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Attaques attribuées à des bergers fulani dans le secteur
administratif de Kaura entre janvier et mars 2014

Résumé : Chronologie non-exhaustive des attaques imputées à des bergers fulani dans
le secteur administratif de Kaura (Kaduna State), entre janvier et mars 2014.
Abstract: Non-exhaustive timeline of attacks attributed to Fulani herdsmen, in Kaura
Local Government Area (Kaduna State), between January and March 2014.
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Entre janvier et février 2014, plusieurs attaques imputées à des bergers fulani, une
branche de l’ethnie peule, o n t visé des villages de la zone administrative ( L o c a l
G o v e r n m e n t A r e a , L G A ) de Kaura, dirigée de 2013 à 2014 par Kumai L.J
Badung 1, également appelé Kuma Bodus 2, chairman de la région, et codirigée par de
Daniel Anyip, vice chairman 3, puis administrée en 2015 par le chairman Ibrahim Akut
Baba, arrêté dans une affaire de corruption en janvier 2016 4.
- Le 5 janvier 2014, dans la zone de Manchok, plusieurs villages sont l’objet
d’attaques de la part de bergers fulani, qui visent des chrétiens. Inconnus dans la zone,
les assaillants, arrivés à bord de deux véhicules, tirent de manière indiscriminée sur
ceux qui les empêchent de pénétrer dans les églises. Dans les localités de Manchok,
Zankan, Sabon Gari, Fadan Attakar, Gizagwai, Zangang, ainsi que dans les villages
alentours, les lieux de culte chrétiens sont contraints d’interrompre leurs offices. Au
total, cinq personnes sont tuées. Une intervention militaire permet ensuite de ramener
le calme.
- Le 8 janvier, à Manchok, des bergers fulani adressent une lettre de menace aux
habitants de la zone 5.
- Début février, deux attaques simultanées, attribuées à des bergers fulani, sont
perpétrées par des hommes armés à Zangang et Mayit, faisant 22 morts, dont un
soldat et un policier. Des dizaines de villageois sont blessés, tandis que de nombreuses
personnes se retrouvent sans abri après que leurs maisons ont été complètement
rasées par les assaillants 6.
- Dans la nuit du 14 au 15 mars, dans le secteur de Manchok, les villages d’Ugwar
Sankwai, Ungwar Gata et Chenshyi sont attaqués simultanément par 40 hommes
armés, identifiés comme des bergers fulani. Entre 100 et 200 personnes perdent la vie.
Les maisons des villageois sont rasées, tandis que ceux qui tentent de fuir sont
assassinés 7. Selon un témoin, à Chenshyi, au moins 50 personnes sont tuées,
parmi lesquelles l’épouse d’un pasteur et ses enfants, dont l’identité n’est pas
précisée 8.
Selon les forces de sécurité nigérianes, les hommes armés peuls se seraient alliés à
Boko Haram 9. Toutefois, pour Andrew McGregor, chercheur associé à la
Jamestown Foundation, une telle alliance reste difficile à déterminer, des membres de
Boko Haram pouvant utiliser le conflit entre les bergers fulani nomades et les
agriculteurs sédentaires pour couvrir leurs propres activités 10. En tout état de cause, les
intérêts des différents groupes tendent à converger 11.
Suite aux attaques du 14 au 15 mars 2014, un grand nombre de personnes
originaires des villages d’Ugwar Sankwai, Ungwar Gata et Chenshyi se réfugient dans
un camp situé au sein de l’école primaire de Bondong (Model Primary school), où
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elles sont prises en charge par l’Agence de gestion
(National Emergency Management Agency/NEMA) 12.

des

urgences

nationales

A noter que dans l’Etat de Kaduna, la NEMA gère plusieurs camps de déplacés
internes, comme l’école primaire située sur Abubakar Kigo Road, l’école primaire
Rafin Guza, l’école primaire de Zangon Road à Tudun Wada (LEA Primary School),
l’école primaire Auguwan Rimi Low Cost (LEA Primary School Auguwan Rimi Low
Cost), la salle polyvalente Gamji (Gamji Shooting Range Multi-purpose Hall), l’école
publique secondaire de Nasarawa (Government Secondary School), et l’école primaire
d’Unguwar Muazu (LEA Primary School) 13.
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