Nigeria ont adopté les lois islamiques de
la charia érigeant en infraction les actes sexuels entre personnes de même sexe. La peine
maximale encourue pour les actes entre hommes est la peine de mort, tandis que la peine
maximale pour les actes entre femmes est la flagellation et/ou l’emprisonnement […]. Les
États ayant adopté ces lois sont les suivants: Bauchi (2001), Borno (2000), Gombe (2001),
Jigawa (2000), Kaduna (2001), Kano (2000), Katsina (2000), Kebbi (2000), Niger (2000), Sokoto
(2000), Yobe (2001) et Zamfara (2000)»1004.

3.12.1.2 Dans la pratique
Selon Human Rights Watch, «l’adoption de la loi sur l’interdiction du mariage entre personnes de
même sexe (LIMPMS) en janvier 2014 a donné lieu à des atteintes à l’encontre de la communauté des
lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) en 2017. Cette loi réduit en effet la liberté
d’expression des membres de la communauté LGBT, des organisations de défense des droits de
l’homme et autres»1005.
Dans son rapport de 2016, Human Rights Watch souligne, en s’appuyant sur des entretiens avec des
personnes LGBT, qu’il n’y a aucune preuve que des personnes aient été persécutées ou punies en
vertu de la LIMPMS. La loi a pourtant de lourdes conséquences. Le débat houleux au sein de la société
et l’attention accrue des médias ont rendu l’orientation sexuelle plus visible et les personnes LGBT
plus vulnérables1006. Human Rights Watch cite des interlocuteurs ayant souligné que «l’idée fausse
répandue depuis l’adoption de la LIMPMS est que l’identité homosexuelle est désormais une
infraction pénale, que les citoyens ont le devoir de signaler toute personne qu’ils savent homosexuelle
ou soupçonnent de l’être et que tout manquement à cette obligation est également un crime».
L’organisation ajoute que, même avant l’adoption de la loi, des arrestations et des violations des droits
de l’homme avaient lieu, mais que les actes (collectifs) de violence et les extorsions par la police et la
société ont considérablement augmenté. «La loi a créé les conditions pour que les gens se livrent à
des violences homophobes sans craindre de conséquences juridiques, contribuant ainsi de manière
significative à l’instauration d’un climat d’impunité pour les crimes contre les personnes LGBT»1007.
Les interlocuteurs notent que la police se sert de la LIMPMS pour humilier et extorquer des personnes
présumées LGBT en procédant à des arrestations arbitraires, en torturant et en «exhibant» les
personnes arrêtées, souvent totalement nues, devant le public et les médias. Le seul moyen
d’échapper à un procès et à une peine d’emprisonnement (pouvant aller jusqu’à 14 ans) est de payer
une caution, ou plutôt, comme l’ont précisé les interlocuteurs de Human Rights Watch, de «corrompre
la police». La police a également perquisitionné des locaux d’organisations œuvrant pour la défense
des droits de l’homme et menant des activités de sensibilisation au virus de l’immunodéficience
humaine (VIH)1008.

3.12.1.3 Attitude de la société
Selon un sondage1009 commandé par TIERs (The Initiative for Equal Rights), une organisation à but non
lucratif œuvrant pour la protection des droits des minorités sexuelles, le taux d’acceptation des
lesbiennes, gays et bisexuels (LGB) par les membres de leur famille est en légère hausse, étant passé
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de 11 % en 2015 à 13 % en 2017. Parallèlement, 90 % des Nigérians interrogés dans le cadre du
sondage estiment que les relations entre personnes de même sexe doivent être érigées en infraction,
ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport à 2015. Parmi les personnes interrogées, 39 %
(soit 9 % de plus qu’en 2015) ont estimé que les personnes LGBT devraient jouir du même accès aux
services publics, tels que les soins de santé, l’éducation et le logement. Par ailleurs, 17 % des
personnes interrogées ont déclaré connaître une personne lesbienne, gay ou bisexuelle, au sein de
leur famille, parmi leurs amis ou dans leur localité. D’autre part, le pourcentage de Nigérians estimant
que leur pays se porterait mieux sans les personnes LGBT est resté stable, à 90 %1010.
Les principales religions au Nigeria, à savoir le christianisme et l’islam, sont toutes deux opposées aux
relations entre personnes de même sexe. Les chefs religieux prêchent avec véhémence contre
l’homosexualité et la hisba (police islamique) pourchasse activement les personnes présumées LGBT.
En particulier, les mouvements chrétiens évangéliques, en plein essor, répandent des messages
incitant à la haine et à l’intolérance vis-à-vis des personnes LGBT1011.
La seule église présentant l’homosexualité de manière positive au Nigeria est la House of Rainbow
Fellowship, fondée par le pasteur Macaulay, qui a été contraint de fuir le Nigeria après que les médias
ont divulgué son nom1012.
Au lieu de mettre l’accent sur les violations des droits de l’homme et les crimes motivés par la haine,
TIERs se concentre sur les progrès accomplis, tels que la légère augmentation de la tolérance et de
l’acceptation des personnes LGBT, comme le montre le sondage. De même, la visibilité accrue de la
culture LGBT au Nigeria (à travers les films et les expositions photographiques) est «un signe que les
mentalités évoluent»1013. Les Millenials seraient plus tolérants à l’égard des personnes LGBT1014. Le
12 septembre 2017, TIERs a organisé la toute première conférence sur la diversité, l’inclusion et
l’égalité au Nigeria, en partenariat avec l’Université de Lagos1015.
Le site internet Erasing 76 Crimes, axé sur «le bilan humain des lois anti-LGBT dans plus de 76 pays et
la lutte pour leur abrogation», parvient également à la conclusion suivante: «La violence et le
harcèlement à l’égard des personnes LGBT restent des problèmes graves, mais les craintes et la haine
de la société nigériane vis-à-vis de ces personnes s’estompent lentement»1016.
Il ressort toutefois du rapport de Human Rights Watch que les personnes LGBT se sentent obligées de
s’autocensurer, de cacher leur orientation sexuelle ou leur identité de genre et de s’adapter aux
normes de la société. Les femmes lesbiennes et bisexuelles, en particulier, subissent souvent des
pressions pour se marier et fonder une famille et se sentent obligées d’adapter leur tenue
vestimentaire et leur comportement aux «normes de la société»1017.
Un stéréotype spécifique auquel les bisexuels sont souvent confrontés est la croyance qui perdure au
sein de la société nigériane selon laquelle la bisexualité n’existe pas et qu’«une personne doit être
homosexuelle ou hétérosexuelle». Le concept de bisexualité en tant qu’orientation sexuelle est très
récent, bien que la pratique ne le soit pas. Selon les directeurs exécutifs de TIERs et de WHER
1010 TIERs/NOIPolls,

Social perception survey on lesbian, gay and bisexual rights, January 2017, url; Reuters, LGBT acceptance
slowly grows in Nigeria, despite anti-gay laws, 17 May 2017, url
1011 Canada, IRB (Immigration and Refugee Board), Nigeria: Information on how bisexuality is understood and perceived in
Nigeria; whether bisexuality is distinguished from both male and female homosexuality (2014-June 2015) NGA105219.E, 9
September 2015, url; see also Pulse.ng, Nigeria's millenials are not as homophobic as their parents are, 12 December 2017,
url
1012 Guardian (The), House of Rainbow: the new pink line dividing the world, 3 March 2018, url
1013 Reuters, LGBT acceptance slowly grows in Nigeria, despite anti-gay laws, 17 May 2017, url
1014 Pulse.ng, Nigeria's millenials are not as homophobic as their parents are, 12 December 2017, url
1015 Erasing 76 crimes, First-ever Nigerian conference on LGBT issues to start tomorrow, 11 September 2017, url
1016 Erasing 76 crimes, 11 glimmers of hope for LGBT rights in 2017, 26 December 2017, url
1017 HRW, “Tell Me Where I Can Be Safe”, 20 October 2016, url, pp. 42-53; Canada, IRB, Nigeria: Information on how
bisexuality is understood and perceived in Nigeria (2014-June 2015) NGA105219.E, 9 September 2015, url
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(Women’s Health and Equal Rights Initiative), interrogés par la CISR du Canada, «certaines personnes
LGBT entretiennent des relations hétérosexuelles pour "couvrir" des relations homosexuelles et
certains bisexuels épousent une personne du sexe opposé en raison des pressions sociales qu’ils
subissent par rapport au mariage et aux enfants, de la stigmatisation et de l’homophobie et pour
éviter d’éveiller les soupçons quant à leur orientation non hétérosexuelle»1018.

3.12.2 Violations des droits de l’homme et/ou discrimination
Un examen réalisé par TIERs concernant les violations des droits de l’homme à l’encontre des
personnes LGBT au Nigeria en 2016 a révélé l’existence d’au moins 152 violations commises contre
232 personnes dans 16 États, la plupart des cas ayant été signalés dans les États de Rivers et de Lagos.
Les auteurs étaient pour la plupart des acteurs non étatiques (chantages et extorsions), bien que
37 cas aient impliqué des acteurs étatiques (arrestations arbitraires et détentions illégales
principalement) et 16 cas les deux types d’acteurs. Les autres infractions signalées ont été les
suivantes: attaques collectives (3), agressions (33), vols (21), diffamations (21), menaces de mort (12)
et tentatives de meurtre (2)1019.
Dans son rapport annuel de 2017, TIERs mentionne: «Les personnes qui se définissent elles-mêmes
ou sont perçues comme lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, allosexuelles et/ou intersexuées
(LGBTAI) continuent de subir des violations flagrantes de leurs droits fondamentaux». TIERs a ainsi
relevé 210 violations à l’encontre de 247 personnes dans 20 États, la plupart ayant été commises dans
les États de Rivers, Lagos et Enugu. Parmi les victimes figuraient 19 femmes et 228 hommes. Dans
168 cas, les auteurs étaient des acteurs non étatiques, dans 32 cas des acteurs étatiques et, dans
10 cas, les deux types d’acteurs étaient impliqués1020. Concernant le faible nombre de femmes, TIERs
fait le commentaire suivant: «On compte peu de femmes parmi ces victimes étant donné qu’elles
craignent des représailles éventuelles si leur sexualité ou leur identité de genre est connue. Les
croyances socioculturelles qui répriment les femmes et encouragent le silence face aux violations des
droits des femmes et des filles constituent un autre facteur»1021.
Sur les 210 cas enregistrés, les violations suivantes ont notamment été mentionnées: arrestations
arbitraires/détentions illégales (15), atteintes à la vie privée (32), chantages et extorsions (68),
expulsions forcées (25), attaques collectives (3 ), agressions (48), vols (10), menaces de mort (12),
diffamations/discours de haine (18), stigmatisations et discriminations (17), tortures (7), (tentatives
de) viols (5), meurtres/homicides involontaires (3), enlèvements (2)1022.
Selon une enquête réalisée par la Fondation Bisi Alimi auprès de 446 personnes LGBT au Nigeria,
d’avril à juillet 2016, 55 % des personnes interrogées ont été agressées physiquement et/ou
verbalement et 71 % ont estimé que la cause de cet incident était leur orientation sexuelle ou leur
identité de genre. La plupart d’entre elles n’ont pas signalé l’agression, soit par honte, soit par crainte
de représailles ou parce qu’elles pensaient que personne ne les aiderait. Les auteurs étaient la plupart
du temps des personnes qu’elles connaissaient déjà1023.

