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Résumé : La situation sécuritaire dans le sud de l’Etat de Kaduna s’est fortement dégradée
ces dernières années. La région connait des affrontements communautaires de plus en
plus meurtriers opposant éleveurs et pasteurs. Les antagonismes ethnoreligieux sont
également très forts dans l’Etat de Kaduna, qui se situe au nord de la « Middle Belt », la
« ceinture du milieu » séparant le Nigeria en une partie nord à majorité musulmane et une
partie sud à majorité chrétienne. Les forces de sécurité sont confrontées à des phénomènes
de banditisme fréquents. Les enlèvements contre rançon sont particulièrement nombreux.
Depuis 2016, le Mouvement islamique du Nigeria, groupe islamiste chiite, fait l’objet d’une
répression violente de la part des forces de sécurité nigériane.
Abstract : The security situation in the southern region of Kaduna State has strongly
deteriorated in the recent years. The region is experiencing deadly community clashes
between farmers and herders communities. Ethnoreligious antagonisms are also very
strong in Kaduna State, which is located in the northern region of the “Middle Belt”.
Security forces have difficulties to fight banditry. Kidnappings are very numerous. Since
2016, the Nigerian security forces have violently repressed the Shi’a Islamic Movement of
Nigeria (IMN).
N.B. : Les traductions en langue étrangère sont assurées par la DIDR.
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1. Présentation générale
L’Etat de Kaduna, qui se situe au centre-nord du Nigeria, s’étend sur une superficie de
46 000 km2. En 2016, l’Etat de Kaduna était le troisième Etat le plus peuplé du Nigeria
avec 8 252 366 habitants, selon les statistiques publiques 1.
L’Etat de Kaduna dépend de la région administrative du Nord-Ouest, qui est composée de
six autres Etats 2. L’Etat de Kaduna a pour capitale la ville de Kaduna et est divisé en vingttrois gouvernements locaux 3. Depuis 2015, le gouverneur d’Etat est Nasir El-Rufai, du parti
APC (All People’s Congress). Il a été reconduit dans ses fonctions en mars 2019 4.
L’Etat de Kaduna se situe dans ce qui est communément appelé la « Middle Belt » (en
français, « la ceinture du milieu »), région qui se caractérise par une hétérogénéité
ethnoreligieuse et qui divise le Nigeria d’Est en Ouest, en un Nord à majorité musulmane
et un Sud à majorité chrétienne. La « Middle Belt » représente un lieu de rencontre entre
des éleveurs de tradition pastorale, d’ethnie peule et de confession musulmane, et des
agriculteurs sédentaires, chrétiens ou animistes.
L’Etat de Kaduna est habité au Nord par des populations essentiellement de confession
musulmane appartenant à la communauté Haoussa-Fulani 5 tandis que se concentrent au
Sud des populations majoritairement chrétiennes, appartenant à des tribus et à des
groupes ethnolinguistiques divers 6. Les identités religieuses sont si fortes, qu’elles se
manifestent dans les surnoms donnés aux différents quartiers de la ville de Kaduna, tels
que « Mecca », « Jerusalem », « Kandahar » ou encore « Jalalabad » 7.

National Bureau of Statistics, E-Library, « Population 2006-2016 », url
Il s’agit des Etats de Zamfara, Sokoto, Kebbi, Katsina, Kano et Jigawa.
3
Il s’agit des local government areas de Birnin-Gwari, Chikun, Giwa, Igabi, Ikara, Jaba, Jema'a, Kachia, Kaduna
North, Kaduna South, Kagarko, Kajuru, Kaura, Kauru, Kubau, Kudan, Lere, Makarfi, Sabon-Gari, Sanga, Soba,
Zangon-Kataf et Zaria.
4
The Punch, « El-Rufai wins Kaduna gov election », 11/03/2019, url; The Premium Times, « El-Rufai wins Kaduna
governorship election », 11/03/2019, url
5
Le terme « Fulani » est communément employé au Nigeria pour désigner les Peuls. On parle plus souvent de
communauté Haoussa-Fulani en raison des liens historiques étroits qui unissent ces deux groupes
ethnolinguistiques.