3.12.2.1 Arrestations
Le site internet Erasing 76 Crimes note: «Il est actuellement impossible de dresser une liste complète
des personnes incarcérées pour violation des lois anti-homosexuels au Nigeria. Les journaux nigérians
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1019 TIERs, Human Right Violation Report, 2016, url
1020 TIERs, Human Right Violation Report, December 2017, url, p. iv
1021 TIERs, Human Right Violation Report, December 2017, url, p. 7
1022 TIERs, Human Right Violation Report, December 2017, url, p. 3
1023 Bisi Alimi Foundation, Not dancing to their music, January 2017, url, pp. 18, 22
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évoquent généralement des arrestations et parfois l’ouverture de procès de personnes LGBT, mais
pas l’issue de ces événements»1024. L’un des rares exemples date du 6 juin 2017 lorsque deux
homosexuels présumés ont été libérés après avoir passé cinq mois en prison dans l’attente de leur
procès. Leurs aveux avaient été obtenus sous la contrainte et la torture par la police1025.
Amnesty International souligne qu’en 2017 des personnes ont fait l’objet, dans plusieurs régions du
pays, d’arrestations, d’humiliations publiques, d’extorsions et de discriminations à cause de leur
orientation sexuelle1026.
Selon Olumide Femi Makanjuola, directeur exécutif de TIERs1027 au Nigeria, toutes les violations des
droits de l’homme liées à l’orientation sexuelle et l’expression de l’identité de genre signalées en 2016
ont été fondées sur une orientation sexuelle réelle ou présumée. Il ajoute que, parmi toutes les
personnes qui ont été arrêtées, aucune d’elles n’a été prise en flagrant délit: «Nous n’avons jamais eu
de cas où une personne a été prise en flagrant délit d’acte sexuel; par conséquent, tout repose souvent
sur des soupçons d’homosexualité ou de lesbianisme»1028.
Le 15 avril 2017, 53 personnes accusées de conspirer pour célébrer un mariage gay et organiser un
rassemblement illégal et d’appartenir à une société illégale ont été arrêtées dans l’État de Kaduna.
Les accusés ont nié les faits, affirmant qu’ils avaient assisté à une fête d’anniversaire et non à un
mariage1029. Ils ont été libérés sous caution1030.
Entre avril et juin 2017, la police de l’État de Kano a arrêté 124 «violeurs et gays» présumés et
enregistré 115 cas de «viol, sodomie et autres actes d’attentat à la pudeur»1031. TIERs a déclaré à la
suite de ces arrestations et d’autres incidents qu’ils étaient «injustement exagérés» par la presse
écrite et les médias en ligne1032.
Le 30 juillet 2017, la police a arrêté plus de 40 hommes, dont 12 mineurs, qui assistaient à un
événement de sensibilisation au VIH organisé par une ONG dans un hôtel de Lagos, les accusant
d’avoir commis des actes homosexuels1033. La police a exhibé les victimes devant les médias,
divulguant leur nom, ainsi que leur photo et leur sérologie VIH. Les hommes ont été libérés sous
caution en novembre 2017, dans l’attente de leur procès1034.
Le 2 septembre 2017, la police religieuse musulmane (Corps de la hisba) de l’État de Kano a arrêté
70 mineurs accusés de vouloir organiser une fête gay1035. Aucune autre information n’a pu être
trouvée sur cette affaire.
Le 11 juin 2018, la police et la brigade spéciale de lutte contre le banditisme (SARS) ont arrêté plus de
100 jeunes qui assistaient à une fête d’anniversaire dans un hôtel d’Asaba, dans l’État du Delta,
qu’elles accusaient d’être des homosexuels. Selon un témoin, les policiers ont frappé les invités avec
1024
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leurs armes et arrêté tout le monde, y compris les membres de la direction et du personnel de
l’hôtel1036.

3.12.2.2 Traitement en prison
Les détenus homosexuels seraient victimes de viols en prison. Ils sont abandonnés par leur famille,
subissent de mauvais traitements et souffrent du manque de nourriture et de soutien juridique1037.

3.12.2.3 Actes de torture et exécutions
En août 2017, un élève de 17 ans soupçonné d’être homosexuel aurait été battu à mort par des
camarades de classe dans l’État de Jigawa. Au poste de police, les auteurs ont déclaré avoir fait cela
pour corriger l’élève (décédé) du vice social parce qu’il était soupçonné d’être homosexuel1038. Aucune
autre information n’a été trouvée sur l’issue de cet incident.
Le 28 mai 2018, plusieurs organisations de la société civile ont organisé une journée nationale de deuil
et de commémoration en hommage aux victimes des nombreux types de violence au Nigeria, telles
que les massacres, les enlèvements et les affrontements entre éleveurs et agriculteurs. Un groupe a
défilé pour les Nigérians LGBT tués au cours d’agressions homophobes en brandissant des pancartes
sur lesquelles on pouvait notamment lire: «Les personnes LGBT aussi sont tuées. Pourquoi gardonsnous le silence?». La manifestation contre les violences anti-LGBT a été organisée par la Fondation Bisi
Alimi, basée à Londres, qui se mobilise en faveur de la justice pour les personnes LGBT au Nigeria1039.
Le 3 mai 2018, des actes collectifs de violence ont été commis à Benin City. Un jeune homme qui était
accompagné de son partenaire a été roué de coups. Son partenaire a réussi à prendre la fuite1040.

3.12.3 Possibilités de réinstallation
Selon un article d’ABC News mis à jour en octobre 2017, la situation est plus difficile pour les
personnes LGBT vivant dans le nord du Nigeria que pour celles vivant dans le sud du pays. Au moins
114 hommes et femmes ont été arrêtés dans le nord entre janvier et octobre 2017. La hisba (police
islamique) est très active et à l’affût de la moindre rumeur de rassemblements homosexuels. Elle
procède à des arrestations et se livrerait à des tortures1041.
Toutefois, de nombreuses personnes LGBT ont également été arrêtées par la police et la SARS dans le
sud du Nigeria, comme cela a été souligné précédemment.

3.12.4 Voies de recours
La Constitution du Nigeria garantit, de manière générale, «les droits à la vie, à la vie privée, ainsi qu’à
la liberté d’association, de pensée et de conscience. Elle protège également le respect de la dignité et
garantit le droit des personnes de s’exprimer librement»1042. La loi de mai 2015 sur l’interdiction de la
violence contre les personnes (LIVP) vise à «éliminer la violence dans la sphère privée et publique, à

1036 Nostringsng, Nigeria: Police arrest over 100 alleged gay and lesbians, 11 June 2018,

url; Nostringsng, Asaba Arrest: Youths
stand trial in court on grounds of homosexuality, 27 June 2018, url
1037 ABCNews, 'I didn't want my mum to know': The men and boys arrested for being gay in Nigeria, updated 22 October
2017, url; Erasing 76 crimes, New initiative works to free suspected gay Nigerian prisoners, 18 October 2017, url; Erasing 76
crimes, Nigeria: Man facing homosexuality charges languishes in prison, 10 May 2018, url
1038 ABC News, 'I didn't want my mum to know': The men and boys arrested for being gay in Nigeria, updated 22 October
2017, url
1039 Erasing 76 crimes, Nigerians take to the streets to protest LGBTI killings, 29 May 2018, url
1040 Nigerian Observer (The), Another gay man lynched in Benin, 3 May 2018, url
1041 ABC News, 'I didn't want my mum to know': The men and boys arrested for being gay in Nigeria, updated 22 October
2017, url
1042 TIERs, 2016 Human Rights Violations Report, January 2017, p. 7.
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interdire toute forme de violence contre les personnes et à garantir une protection maximale et des
recours efficaces pour les victimes tout enprévoyant la punition des contrevenants»1043. Toutefois,
comme le note le rapport de l’ONG TIERs, «la législation codifie également la discrimination et
l’incrimination des personnes LGBTAI, principalement à travers la loi sur l’interdiction du mariage
entre personnes de même sexe (LIMPMS)».
Un militant des droits de l’homme et défenseur des droits des personnes LGBT devant les tribunaux a
décrit, dans un article rédigé pour le site Erasing 76 crimes, à quel point son travail est dangereux,
risqué et stigmatisant1044.
Lorsque les personnes LGBT sont victimes d’un crime, elles ont souvent peur de le signaler à la police,
par peur d’être arrêtées et emprisonnées1045. En 2015, la Commission de l’immigration et du statut de
réfugié du Canada (CISR) soulignait que, souvent, les personnes LGBT ne peuvent pas signaler à la
police les actes de violence dont elles ont été victimes car les policiers eux-mêmes sont parfois
impliqués dans de tels actes1046.
Les chefs traditionnels d’Egor, dans l’État d’Edo, ont maudit les homosexuels et les mariages gays dans
le but de «freiner l’augmentation du taux d’homosexualité dans la région», décrite comme une
«menace qui grandit à un rythme inquiétant». Aidés par la police, ils se sont rendus de maison en
maison au milieu de la nuit, à la recherche d’homosexuels présumés1047.
Une attitude plus positive de la part des autorités a été signalée en mars 2018 lorsque le commissaire
de police et un chef traditionnel (obi) de la ville d’Ibusa, dans l’État du Delta, se sont engagés à soutenir
les efforts déployés par une ONG de défense des droits de l’homme (Levites Initiative for Freedom
and Enlightenment, LIFFE) pour lutter contre les chantages et les extorsions de fonds dont sont
victimes les gays. Un groupe de criminels locaux a attiré des personnes (dont des homosexuels) dans
leur repaire à Ibusa, où elles ont été battues, volées et extorquées avant d’être relâchées nues dans
la rue. Le commissaire de police a présenté les représentants de LIFFE au département des enquêtes
criminelles de l’État pour démarrer une collaboration. L’ONG a salué l’attitude du commissaire, qu’elle
considère comme «efficace et cordiale»1048.
En mars 2016, dans une autre affaire, qui, selon l’ILGA, constitue un cas de prise de responsabilité très
rare, «la Haute Cour fédérale a retenu les preuves de violence, d’humiliation et de tentative
d’extorsion, permettant ainsi à un militant très connu de la lutte contre le VIH d’obtenir une indemnité
financière ainsi que des excuses publiques de la part de la police d’Abuja»1049.

3.12.5 Organisations de défense des droits des personnes LGBT
D’après Human Rights Watch, il y aurait au Nigeria plusieurs organisations (au moins dix) soutenant
les personnes LGBT ou intervenant dans les domaines de la lutte contre le VIH et des droits de
l’homme. Au moins trois organisations spécialisées dans la lutte contre le VIH, la santé et les droits de
l’homme ont indiqué à Human Rights Watch avoir fait l’objet de perquisitions dans leurs locaux en
raison de leur travail auprès des communautés LGBT1050.
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Le site internet Where Love is a crime fournit les informations suivantes sur les organisations
nigérianes œuvrant dans les domaines de la santé et des droits de l’homme des personnes LGBT,
réparties par zones1051:
Nord-ouest:

Nord-est:
Centre-nord:

AGE – Advocates for Grass root Empowerment (défenseurs de l’autonomisation des
communautés à la base), officiellement connue sous le nom de Grass root
community support (GCS)
aucune
WHER Women’s Health and Equal Rights Initiative (initiative pour la santé et l’égalité
des droits des femmes)
ICARH International Centre for Advocacy on Rights to Health (centre international de
défense des droits à la santé), anciennement Alliance Rights Nigeria

Sud-Est:

AGHI Access to Good Health Initiative (initiative pour l’accès à la santé)

Sud-ouest:

TIERs The Initiative For Equal Rights (initiative pour l’égalité des droits). TIERs propose
un service d’assistance téléphonique disponible 24 heures sur 24.
HORF House Of Rainbow Fellowship (maison de l’arc-en-ciel)

Sud-sud:

QA Queer Alliance (alliance des personnes allosexuelles)
IMH Initiative for Improved Male Health (initiative pour l’amélioration de la santé
masculine)
IAH Initiative for Advancement of Humanity (initiative pour le progrès de l’humanité)

Les autres organisations mentionnées dans les médias sont les suivantes:
La Fondation Bisi Alimi, «une initiative de la diaspora qui vise à changer le cœur et l’esprit des Nigérians
et à accélérer l’acceptation sociale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles
(LGBT). Nous essayons d’apporter des changements par des activités de plaidoyer, de recherche et de
formation des médias». La fondation doit son nom à une ancienne personnalité publique nigériane
qui a été contrainte de fuir le pays après que ses activités ont été divulguées1052.
The Equality Hub, une organisation à but non lucratif fondée en 2017 pour promouvoir les droits des
minorités sexuelles féminines au Nigeria.
Promote and protect human rights, nouveau site internet lancé par l’initiative WHER, une organisation
de la société civile à but non lucratif qui facilite les démarches des personnes souhaitant dénoncer
tout type de violation des droits de l’homme au Nigeria. Le site affichera le nombre total de cas
signalés sur une carte, avec le détail des incidents et le lieu où ils se sont produits.
Iperfect Africa, une initiative nigériane visant à soutenir les personnes LGBTAI en Afrique qui
«contribue à la libération des Africains emprisonnés en raison de leur orientation sexuelle réelle ou
présumée»1053.
The Coalition for the Defense of Sexual Rights (CDSR, ou coalition pour la défense des droits sexuels),
un consortium d’organisations indépendantes à but non lucratif et de personnes travaillant sur
diverses questions relatives à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation au
Nigeria.
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3.12.5.1 Refuges
Selon un représentant de la société civile interrogé par la CISR en 2015, il existe deux refuges pour les
personnes LGBT au Nigeria: un dans le nord et un dans le sud1054. Aucune information récente n’a pu
être trouvée au moment de la rédaction de ce rapport.
Pour plus d’informations sur la situation des personnes LGBT au Nigeria, veuillez consulter le
chapitre 5 du Rapport d’information sur les pays d’origine de l’EASO – Nigeria: Étude du pays, publié
en juin 2017, ainsi que la section 3.9 du Rapport de la réunion de l’EASO sur le Nigeria, publié en
août 2017.

3.13 Femmes et filles
3.13.1 Violence fondée sur le genre (VFG)
3.13.1.1 Cadre juridique
En 2015, le Nigeria a adopté une nouvelle législation avec la loi sur l’interdiction de la violence contre
les personnes (LIVP). Cette loi vise à établir un cadre juridique pour la prévention de la violence,
notamment à l’égard des femmes et des filles1055.
La LIVP définit le viol de la manière suivante: «Une personne commet l’infraction de viol si elle pénètre
intentionnellement le vagin, l’anus ou la bouche d’une autre personne avec une partie de son corps
ou quoi que ce soit d’autre; si l’autre personne ne consent pas à la pénétration; ou si le consentement
est obtenu par la force, la menace ou l’intimidation […]»1056. Elle fixe également la peine encourue:
«Une personne reconnue coupable de cette infraction […] encourt la réclusion à perpétuité, sauf si
elle a moins de 14 ans […], et, dans tous les autres cas, une peine d’emprisonnement d’une durée
minimale de 12 ans sans la possibilité de lui substituer une amende»1057.
La législation interdit également la circoncision ou les mutilations génitales pratiquées sur les filles ou
les femmes et fait référence aux blessures physiques infligées à une personne; au fait de mettre
délibérément une personne dans la peur; à la dépendance financière forcée ou violence économique;
à la séparation de la famille; à la violence émotionnelle, verbale et psychologique; à l’abandon du
conjoint, des enfants et autres défendeurs sans moyens de subsistance; au harcèlement; à
l’intimidation; aux violences conjugales; aux pratiques traditionnelles néfastes; à l’inceste, ainsi qu’aux
droits de la victime1058.

3.13.1.2 Violations des droits de l’homme
Selon le site Afrique Renouveau des Nations unies, les formes les plus courantes de violence à l’égard
des femmes au Nigeria «sont, entre autres, le harcèlement sexuel, la violence physique, les pratiques
traditionnelles néfastes, la violence émotionnelle et psychologique, la violence socio-économique et
la violence contre les femmes non combattantes dans les situations de conflit»1059.
L’Enquête sur la démographie et la santé (EDS) réalisée en 2013, qui couvre tous les États du Nigeria,
révèle que 28 % des femmes ayant entre 15 et 49 ans ont subi des violences physiques depuis l’âge
de 15 ans. Ce pourcentage est identique à celui de l’enquête de 2008. Le pourcentage de femmes
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Canada, IRB, Nigeria: Information on how bisexuality is understood and perceived in Nigeria (2014-June 2015)
NGA105219.E, 9 September 2015, url
1055 UNFPA Nigeria, Nigeria Takes A Stand Against Sexual And Gender Based Violence, 25 March 2016, url
1056 The Government of Nigeria, Violence Against Persons (Prohibition) Act, 2015, Artt. 1 (1), a-c, url
1057 The Government of Nigeria, Violence Against Persons (Prohibition) Act, 2015, Artt. 1 (2), a-b, url
1058 Nigeria, Violence Against Persons (Prohibition) Act, 2015, url
1059 UN, AfricaRenewal, Nigerian women say ‘no’ to gender-based violence [blog], 14 December 2017, url

140 —

EASO RAPPORT D’INFORMATION SUR LES PAYS D’ORIGINE: NIGERIA - INDIVIDUS PRIS POUR CIBLES

ayant subi des violences physiques au cours des 12 mois précédant l’enquête est passé de 15 %
en 2008 à 11 % en 20131060.
Des milliers de filles et de femmes ont été enlevées par Boko Haram (même si de nombreuses autres
ont rejoint volontairement le groupe, comme l’a souligné la chercheuse Hilary Matfess1061) et ont été
victimes de violences sexuelles généralisées de la part de ses membres1062. Voir également la
section 3.1.7.
Selon le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), les incidents de violence fondée sur le
genre, notamment les agressions psychologiques et sexuelles, les mariages précoces et les agressions
physiques, ont considérablement augmenté avec l’insurrection dans le nord-est du Nigeria1063.
L’accès aux services de santé reproductive et l’éducation par ces services jouent un rôle majeur dans
le bien-être et la survie des filles et des femmes, mais demeurent particulièrement difficiles dans les
zones en crise (États de Borno, Yobe et Adamawa notamment). Le directeur général du FNUAP a
expliqué que «pour les filles et les femmes, en particulier les femmes enceintes qui risquent des
complications potentiellement mortelles lors de l’accouchement et celles qui allaitent et s’occupent
des nouveau-nés, leur vie ou leur mort dans une situation de crise dépend souvent de leur accès aux
services de base en matière de santé sexuelle et reproductive»1064.

3.13.2 Mariages forcés/précoces
Les articles 21 et 23 de la loi nigériane sur les droits de l’enfant interdisent les mariages d’enfants,
étant entendu que les enfants sont des personnes de moins de 18 ans1065.
En novembre 2016, le Nigeria a rejoint la Campagne de l’Union africaine contre le mariage des enfants.
Au Nigeria, près d’une femme sur deux est mariée avant l’âge de 18 ans. Le pays compte ainsi le plus
grand nombre de mineures mariées1066. La ministre de la Femme et du Développement social a déclaré
que «le mariage des enfants menace la vie et la santé des filles et compromet la pleine réalisation de
leur potentiel»1067.
Les effets des mariages précoces sont graves, tant pour les femmes que pour leurs enfants. «Les filles
de moins de 18 ans sont plus susceptibles d’être atteintes d’une fistule, de mourir en couches et de
donner naissance à des bébés mort-nés1068. Les enfants nés de mères très jeunes sont plus
susceptibles de souffrir de retards de croissance et de dénutrition»1069.
Il existe un lien étroit entre éducation, pauvreté et mariage précoce: les filles qui n’ont pas eu accès à
l’instruction élémentaire sont souvent mariées dès l’âge de 15 ans; celles ayant achevé le cycle
d’enseignement primaire se marient en moyenne à 18 ans; celles ayant achevé des études secondaires
à 21 ans et les femmes des familles les plus aisées à 23 ans1070.
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1065 Nigeria, Act No. 26 of 2003, Child's Rights Act, 2003, url
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Les mariages forcés existent au Nigeria, mais leur prévalence dépend, selon des sources interrogées
par la CISR, d’un certain nombre de facteurs comme la culture, la religion, le lieu, le statut socioéconomique, le revenu, le niveau d’études et le groupe ethnique. Le mariage forcé est une pratique
très répandue dans le nord du Nigeria (quoique dans une moindre mesure parmi les personnes
instruites) et peu courante dans le sud et chez les Yoroubas. D’autres sources de la CISR ont souligné
que la capacité d’une femme à refuser un mariage forcé dépend également du niveau d’études, des
revenus, du lieu, du groupe ethnique et de la famille. Les sources n’ont pas mentionné de programmes
de protection de l’État pour les femmes refusant les mariages forcés1071.