6
Chatham House, « Violence in Southern Kaduna Threatens to Undermine Nigeria’s Democratic Stability »,
15/02/2017, url
7
Marc-Antoine Pérouse de Montclos, « Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigeria : insurrection religieuse,
contestation politique ou protestation sociale ? » dans Questions de Recherche, n°40, juin 2012, CERI/Science
Po, p.31, url; Chatham House,
1
2
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2. Affrontements intercommunautaires
2.1. Antagonismes ethnoreligieux
Historiquement, l’Etat de Kaduna, créé par la réforme territoriale de 1976, s’appuie sur les
vestiges de l’émirat-province Haoussa-Fulani de Zazzau (ou Zaria). Rotimi T. Suberu,
professeur de science politique au Bennington College, dans le Vermont, explique que la
région que recouvre aujourd’hui l’Etat de Kaduna, était composée de deux principaux
segments de population : d’une part, pour 60%, d’une population Haoussa-Fulani, de
confession musulmane, qui dominait les structures traditionnelles de pouvoir ; d’autre part,
pour le reste, d’une « population païenne » hétéroclite d’une trentaine de tribus dans le
cadre de colonies de peuplement 8. Celle-ci ont été non seulement marginalisées par le
système légal et juridique islamique imposé par les Haoussa-Fulani mais ont également du
résister à leurs ambitions impérialistes (impôts, razzia, etc.). Le message apporté par les
missions chrétiennes a ainsi représenté une réponse politique et aux revendications et au
mécontentement de celles-ci 9.
Pour Rotimi T. Suberu, « cette structure de peuplement a contribué à la cristallisation des
contours du conflit socio-économique entre la population haoussa et les communautés
païennes », dans lequel s’enracinent encore aujourd’hui les phénomènes de conflictualité
dans l’Etat de Kaduna 10.
Dès 1987, l’Etat de Kaduna est marqué par plusieurs vagues d’affrontements
intercommunautaires 11. En 2000, la décision du gouverneur d’Etat d’instaurer la Charia en
dépit des dispositions de la Constitution de 1999 qui font du Nigeria un Etat laïc participe
de la coloration religieuse progressive des tensions communautaires 12. En 2002, la
publication d’un article par le quotidien This Day sur l’organisation de l’élection de Miss
Monde au Nigeria, jugé blasphématoire par la communauté musulmane, provoque des
affrontements entre communautés chrétiennes et musulmanes dans la ville de Kaduna 13.
En 2011, les violences postélectorales font plus d’un demi-milliers de morts dans le seul
Etat de Kaduna après qu’un chrétien originaire du Sud ait été élu au poste de gouverneur 14.
Plusieurs organisations aux colorations ethnoreligieuses telles que l’Association chrétienne
du Nigeria (ou CAN, the Christian Association of Nigeria), de Jama’atu Nasril Islam (JNI)
ou encore de l’Union du peuple de Kaduna Sud (ou SOPKAPU, The Southern Kaduna
Peoples’ Union) se donnent pour ambition de porter les revendications politiques des
communautés qui ont le sentiment d’être marginalisée par les autorités 15.

8
Il s’agit des sabon gari (au pluriel, sabon garuruwa), un terme haoussa qui peut se traduire par « ville nouvelle »
ou « quartier des étrangers ». Il désigne des quartiers résidentiels installés avant même la période coloniale et
hébergeant des migrants en provenance du Sud du Nigeria établis dans les grandes villes du Nord à l’image de
Kaduna, Kano ou Zaria.
9
SUBERU Rotimi T., « Ethnic Minorities and Political Turbulence in Kaduna State », dans SUBERU Rotimi T.,
« Ethnic Minority Conflicts and Governance in Nigeria » IFRA-Nigeria, Ibadan, 1996, p. 48-65, url
10
Ibid.
11
Ibid.
12
OKPANACHI Eyene, « Ethno-religious Identity and Conflict in Northern Nigeria: Understanding the Dynamics of
Sharia in Kaduna and Kebbi States », Institut français de recherche en Afrique (IFRA) Nigeria, e-Papers, n°7,
03/06/2010, url; The Conversation, « Explainer: factors that foster conflict in Nigeria’s Kaduna state »,
12/02/2019, url
13
Human Rights Watch, Nigeria, « The Miss World Riots, Continued Impunity for Killings in Kaduna », Vol. 15,
n°13, juillet 2003, url
14
International Crisis Group, « Nigeria’s Dangerous 2015 Elections: Limiting the Violence », 21/11/2014, url
15
Henrik Angerbrandt, « Placing Conflict Religion and Politics in Kaduna State, Nigeria » (th.), Stokholm
University, 2015, url; Observatoire international du religieux (via Science Po), « Régulation de la communication
religieuse au Nigeria », 13/11/2017, url
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2.2. Conflits agro-pastoraux
La « Middle Belt » est confrontée à des conflits entre communautés d’agriculteurs et de
pasteurs. Le Sud de l’Etat de Kaduna représente en effet un lieu de frictions entre des
communautés qui vivent de différentes économies, en particulier durant les saisons de
transhumance. Jusque dans les années 1960, les tensions communautaires, qui avaient
par exemple trait à l’utilisation des points d’eau ou le piétinement des terres agricoles par
les animaux, étaient peu importantes. Or, depuis plusieurs décennies, le Nigeria fait face
à des modifications environnementales de telle sorte que, les bergers s’écartent des
chemins habituellement empruntés durant la transhumance et s’orientent plus au Sud. Les
raisons qui poussent les bergers à s’éloigner des sentiers classiques sont d’abord
environnementales (périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes, désertification,
recul de certains parasites). Jusqu’alors, les autorités traditionnelles étaient suffisamment
solides et légitimes pour désamorcer les conflits qui se présentaient 16.