3.13.3 Mutilations génitales féminines/Excisions (MGF/E)
Les mutilations génitales féminines et les excisions sont très répandues sur tout le continent africain,
y compris au Nigeria. Il existe quatre formes de MGF/E que l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a classées selon la typologie suivante1072:


Type I: Ablation partielle ou totale du clitoris et/ou du prépuce (clitoridectomie). Les formes
de la mutilation de Type I sont: Type Ia, ablation du capuchon clitoridien ou du prépuce
uniquement; et Type Ib, ablation du clitoris et du prépuce.



Type II: Ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des
grandes lèvres (excision). Les formes suivantes sont proposées: Type IIa, ablation des petites
lèvres uniquement; Type IIb, ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres;
Type IIc, ablation partielle ou totale du clitoris, des petites lèvres et des grandes lèvres.



Type III: Rétrécissement de l’orifice vaginal par recouvrement, réalisé en sectionnant et en
repositionnant les petites lèvres et/ou les grandes lèvres, avec ou sans excision du clitoris
(infibulation). Il existe les deux formes suivantes: Type IIIa, ablation et accolement des petites
lèvres; Type IIIb, ablation et accolement des grandes lèvres.



Type IV: Toutes les autres interventions néfastes pratiquées sur les organes génitaux féminins
à des fins non thérapeutiques, telles que la ponction, le percement, l’incision, la scarification
et la cautérisation1073.

3.13.3.1 Cadre juridique
National
La première mesure législative du Nigeria visant à protéger les enfants a été la loi sur les droits de
l’enfant, adoptée en 2003. Cette dernière n’interdisait pas explicitement les MGF/E1074. La pratique a
été interdite en 2015 au niveau fédéral via la loi sur l’interdiction de la violence contre les personnes
(LIVP). Cependant, il existe un décalage entre la loi et son application effective dans tout le pays. Les
taux de prévalence varient considérablement d’une région à l’autre1075. La LIVP ne s’applique qu’au
territoire de la capitale fédérale d’Abuja. Selon l’ONG 28 Too Many, «il appartient à chacun des
36 États d’adopter une législation similaire sur son territoire; 13 États ont déjà adopté des lois
similaires»1076.
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Si, au niveau national, la Constitution nigériane ne mentionne pas explicitement la pratique des MGF/E
ni la violence à l’égard des femmes, elle fait référence à l’interdiction de la discrimination (articles 15,
paragraphe 2, et 17, paragraphe 2) et dispose que tout être humain a droit au respect de la dignité de
sa personne et ne doit pas être soumis à des traitements inhumains (article 34, paragraphe 1)1077. La
LIVP vise explicitement à mettre fin à la violence fondée sur le genre et prévoit des sanctions pour les
auteurs de MGF/E.
Les lois suivantes visant à protéger les droits des enfants sont en vigueur dans plusieurs États
nigérians:







État de Bayelsa: loi sur l’interdiction des mutilations génitales féminines (2004);
État de Cross River: loi sur l’interdiction du mariage des mineures et de la circoncision
féminine (2000);
État d’Ebonyi: loi sur l’abolition des pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes et
aux enfants (2001);
État d’Edo: loi sur l’interdiction des mutilations génitales féminines (1999);
État d’Enugu: loi sur l’interdiction des mutilations génitales féminines (2004);
État de Rivers: loi sur les droits de l’enfant (2009)1078.

International et régional
Le Nigeria a signé et ratifié les traités internationaux et régionaux (transfrontaliers) suivants faisant
référence aux MGF/E:






Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF), ratifiée en 1985;
Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), ratifiée en 1991;
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), ratifiée en 1983;
Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE), ratifiée en 2001; et la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relative aux droits des femmes en
Afrique (CADHP/DFA, ou protocole de Maputo), ratifiée en 20041079.

L’ONG 28 Too Many souligne néanmoins que le fait d’être signataire d’un traité ne signifie pas pour
autant que la loi est applicable; elle ne l’est qu’après avoir été signée et ratifiée. En outre, certains
États exigent la transposition de la législation internationale ou régionale dans le droit national et la
mise en œuvre de la même législation par les États fédérés ou au niveau sous-national1080.

3.13.3.2 Prévalence: évolution
D’après l’Enquête en grappes à indicateurs multiples (EGIM) de l’UNICEF, menée en 2017, le taux de
prévalence des MGF/E chez les femmes âgées de 15 à 49 ans est de 18,4 %1081. Ce pourcentage a
diminué par rapport à 2013 (taux situé à 24,8 %)1082.
Le taux de prévalence des MGF/E chez les Nigérianes âgées de 15 à 49 ans a baissé de 2008 à 2013,
comme le montre l’Enquête sur la démographie et la santé (EDS) de 2013. Cette tendance est illustrée
dans le tableau ci-dessous élaboré par l’ONG 28 Too Many d’après l’EDS de 20131083. Le tableau
montre que le taux de prévalence chez les femmes les plus âgées (entre 45 et 49 ans) est de 35,8 % et
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qu’il passe à 15,3 % chez les plus jeunes (15-19 ans). L’ONG parvient donc à la conclusion suivante:
«bien qu’une petite proportion de femmes puissent subir des mutilations après l’âge de 15 ans, les
données montrent une nette tendance à la baisse chez les femmes plus jeunes»1084.

L’EGIM de 2017 révèle la même tendance à la baisse, avec 27,6 % de femmes âgées de 45 à 49 ans
ayant subi une MGF/E, contre 20,1 % chez les 30-34 ans et 12,3 % chez les 15-19 ans1085.
En ce qui concerne la prévalence chez les filles âgées de 0 à 14 ans, une différence peut être notée
entre les deux enquêtes: alors que l’EDS de 2013 indiquait un taux de 15,8 %, l’EGIM de 2016-2017
révélait un taux de 25,3 %, d’après les indications données par leurs mères âgées de 15 à 49 ans1086.
En raison du manque d’informations de base, la différence constatée ne permet pas de tirer des
conclusions dans le présent rapport.
Âge
L’âge auquel les MGF/E sont pratiquées varie selon les groupes ethniques. L’EDS de 2013 mentionne
que, parmi les femmes ayant été victimes d’une mutilation génitale ou d’une excision, 91,6 % des
Haoussas, 88,7 % des Yoroubas et 90,2 % des Igbos ont déclaré l’avoir été avant l’âge de 5 ans. Elles
étaient 34 % dans le nord-est du Nigeria et 38 % dans le sud (Ibibios et Ijaws/Izons) à avoir été mutilées
ou excisées à l’âge de 15 ans ou plus1087. L’EGIM de 2017 ne contient pas de données sur ce point.

Type
D’après l’EGIM de 2017, parmi les femmes âgées de 15 à 49 ans ayant subi une MGF/E, 61,8 % ont eu
une ablation de tissu, 3,4 % ont été entaillées, 4,9 % ont été cousues et 29,8 % n’ont pas su déterminer
le type de mutilation ou d’excision subie1088. Dans l’EDS de 2013, ces pourcentages sont de 62,6 %,
5,3 % et 26,3 % respectivement. Une quatrième catégorie (entaille, sans ablation de tissu) a été
mentionnée par 5,8 % des femmes1089.
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3.13.3.3 Facteurs d’influence:
Divers facteurs sociaux influencent la pratique des MGF/E, tels que le niveau d’études, l’origine
ethnique, les raisons culturelles et les différences géographiques (zones rurales/zones urbaines).
Variations géographiques
Le sud-ouest et le sud-est du pays présentent les taux de prévalence les plus élevés (41,1 % et 32,3 %
respectivement), suivis des zones sud-sud et nord-ouest (23,3 % et 19,3 % respectivement). Le nordest a le plus faible taux de prévalence, avec 1,4 %1090.
Le nord-ouest affiche le pourcentage le plus élevé de filles âgées de 0 à 14 ans ayant subi une MGF/E
(56,0 %), suivi du sud-ouest (21,6 %)1091.
Origine ethnique
Il existe des variations entre les différents groupes ethniques en ce qui concerne le taux de prévalence
des MGF/E1092:






Yoroubas: 55 %;
Igbos: 45 %;
Haoussas-Foulanis: 32 %;
Ibibios: 13 %;
Ijaws: 11 %.

Éducation
D’après l’ONG 28 Too Many, de manière générale, plus le niveau d’études est élevé, plus le taux de
prévalence des MGF/E est faible: un niveau d’études plus élevé suppose souvent une meilleure
compréhension des conséquences et des effets délétères de cette pratique, ce qui se traduit
généralement par un taux de prévalence moindre chez les plus instruits1093.
Le niveau d’instruction des mères ayant rapporté que leur fille âgée de 0 à 14 ans avait subi une forme
de MGF/E se présente comme suit1094:
Pourcentage de filles ayant subi une MGF/E en fonction du %
niveau d’études de leur mère

1090

Mère sans instruction

31,9

Mère ayant bénéficié d’une éducation non formelle

44,2

Mère ayant achevé le cycle d’enseignement primaire

23,6

Mère ayant achevé des études secondaires

17,2

Mère ayant fait des études supérieures

9,8

NBS/UNICEF, Multiple Indicator Cluster Survey (MICS), 2016-17, February 2018, available at: url, p. 238
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3.13.3.4 Personnes pratiquant les MGF/E
Les personnes qui réalisent les interventions sur les filles de 0 à 14 ans sont en grande majorité des
exciseuses traditionnelles (86,6 %). Parmi les professionnels de la santé concernés, les infirmières et
sages-femmes représentent une proportion de 10 %1095.
Personnes pratiquant les MGF/E sur les filles de 0 à En pourcentage
14 ans
Exciseuses traditionnelles
Accoucheuse traditionnelle
Médecins
Infirmières/sages-femmes

86,8 %
2,5 %
1%
10,4 %

Autres professionnels de la santé

0,6 %

Données manquantes/aucune de ces personnes

1,7 %

3.13.3.5 Sanctions sociales à l’encontre des femmes refusant de subir une MGF et de leur
famille
Selon un rapport publié par la CISR du Canada en 2013,
«aucune information sur les conséquences subies par les parents refusant de soumettre leur
fille à une MGF au Nigeria n’a pu être trouvée parmi les sources consultées par la Direction de
la recherche. Cependant, dans une correspondance avec la Direction de la recherche datée
du 24 août 2006, le coordinateur de projet de Women’s Rights Watch Nigeria a indiqué que
la plupart des parents sont favorables aux mutilations génitales féminines, expliquant qu’en
raison de la prévalence du système de croyance [au Nigeria], les hommes refusent d’épouser
une femme non excisée parce qu’ils pensent qu’elle lui sera infidèle. Par conséquent, les
parents, même les plus instruits, font couramment exciser leurs filles pour qu’elles aient plus
de chances de se marier»1096.
Aucune information plus récente n’a été trouvée au moment de la rédaction de ce rapport.

3.13.4 Femmes déplacées à l’intérieur de leur propre pays
Des sources indiquent que différentes règles (plus strictes) ont été appliquées aux femmes et aux
hommes en ce qui concerne la restriction des déplacements dans les camps1097. Selon un rapport
d’Amnesty International, «cela empêche les femmes d’accéder à une activité génératrice de revenus
et contraint les femmes célibataires à acheter du bois aux hommes pour cuisiner». En outre, étant
donné que les personnes déplacées internes (PDI) ne reçoivent pas tous les articles de base dont elles
ont besoin et qu’elles ne peuvent accéder à des revenus supplémentaires, les femmes célibataires en
particulier indiquent qu’elles doivent échanger certains des produits alimentaires qui leur ont été
distribués contre des articles non alimentaires de base1098.
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En dehors de ces «désavantages économiques», le risque d’abus sexuels et de violences est important
pour les femmes déplacées internes célibataires. Le rapport publié par Amnesty International
mentionne les propos suivants:
«Les femmes célibataires sont observées par les soldats et les membres de la Force
d’intervention civile conjointe (CJTF) à leur arrivée dans le camp […]. Ensuite, les membres de
la CJTF et les militaires envoient des gens chercher les femmes. Nous, les femmes, nous avons
si faim. Que pouvons-nous faire lorsque nos enfants n’ont rien à manger, quand on sait qu’ils
ne mangent pas à leur faim? Les femmes le font [avoir des relations sexuelles avec les
membres de la CJTF et les soldats] si elles sont appelées. Mais elles ne le font pas de leur
propre volonté… Elles y sont contraintes»1099.
Ailleurs, des femmes ont expliqué que le camp était organisé de manière à «faciliter la violence et
l’exploitation sexuelles, les jeunes femmes célibataires se voyant attribuer des tentes dans une zone
bien spécifique». Amnesty International note que «les femmes ayant évoqué ces méthodes estiment
que le regroupement des jeunes femmes célibataires dans une section spécifique du camp n’a pas
pour objectif de les protéger ou de leur être profitable, mais de les séparer de leur famille et de leur
communauté pour que les soldats et les membres de la CJTF puissent plus facilement entrer en contact
avec elles»1100.

3.14 Enfants
Le dernier rapport du secrétaire général des Nations unies pour les enfants dans les conflits armés
apporte les précisions suivantes sur le recrutement des enfants au Nigeria:
«Le nombre de cas vérifiés de recrutement et d’utilisation d’enfants en 2016 (2 122) a
nettement augmenté par rapport à 2015 (278). Les principaux auteurs ont été Boko Haram
(1 947) et la Force d’intervention civile conjointe (175): 4 garçons et 26 filles ont été utilisés
par Boko Haram pour commettre des attentats-suicides au Nigeria (19), ainsi qu’au Cameroun,
au Tchad et au Niger (11). Les enfants associés à la Force d’intervention civile conjointe ont
été utilisés principalement dans des fonctions d’appui»1101.
Pour en savoir plus sur les enfants soldats et le recrutement d’enfants par Boko Haram, voir section
2.1.6.
Pour en savoir sur les enfants soldats et le recrutement d’enfants par la Force d’intervention civile
conjointe, voir section 2.5.4.5.
Parmi les autres violations graves des droits de l’homme qui ont été commises figurent les viols, les
meurtres, les détentions, les enlèvements et les attaques contre des écoles et des hôpitaux. Dans la
plupart des cas, Boko Haram en a été l’auteur. Cependant, 19 cas de violences sexuelles commises sur
des filles dans des camps de PDI seraient le fait «d’éléments des forces de sécurité nigérianes, de
responsables de camps, ainsi que de membres de la CJTF et de milices»1102.
Concernant les enfants sorciers, voir section 3.9.2.3.
Concernant les mariages d’enfants/précoces, voir section 3.13.2.
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Concernant les mutilations génitales féminines, voir section 3.13.3.
Pour obtenir des informations sur les réseaux d’aide aux enfants non accompagnés et orphelins,
veuillez consulter le Rapport d’information sur les pays d’origine de l’EASO – Nigeria: principaux
indicateurs socio-économiques (section 2.9.5), publié en novembre 2018. Cette publication fait
référence à un incident dans lequel des bébés ont été sauvés d’un faux orphelinat puis placés dans
des «foyers agréés par l’État». Selon le Commissaire en charge de la jeunesse et du développement
social de l’État de Lagos, 162 enfants ont été impliqués dans cet incident1103.

3.15 Victimes de la traite des êtres humains
Selon l’analyse des risques pour 2018 réalisée par Frontex, le Nigeria est le principal pays d’origine des
victimes de la traite des êtres humains (TEH) dans l’Union européenne1104. Au total, environ 29 % des
victimes de la TEH identifiées dans l’UE sont originaires de pays tiers (notamment du continent
africain), tandis que 65 % d’entre elles sont des ressortissants de l’UE1105.
Les ressortissants nigérians ont figuré parmi les principales nationalités enregistrées en Italie
en 20171106.

3.15.1 Contexte général
Les sources consultées s’accordent à dire que la plupart des victimes en Europe sont exploitées à des
fins sexuelles1107, représentant 67 % des 10 044 victimes identifiées entre 2013 et 20141108.
Parallèlement, le nombre de victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail et le nombre
d’enfants victimes sont en nette hausse1109.
Une étude de la Commission européenne (CE) sur la dimension de genre de la traite des êtres humains
conclut que «la traite est un phénomène spécifique du genre» et que «les victimes de la traite à
différentes fins sont différenciées en fonction de leur sexe»1110. Les données recueillies par l’ONUDC
depuis 2003 indiquent que les femmes représentent la majorité des victimes identifiées1111: 76 % des
victimes de la TEH enregistrées dans l’UE sont des femmes et au moins 15 % des enfants1112.
Selon l’ONUDC, au cours de la dernière décennie, le profil des victimes de la traite a changé, se
traduisant par une augmentation du nombre d’enfants (28 % en 2014) et d’hommes parmi les victimes
(21 % à 2014). Parallèlement à la hausse du nombre de victimes masculines, la proportion de victimes
de la traite à des fins de travail forcé a elle aussi augmenté1113. Les personnes qui fuient des conflits
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against trafficking in human beings (2016), 19 May 2016, url, pp. 4-5
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ou des catastrophes humanitaires sont souvent plus susceptibles d’être victimes de
trafiquants1114.
Sur l’ensemble des personnes ayant fait l’objet de la traite des êtres humains, 12 % ont été victimes
d’autres formes d’exploitation, telles que «la traite à des fins de mendicité forcée, d’activité
criminelle, de mariage forcé, de mariage blanc ou de prélèvement d’organes, la traite de nouveaunés et de jeunes enfants à des fins d’adoption, la traite de femmes enceintes aux fins de vente de
leur nouveau-né, la traite à des fins de production de cannabis et la traite à des fins de trafic ou
de vente de drogues»1115.Certaines personnes ont été victimes de «formes multiples d’exploitation»
(exploitation par le travail, exploitation sexuelle, activités criminelles telles que transport de
drogues)1116.
Julie Okah-Donli, directrice générale de la NAPTIP, a souligné le point suivant: «S’agissant de la traite
des êtres humains, de nombreuses personnes se focalisent sur la traite externe et l’associent
simplement aux femmes envoyées en Italie, mais elles ne semblent pas réaliser l’ampleur du
phénomène au sein même du Nigeria, en particulier dans l’État de Lagos, qui est un État de transit et
de destination. Quelqu’un qui ne paie pas sa domestique ou la bat se livre à la traite»1117.

3.15.2 Femmes
L’étude de la CE sur la dimension de genre de la traite des êtres humains, publiée en 2016, souligne
que «les femmes et les filles constituent les principales victimes de la traite à des fins d’exploitation
sexuelle (96 %) et la majorité des victimes de la traite pour toutes les formes d’exploitation (75 %) et
qu’elles représentent 26 % des victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail et 52 % des
victimes pour d’autres formes d’exploitation»1118.
La même étude révèle que les conséquences et les effets néfastes sur les victimes sont là encore
spécifiques au sexe:
«Les préjudices causés par la traite à des fins d’exploitation sexuelle diffèrent de ceux causés
par la traite aux fins de l’exploitation par le travail et d’autres formes d’exploitation. Leur
gravité est liée à la manière spécifique dont les corps des femmes qui en sont victimes sont
exploités. La traite à des fins d’exploitation sexuelle entraîne des préjudices physiques,
gynécologiques et psychologiques graves, brutaux et à long terme, qui sont spécifiques à
chaque sexe, ainsi que des risques pour la vie des victimes et des traumatismes»1119.
L’ICAT mentionne que «les femmes sont exposées, tout au long de leur parcours migratoire, à des
vulnérabilités et des risques spécifiquement liés à leur sexe, ce qui les rend d’autant plus vulnérables
à la traite des êtres humains». Ces vulnérabilités comprennent «la discrimination fondée sur le sexe
et la sous-évaluation des emplois peu qualifiés», qui font que les femmes occupent souvent des
emplois non réglementés et informels avec une protection juridique limitée1120. Par exemple,
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l’esclavage domestique est une forme de traite à des fins d’exploitation par le travail qui est
particulièrement difficile à détecter et qui touche surtout les femmes et les filles1121.
Femmes nigérianes
Le rapport de la CE sur les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains, publié
en 2016, révèle «une augmentation inquiétante» du nombre de femmes et de filles nigérianes ayant
quitté la Libye (4 371 de janvier à septembre 2015), «dont 80 % seraient victimes de la traite selon les
estimations de la mission de l’OIM en Italie»1122. La mission organisée par l’OFPRA au Nigeria en 2016
a permis de dégager les caractéristiques communes des femmes victimes de la traite dans le pays, à
savoir un contexte socio-économique et familial vulnérable, un niveau d’instruction limité, un jeune
âge et le fait de ne pas avoir d’enfant1123.
Comme l’explique en détail le Rapport d’information sur les pays d’origine de l’EASO – Nigeria: Traite
des femmes à des fins sexuelles (section 1.4), publié en 2015, la grande majorité des victimes de la
traite à des fins de prostitution en Europe appartient au groupe ethnique Edo, de la région de Benin
City. Des Yorubas, des Igbos, ainsi que des femmes d’autres groupes ethniques du delta du Niger, ont
également été enregistrées comme victimes de la traite des êtres humains1124.
La chercheuse Omoregie Pat Iziengbe affirme que les victimes de sexe féminin considèrent souvent la
traite comme la seule option pour mettre fin à la «pauvreté intergénérationnelle». Elle explique que
la majorité des femmes qu’elle a interrogées à Benin City étaient conscientes qu’elles allaient travailler
dans l’industrie du sexe et que beaucoup ont noué volontairement des contacts avec les
trafiquants1125.
Parallèlement, des facteurs culturels soutiennent et maintiennent la pratique. Selon Omoregie Pat
Iziengbe, interrogée par l’OFPRA, le rôle de la fille aînée dans la culture edo explique le «volontarisme»
des victimes. Dans la culture edo, la mère peut demander à sa fille aînée de partir en Europe pour y
exercer la prostitution et cette dernière le fera en raison de l’obligation qui lui est faite de subvenir
aux besoins de sa famille. La fille ne pourra pas refuser, même si elle préférerait le faire1126.
Pour de plus amples informations sur les profils des femmes victimes de la TEH à des fins d’exploitation
sexuelle, veuillez consulter le Rapport d’information sur les pays d’origine de l’EASO – Nigeria: Traite
des femmes à des fins sexuelles, publié en 2015.

3.15.3 Hommes
Une personne sur cinq reconnue comme victime de la TEH entre 2012 et 2014 (dans 85 pays) était un
homme1127. Jusqu’en 2014, la majorité des hommes étaient victimes de la traite à des fins
d’exploitation par le travail (85,7 %); 6,8 % étaient victimes de la traite à des fins d’exploitation
sexuelle et 6,5 % pour d’autres formes d’exploitation (mendicité, activités criminelles)1128.

1121 EC, Report From The Commission To The European Parliament And
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1123 OFPRA, Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 2016, December 2016, url
1124 EASO, COI Report Nigeria Sex Trafficking of Women, October 2015, url
1125 Iziengbe, Omoregie P., The Economy Of International Prostitution In Benin And The Place Of “Purray Boys” [2017], url,
pp. 5-25
1126 OFPRA, Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 2016, [December 2016], url, 4.3.2.
and 4.3.3
1127 UNODC, 2016 UNODC Global Report on Trafficking in Persons, December 2016, url, pp. 23
1128 UNODC, 2016 UNODC Global Report on Trafficking in Persons, December 2016, url, pp. 23-25
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Au sein de l’UE, certains États membres ont signalé, entre 2013 et 2014, une augmentation du nombre
d’hommes victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Toutefois, la
majorité (74 %) des victimes masculines sur le territoire de l’UE ont fait l’objet de la traite à des fins
d’exploitation par le travail, notamment dans le secteur agricole1129.
Nigeria
Concernant la traite des hommes à des fins d’exploitation sexuelle, le rapport de l’EASO sur les
travailleurs du sexe au Nigeria indique:
«Il n’existe pas de documents publics indiquant que les réseaux nigérians de "sponsors" et de
"madames" qui facilitent la migration des femmes offrent également ces possibilités aux
hommes ou que ces réseaux organisent la prostitution des hommes en Europe. De même,
aucune des sources consultées par Landinfo [Norvège] au sujet de quatre missions d’enquête
au Nigeria n’a entendu parler de ce phénomène. Cependant, plusieurs sources orales de
Landinfo et de l’OFPRA ont souligné qu’il existe au Nigeria des hommes qui se prostituent»1130.
À cet égard, une étude sur la traite des hommes à l’intérieur du pays menée par Precious O. Diagboya,
chercheuse sur la traite des êtres humains à l’Université d’Ibadan au Nigeria, met l’accent sur
l’invisibilité des hommes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. L’étude s’est penchée
essentiellement sur les travailleurs du sexe homosexuels à Abuja originaires de différentes régions du
Nigeria, destinés à devenir des victimes de la traite interne à des fins d’exploitation sexuelle1131.
Contrairement aux femmes, qui sont en majorité victimes de la traite du fait de la pauvreté
intergénérationnelle et d’un niveau d’instruction limité1132, les travailleurs du sexe à Abuja sont pour
la plupart instruits (environ 80 % d’entre eux ont un niveau d’instruction élémentaire) et certains sont
issus de la classe moyenne. Les principaux facteurs qui incitent les hommes à commencer à travailler
dans l’industrie du sexe au Nigeria sont le nombre croissant de jeunes chômeurs et la recherche de
meilleures perspectives d’avenir. L’étude révèle également que certaines des victimes ont été
envoyées par leur proxénète dans des pays voisins, ce qui laisse imaginer un lien potentiel avec le
trafic international de travailleurs du sexe masculins, qui serait aussi un facteur susceptible de le
favoriser1133.
Alors que la majorité des hommes interrogés ont déclaré qu’ils s’étaient rendus volontairement à
Abuja pour travailler dans l’industrie du sexe, environ 12 % d’entre eux ont indiqué avoir été dupés
concernant le type de travail, se retrouvant «contraints» de se prostituer ou entraînés dans
«l’esclavage sexuel». Les «volontaires» ont toutefois précisé qu’ils ignoraient «dans quelle mesure ils
seraient exploités, contrôlés, intimidés et endettés». Les victimes ont continué à travailler dans
l’industrie du sexe compte tenu des pressions exercées par leur proxénète et des attentes de leur
famille. Les proxénètes ont recours à la violence psychologique pour garder les victimes sous leur
contrôle1134.
Les travailleurs du sexe à Abuja, hommes et femmes confondus, sont exposés aux mêmes risques:
rapports sexuels non protégés, violence sexuelle, peur ou rituels. Les homosexuels travaillant dans
l’industrie du sexe risquent également d’être dénoncés aux autorités du fait de la loi de 2014 sur
l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe, qui a renforcé la stigmatisation des
homosexuels en général et des travailleurs du sexe homosexuels en particulier. Enfin, l’étude de
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Precious Diagboya révèle que les hommes à Abuja ne se considèrent pas comme des victimes car ils
associent la traite des êtres humains à des mouvements transfrontaliers. Ils se voient comme des
migrants étant donné qu’ils ont «juste» voyagé d’un État à un autre1135.
L’ICAT souligne que, dans le cas des hommes victimes de la traite, «les stéréotypes liés au genre
peuvent altérer la capacité à identifier correctement les victimes masculines» car «les constructions
stéréotypées de la masculinité peuvent se traduire par une certaine réticence de la part des hommes
à admettre qu’ils sont victimes de la traite et/ou à se définir comme des victimes»1136. Precious
Diagboya parvient à une conclusion similaire au niveau local, précisant que les hommes victimes de la
traite des êtres humains au Nigeria ne sollicitent aucune aide gouvernementale ou non
gouvernementale du fait de la stigmatisation sociale et de la clandestinité, qui ont été renforcées par
les restrictions imposées par la loi de 2014 sur l’interdiction du mariage entre personnes de même
sexe1137.

3.15.4 Enfants
Selon l’UNICEF, les données les plus fiables sur la traite des enfants datent de 2014, bien qu’elles ne
tiennent pas compte des mouvements migratoires massifs vers l’UE de 2015 et 2016. S’appuyant sur
des informations d’Eurostat et des statistiques non publiées du HCR, l’UNICEF révèle que 28 % des
victimes de la traite des êtres humains identifiées en 2014 étaient des enfants, soit au total
17 640 victimes mineures1138.
Les enfants sont particulièrement vulnérables à la traite. Le nombre d’enfants non accompagnés et
séparés de leur famille demandant une protection dans l’UE a augmenté au cours de la période 20142016: 23 000 demandes en 2014, 23 300 de janvier à octobre 2015 rien qu’en Suède et plus de
10 000 demandes de mineurs non accompagnés traversant la Méditerranée entre janvier et
juin 20161139.
Les statistiques du ministère italien pour l’égalité des chances indiquent qu’en 2016, 1 172 victimes
de la traite des êtres humains et de formes d’exploitation graves, dont 111 enfants (93 filles et
18 garçons), étaient enregistrées dans le système national de protection. Sur le nombre total de
victimes inscrites dans le système, 59,5 % étaient d’origine nigériane1140.
En 2014, 64 % des victimes identifiées en Afrique subsaharienne étaient des enfants, la majorité des
filles faisant l’objet d’un trafic à des fins d’exploitation sexuelle (72 %) et de travail forcé (20 %). Les
hommes ont été victimes de travail forcé (86 %) et d’exploitation sexuelle (7 %). Selon l’UNICEF, le
nombre de victimes pourrait être «beaucoup plus élevé» du fait de la sous-représentation de certaines
catégories de victimes, telles que les victimes du travail domestique1141.
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3.15.4.1 Traite des enfants au Nigeria
Bien qu’il existe au Nigeria une législation et des politiques relatives aux droits de l’enfant dans leur
ensemble, le phénomène de la traite des enfants se manifeste au sein même du pays ou y prend sa
source. La Constitution1142 et la loi de 2003 sur les droits de l’enfant (désormais abrogée)1143 –
promulguée au niveau national pour intégrer la Convention des Nations unies relative aux droits de
l’enfant1144 – couvrent la plupart des formes de violence envers les enfants1145. Le 26 mars 2015, le
Nigeria a adopté la loi de caractère exécutoire et administratif interdisant la traite des personnes,
abrogeant la loi de 2003 sur les droits de l’enfant, en réponse aux «nouvelles tendances en matière
de traite des personnes et à la nécessité de renforcer le cadre institutionnel»1146.
Les droits de l’enfant sont toutefois l’un des domaines relevant de la compétence exclusive des États,
ce qui signifie que la loi doit être adoptée au niveau de chaque État1147. Jusqu’à présent, seuls 23 des
36 États du Nigeria l’ont intégrée dans leur législation1148.
L’UNICEF énumère les nombreux partenaires gouvernementaux traitant des «questions liées à la
protection de l’enfance» aux niveaux du gouvernement fédéral et des États:
«Le Bureau du président, le ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement
social, les ministères d’État en charge de la protection de l’enfance et du bien-être social, les
ministères fédéral et d’État de la Justice, les procureurs généraux de l’État fédéral et des États,
l’Institut national de la magistrature, la force de police nigériane, les services pénitentiaires
du Nigeria, les ministères fédéral et d’État de l’Éducation, de la Santé et de l’Information, et
l’Agence nationale d’orientation»1149.
Le chercheur Wilson Ola Diriwari souligne que «malgré les efforts remarquables en termes de
législation et de politiques […], le problème semble persister», mentionnant que la loi et les politiques
«s’avèrent inefficaces», tout comme les mécanismes visant à les mettre en œuvre dans le pays1150.
En septembre 2014, le gouvernement nigérian a mis en place le Groupe de travail technique sur la
violence envers les enfants (GTT), ainsi que plusieurs agences gouvernementales et OSC, dont la
NAPTIP. Parmi de nombreux autres problèmes liés à la violence envers les enfants, le traite des enfants
a été élevée par le GTT au rang des priorités du gouvernement nigérian et l’objectif du groupe,
travaillant en étroite collaboration avec la NAPTIP, était de «doter les intervenants sur le terrain des
compétences et des capacités nécessaires pour gérer les cas de traite des enfants»1151.
La même année, le gouvernement nigérian, en collaboration avec des partenaires internationaux, a
réalisé une enquête nationale sur les formes de violence envers les enfants dans le pays, y compris
l’exploitation sexuelle1152. Dans un article publié en ligne récemment, UNICEF Nigeria a indiqué que le
président nigérian, Muhammadu Buhari, avait lancé, en septembre 2015, l’Année d’action pour
mettre fin à la violence envers les enfants et l’avait renouvelée en octobre 2016 «en lançant une
campagne à long terme, alignée sur les objectifs de développement durable, pour mettre fin à la
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violence envers les enfants d’ici à 2030. La campagne est pilotée par le ministère fédéral des Affaires
féminines et du Développement social et vise à renforcer les systèmes de protection de l’enfance dans
le pays»1153. Aucune information n’a été trouvée sur les résultats concrets obtenus par le groupe de
travail technique.
Une étude menée conjointement par le ministère des Affaires féminines et du Développement social
de l’État de Kaduna, l’UNICEF et d’autres organisations sur la cartographie des services de protection
de l’enfance dans l’État de Kaduna révèle toutefois des inégalités dans la «couverture et la qualité»
des services fournis1154.
Citant cette étude, l’UNICEF souligne ce qui suit:
«La plupart des services étaient situés dans la capitale de l’État, de sorte que les enfants vivant
dans des communautés pauvres ou isolées étaient plus exposés aux risques de violence,
d’exploitation, de maltraitance et d’abandon. Les programmes et services locaux dépendaient
pour la plupart de l’aide financière internationale, reçue et gérée à 90 % par des organisations
de la société civile et des ONG. En l’absence de normes minimales de prestation de services
définies par l’État, le contrôle de la qualité des interventions s’est avéré insuffisant»1155.
Les chercheurs Dauda Salihu et Muhammad Chutiyami estiment que la traite des enfants au Nigeria
est le résultat d’une combinaison de facteurs, dont «la demande de prostituées bon marché,
l’affaiblissement des institutions publiques, l’exode rural, la mauvaise gouvernance, la corruption
endémique, la modification de la taille de la famille, le faible niveau d’instruction, la porosité des […]
frontières, le manque de perspectives économiques, la dépréciation du naira, le renversement de
tendance au sein des ménages avec plus de responsabilités données aux femmes dans certaines
cultures, ainsi que la crise qui sévit dans le monde entier»1156.
Une forme de plus en plus courante de traite des enfants a été signalée, bien qu’il n’existe pas de
chiffres exacts à ce sujet: celle des «usines à bébés», implantées dans plusieurs régions du pays. Des
jeunes filles sont recrutées pour donner naissance à des enfants qui sont ensuite vendus sur des
«marchés noirs». Les usines à bébés se caractérisent par «la conception d’enfants, ainsi que la traite
et la maltraitance des nourrissons et de leurs mères biologiques»1157.
Dans une étude publiée pour la première fois en 2015, Olusesan Ayodeji Makinde, médecin et
chercheur sur les violations des droits de l’homme et la traite des êtres humains, conclut que «les
usines à bébés et l’exploitation de bébés sont très répandues au Nigeria et cette pratique se
développe. Les lois existantes sont inadéquates pour s’attaquer à cette nouvelle vague de violence à
l’égard des femmes et à la maltraitance des enfants qui en découle»1158.
Ces dernières années, les autorités nigérianes ont enquêté à plusieurs reprises sur des «usines à
bébés» disséminées à travers le pays, les ont fait fermer et ont confié les enfants aux services de
protection de l’enfance1159. Aucune information n’a été trouvée sur la poursuite/condamnation des
auteurs.
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L’étude de l’ONUDC sur les effets des nouvelles technologies de l’information sur la maltraitance et
l’exploitation des enfants établit un lien direct entre les nouvelles technologies de l’information et de
la communication (TIC) et la facilitation de la maltraitance et de l’exploitation des enfants, notamment
la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et l’exploitation sexuelle des enfants dans les
industries du voyage et du tourisme. L’étude révèle également que les TIC ont diminué les coûts des
activités liées à la traite, augmentant ainsi les bénéfices des trafiquants. Parallèlement, ces derniers
ont pu exercer un contrôle accru sur leurs victimes grâce à l’utilisation de technologies de localisation
facilement accessibles (par exemple, dispositifs dotés d’un système GPS)1160.

3.15.5 Retour au Nigeria/soutien de l’État
Dans une récente publication sur la situation des femmes à leur retour au Nigeria, Landinfo fait la
constatation suivante:
«Les femmes migrantes qui retournent au Nigeria après avoir travaillé dans la prostitution en
Europe sont confrontées à des difficultés qui sont communes à d’autres migrants de retour
dans leur pays ainsi qu’à la majorité des Nigérians qui n’ont jamais quitté le pays. Elles sont
en outre confrontées à des difficultés supplémentaires spécifiques à leur situation. Les
migrants qui rentrent dans leur pays avec peu de ressources sont souvent perçus comme
n’ayant pas réussi à atteindre les objectifs à l’origine de leur migration. Les migrants de retour
n’ont pas accès aux services offerts par les autorités nigérianes, sauf s’ils sont enregistrés en
tant que victimes de la traite des êtres humains. De même, l’aide apportée aux victimes par
les autorités et les organisations locales, principalement sous forme de formations
professionnelles dispensées par des ONG locales collaborant avec la NAPTIP, est extrêmement
limitée. Tous les services de l’État destinés aux victimes de la traite, tant en matière de
réintégration que de protection, sont organisés par l’agence fédérale NAPTIP. Certaines
femmes contraintes de rentrer au Nigeria ont toujours une dette envers les personnes qui ont
financé leur migration vers l’Europe et plusieurs (pas toutes) ont des problèmes avec ces
sponsors qu’elles n’ont pas remboursés. La NAPTIP peut assister ces femmes et leur famille
en enquêtant sur leurs sponsors afin de les traduire en justice pour traite d’êtres humains,
mais tout dépend de la volonté des victimes à collaborer en fournissant des informations et
en témoignant aux procès»1161.
Selon les chercheurs Adeleye Modupe et Omoregie Pat Iziengbe, qui ont été interrogés par l’OFPRA
lors d’une mission au Nigeria en 2016, les victimes de la traite peuvent être discriminées et
marginalisées, leur retour d’Europe étant perçu comme un échec. De plus, comme elles ont souvent
des difficultés à rembourser leur dette, elles ne sont pas capables de subvenir aux besoins de leur
famille1162.
Sine Plambech, anthropologue et chercheuse à l’Institut danois des études internationales, souligne
que toutes les femmes rentrant au Nigeria (soit de manière volontaire, soit par obligation) ont une
dette. Après avoir travaillé dans l’industrie du sexe en Europe (et lorsqu’il n’y a pas d’homme dans
leur famille pour les soutenir), les femmes de retour au pays conservent le rôle de soutien de famille,
comme lorsqu’elles travaillaient à l’étranger. Cela accroît leur insécurité à leur retour, comme
l’explique la chercheuse:
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«Cela rend également les femmes très vulnérables à leur retour. Ce n’est pas qu’elles seraient
nécessairement en sécurité si elles vivaient avec des hommes. Le problème est qu’il s’agit de
femmes célibataires vivant seules, entourées d’autres femmes, dans la banlieue de Benin City
avec très peu de sécurité et que bon nombre d’entre elles ont été victimes de violences à leur
retour1163.
La question du retour au Nigeria des victimes de la traite a largement été abordée dans le Rapport
d’information sur les pays d’origine de l’EASO – Nigeria: Traite des femmes à des fins sexuelles, publié
en 2015.

3.15.6 Traite secondaire
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) définit la traite secondaire comme une
«situation dans laquelle une personne a un jour été victime de la traite, telle qu’énoncée dans la
définition figurant dans le protocole de Palerme des Nations unies, est ensuite sortie de cette situation
par un moyen quelconque avant d’entrer de nouveau dans une autre situation de traite, toujours
selon la définition des Nations unies»1164.
Compte tenu du phénomène de la traite secondaire, la NAPTIP a mis en place un centre d’accueil des
victimes à Benin City. Cet établissement fermé est destiné à empêcher que les victimes subissent des
représailles de la part des trafiquants et fassent à nouveau l’objet de la traite. L’agence indique que la
plupart des victimes ne souhaitent pas retourner dans leur région d’origine (au Nigeria) pour éviter de
faire l’objet d’une traite secondaire. En revanche, les plus vulnérables ont tendance à considérer la
première situation de traite comme une «préparation à la suivante»1165.
Des ONG nigérianes luttant contre la traite des êtres humains au Nigeria estiment que la solution pour
éviter les situations de traite secondaire est d’interagir activement avec la victime et sa famille, en
créant des conditions durables pour la réintégration et la réinstallation de la victime au Nigeria1166.
L’anthropologue Sine Plambech mentionne que les femmes veulent souvent retourner en Europe ou
sont contraintes d’y retourner car elles ont toujours une dette envers les trafiquants1167. Des
conclusions similaires sont formulées dans le rapport 2015 de l’EASO sur la traite des femmes à des
fins sexuelles au Nigeria, indiquant que les victimes veulent souvent rentrer en Europe «dès que
possible», soit volontairement, soit parce qu’elles subissent des pressions […] de la part du trafiquant
ou de la madame qu’elles n’ont pas intégralement remboursé ou encore de leurs proches, déçus
qu’elles n’aient pas été capables de répondre à leurs attentes en devenant riches»1168.
Pour en savoir plus sur le phénomène de la traite secondaire, veuillez consulter le Rapport
d’information sur les pays d’origine de l’EASO – Nigeria: Traite des femmes à des fins sexuelles (section
4.9).

3.15.7 Traite à des fins de prélèvement d’organes
D’après les outils d’évaluation de l’ONUDC sur la traite des personnes à des fins de prélèvement
d’organes, «le trafic d’organes et la traite des êtres humains à des fins de prélèvement d’organes sont
des crimes différents, bien qu’ils soient souvent confondus dans les débats publics et au sein des
communautés juridique et scientifique». La différence réside dans l’objet du crime: dans le trafic
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d’organes, l’objet du crime est l’organe humain, tandis que dans la traite des êtres humains à des fins
de prélèvement d’organes, l’objet est la personne1169.
La pénurie ou la rareté des organes et tissus pour les transplantations, qui menace la vie des patients
concernés, encourage les organisations criminelles à poursuivre la traite des personnes à des fins de
prélèvement d’organe1170.
En 2016, la NAPTIP n’a reçu aucune plainte concernant le recrutement de personnes pour le
prélèvement d’organes. En 2017, une plainte concernant quatre suspects masculins a été enregistrée.
Aucune victime n’a été identifiée et l’affaire n’a pas été portée devant les tribunaux1171.
En janvier 2018, le directeur de la NAPTIP a déclaré que «les trafiquants d’êtres humains recrutent
désormais des jeunes filles fertiles pour le prélèvement d’organes et le don d’ovaires pour les
fécondations in vitro (FIV)». Dans l’État d’Edo, l’agence mène des actions d’information et de
sensibilisation auprès des praticiens de la médecine traditionnelle afin de mettre un terme aux
serments de silence sur les victimes de la traite1172.
L’UNICEF, citant une enquête de l’OIM, indique qu’un petit nombre d’enfants migrants ayant pu faire
l’objet d’un trafic ont déclaré avoir reçu de l’argent en échange «de sang, d’organes ou de parties du
corps»1173.

3.16 Personnes handicapées ou ayant de graves problèmes de santé
Aucune information récente n’a pu être trouvée sur le nombre de personnes handicapées au Nigeria.
Selon l’Annuaire africain des droits des personnes handicapées de 2013, citant le recensement
de 2006, le nombre total de personnes handicapées au Nigeria s’élevait à 3,2 millions, soit environ
2,3 % de la population totale1174. En revanche, l’OMS, citée dans une étude de 2008, estimait
qu’environ 19 millions de Nigérians, soit 20 % de la population, vivaient avec un handicap1175.
Parmi les principales formes de handicap au Nigeria figurent la déficience visuelle, la déficience
auditive, la déficience physique, la déficience intellectuelle et les troubles de la communication1176.

3.16.1 Cadre juridique
Concernant les obligations internationales, le Nigeria a signé et ratifié la Convention des Nations unies
sur les droits des personnes handicapées (CDPH) et ses protocoles facultatifs1177.
Au niveau national, lors des précédentes périodes couvertes par le rapport sur les droits de l’homme
relatifs à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), le Nigeria n’avait pas
mentionné explicitement les droits des personnes handicapées ni les droits garantis par la Charte
africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE)1178.
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La Constitution nigériane1179 ne fait aucune référence particulière aux personnes vivant avec un
handicap, bien que l’amendement de 1999 dispose, aux articles 14, 16, paragraphe 1, et 17, que «le
droit à l’égalité et les droits fondamentaux pour tous» sont garantis1180. Le décret de 1993 sur le
handicap est la seule législation nationale faisant directement référence aux droits des personnes
handicapées au Nigeria1181.
Concernant les soins de santé, le décret dispose que «les personnes handicapées doivent avoir accès,
dans tous les établissements publics, à des services médicaux et des soins de santé gratuits, y compris
aux soins de médecine générale»1182. Les personnes handicapées peuvent demander une attestation
d’invalidité permanente, qui garantit les droits couverts par ce décret et fait office de document de
reconnaissance officielle et de preuve de leur état et permet aux prestataires de services de santé de
se faire rembourser les dépenses engagées pour leur traitement via une attestation d’invalidité
provisoire mensuelle1183.
Le décret fait également référence à l’éducation et dispose que «les personnes handicapées doivent
bénéficier de la gratuité de l’éducation à tous les niveaux et dans tous les établissements
d’enseignement public». Des dispositions sont également prévues concernant l’emploi, le logement,
les services sociaux, les transports, les sports et les loisirs, les télécommunications, l’exercice du droit
de vote et les services juridiques1184.
En outre, certains États ont leurs propres législation et initiatives en matière de handicap. Par
exemple, la loi sur les personnes spéciales adoptée en 2011 par l’État de Lagos a créé un Bureau chargé
des questions de handicap1185. Dans le cadre de cette loi, un fonds pour les personnes handicapées
existe également1186.
3.16.1.1 Politiques et programmes
Une politique nationale visant à garantir l’égalité des chances des personnes handicapées est en place,
tandis que la politique nationale d’aide sociale spécifique vise à fournir des programmes de protection
sociale et à répondre aux besoins de développement des personnes handicapées. Indirectement, la
politique nationale de l’éducation fait également référence aux enfants présentant des besoins
particuliers1187.
Le département d’État américain mentionne quelques initiatives du gouvernement fédéral, telles que
la création de centres de formation professionnelle à Abuja et à Lagos pour former des personnes
handicapées. Plusieurs États proposent également «des structures pour aider les personnes
handicapées physiques à devenir autonomes». Il existe une organisation pour les personnes
handicapées: la JONAPWD (Joint National Association of Persons with Disabilities, ou Association
nationale conjointe des personnes handicapées)1188.

3.16.2 Situation en matière de droits de l’homme
Les personnes handicapées mentales ou physiques sont souvent victimes de stigmatisation sociale,
d’exploitation et de discrimination. Les soins médicaux pour les personnes handicapées, notamment
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pour celles souffrant de troubles mentaux, sont rares. Les personnes handicapées mentales ou
physiques sont souvent accusées de sorcellerie1189. Les personnes atteintes de cyphose (bossues), en
particulier, sont des cibles susceptibles de faire l’objet d’accusations de sorcellerie1190.
Pour en savoir plus sur la sorcellerie, voir section 3.9.2.

3.16.3 Organisations de défense des personnes handicapées (ODPH) et
organisations de la société civile
La JONAPWD lutte contre les violations des droits des personnes handicapées. En outre, l’ASCEND
(Association of Comprehensive Empowerment of Nigerians with Disabilities, Association pour
l’autonomisation des Nigérians handicapés) sert de plate-forme d’échange et de porte-parole aux
personnes en situation de handicap1191.
Parmi les autres ODPH figurent: The Leprosy Mission (Mission Lèpre), The Spinal Cord Injury
Association of Nigeria (association des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière), Deaf
Women in Nigeria (association des femmes sourdes), The Accidents Victim Support Association
(association d’aide aux victimes d’accidents), Centre for Citizens with Disabilities (centre pour les
citoyens handicapés), The Nigerian National Association of the Deaf ( association offrant des services
d’assistance aux personnes sourdes et malentendantes), Resource Centre for Advocacy on Disability
(centre de ressources pour le plaidoyer sur le handicap), Persons with Disabilities Action Network
(réseau d’action pour les personnes handicapées), Leonard Cheshire Disability, National Handicap
Carers Association of Nigeria (association du personnel soignant des personnes handicapées),
Christian Blind Mission (mission chrétienne pour les aveugles) et Inclusion International1192.
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Annexe 2: Termes de référence
1. Présentation générale du Nigeria

2. Acteurs des persécutions ou des atteintes graves
2.1 Boko Haram
2.1.1 Présence géographique
2.1.2 Structure
2.1.3. Objectifs
2.1.3 Mode opératoire
2.1.4 Recrutement

2.2 Groupes militants dans le delta du Niger
2.2.1 MEND
2.3.1 Structure
2.3.2 Objectifs
2.3.3 Mode opératoire
2.3.4 Recrutement
2.2.2 Niger Delta Avengers/ New Delta Avengers
2.4.1 Structure
2.4.2 Objectifs
2.4.3 Mode opératoire
2.4.4 Recrutement

2.3 Cultes et sociétés secrètes
2.5.1 Structure
2.5.2 Objectif
2.5.3 Mode opératoire
2.5.4 Recrutement

2.4 Trafiquants d’êtres humains
2.6.1 Structure
2.6.2 Objectifs
2.6.3 Mode opératoire
2.6.4 Recrutement
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2.5 Acteurs étatiques ou rattachés à l’État
2.5.1 Forces de sécurité
2.5.1.1 Structure
2.5.1.2 Objectifs
2.5.1.3 Mode opératoire
2.5.1.4 Recrutement
2.5.1.5 Torture
2.5.2 Forces armées
2.5.2.1 Structure
2.5.2.2 Objectifs
2.5.2.3 Mode opératoire
2.5.2.4 Recrutement
2.5.3 Police/police islamique
2.5.3.1 Structure
2.5.3.2 Objectifs
2.5.3.3 Mode opératoire
2.5.3.4 Recrutement
2.5.4 Force d’intervention civile conjointe (Civilian Joint Task Force, CJTF)
2.5.4.1 Structure
2.5.4.2 Objectifs
2.5.4.3 Mode opératoire
2.5.4.4 Recrutement (enrôlement d’enfants)
2.5.5. Peine de mort

3. Profils des personnes prises pour cibles
3.1 Personnes prises pour cibles par Boko Haram
3.2 Personnes appartenant à des groupes militants dans le delta du Niger ou perçues comme des
soutiens de ces groupes
3.3 Membres de mouvements séparatistes
3.3.1 Personnes soutenant le MASSOB ou l’IPOB ou perçues comme des soutiens de ces
groupes
3.4 Journalistes/professionnels des médias et défenseurs des droits de l’homme
3.5 Victimes des confraternités étudiantes
3.5.1(Anciens) membres
3.5.2 Personnes refusant de devenir membres
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3.6 Personnes impliquées dans des litiges fonciers, nomades/éleveurs et agriculteurs sédentaires
3.7 Femmes et filles
3.7.1 Violence fondée sur le genre (VFG)
3.7.2 Mariages forcés/précoces
3.7.3 MGF/pratiques traditionnelles néfastes
3.7.4 Femmes célibataires
3.7.5 Prostitution forcée
3.8 Enfants
3.9 Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT)
3.9.1 Personnes LGBT
3.9.2 Organisations de défense des droits des personnes LGBT ou soupçonnées de soutenir
les LGBT
3.10 Minorités religieuses
3.10.1 Mouvement chiite
3.11 Minorités ethniques
3.12 Victimes des sociétés secrètes
3.12.1 (Anciens) membres de sociétés secrètes
3.12.2 Personnes refusant de rejoindre les sociétés secrètes
3.13 Victimes de la sorcellerie
3.14 Victimes de la traite des êtres humains
3.14.1 Femmes
3.14.2 Hommes
3.14.3 Enfants
3.15 Personnes handicapées ou ayant de graves problèmes de santé
3.16 Membres de partis politiques
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