Toutefois, à partir des années 1960, l’intensification de ce phénomène écologique
génère des conflits de plus en plus nombreux. D’après International Crisis Group,
l’aggravation de la situation sécuritaire est due à la conjonction de différents facteurs,
qui sont :
« Les changements climatiques (fréquentes sécheresses et désertification), la
croissance
démographique (perte de pâturages nordiques du fait de
l'expansion des installations humaines), les changements technologiques et
économiques (nouvelles méthodes d’élevage et de culture); le crime
(banditisme rural et vol de bétail); conflits politiques et ethniques (aggravés
par la prolifération des armes à feu illicites); et les changements culturels
(effondrement des mécanismes traditionnels de gestion des conflits) » 17.
Les mécanismes traditionnels de règlement des conflits peinent à faire face au problème,
alors même que leur légitimité et leur efficacité s’effondrent progressivement 18. Ces
tensions se manifestent régulièrement par le saccage des récoltes, la pollution des eaux,
ou le vol de bétail 19.
Plus récemment, les conflits agro-pastoraux ont redoublé de violences. Cette progression
s’explique, pour International Crisis Group, par la faible réaction de la part des autorités,
par le développement d’un climat d’impunité et par l’expansion des milices
communautaires 20. La circulation des armes légères a facilité l’armement des groupe
d’autodéfense communautaires, provoquant des cycles de tuerie et de représailles
auxquelles les autorités peines à faire face 21.
De surcroit, ces affrontements qui opposaient bergers pasteurs et fermiers ont
progressivement pris des colorations ethniques et religieuses 22. D’après le directeur du
projet Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), ces tensions recouvrent
en réalité trois dimensions : ethnique (opposant Haoussa-Fulani aux autres groupes
ethnolinguistiques), religieuse (Musulmans contre Chrétiens) et culturelle (nomades contre
sédentaires) 23. Human Rights Watch déplore d’ailleurs que ces conflits soient de décrits de

SBM Intelligence, « Growing impact of the Pastoral Conflict », 04/07/2018, url
International Crisis Group, « Stopping Nigeria’s Spiralling Farmer-Herder Violence », 28/07/2018, url
18
SBM Intelligence, « Growing impact of the Pastoral Conflict », 04/07/2018, url
19
Le Monde, « Au Nigeria, les Peuls pris au piège de la guerre pour la terre », 27/06/2019, url
20
International Crisis Group, « Stopping Nigeria’s Spiralling Farmer-Herder Violence », 28/07/2018, url
21
Ibid.
22
SBM Intelligence, « Growing impact of the Pastoral Conflict », 04/07/2018, url
23
European Asylum Support Office (EASO), « Country of Origin Information Report, Nigeria Security Situation »,
11/2018, url
16
17
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façon croissante dans des termes religieux 24. Finalement, ces différents facteurs se
révèlent difficiles à distinguer en raison de la confusion qui règne autour des auteurs et
des éléments déclencheurs de violences.
Une infographie diffusée par ACLED estime à 988 le nombre de civils tués par des
assaillants décrits comme des bergers peuls au Nigeria au premier semestre de l’année
2018 25. Au 22 juillet 2019, parmi les 240 000 déplacés estimés dans les régions centrenord et nord-ouest du pays par l’Organisation Internationale pour les Migrations, l’Etat de
Kaduna comptait 13 486 personnes réfugiés internes 26. L’intensification du conflit entre
pasteurs et éleveurs a causé en 2018 dans toute la région de la « Middle Belt » 1 600
morts et 300 000 déplacés, d’après les chiffres diffusés par Human Rights Watch 27. Entre
janvier 2016 et octobre 2018, au moins 3 641 personnes ont été tuées dans les attaques
et représailles, selon Amnesty International. Sur la même période, l’organisation a
décompté 414 tués pour le seul Etat de Kaduna 28.
Depuis 2015, les autorités fédérales, dont le gouverneur Nasir El-Rufai du parti APC (All
Progressive Congress), sont largement critiquées pour leur mutisme et leur inaction devant
l’aggravation des tensions communautaires. Le gouverneur de l’Etat de Kaduna est
régulièrement accusé de dévaluer l’intensité des violences et d’encourager tacitement les
exactions à l’encontre de la communauté chrétienne de l’ethnie Adara, au motif qu’il
appartient à la communauté Haousa-Fulani 29. Ainsi, en mars 2019, l’organisation SOKAPU
a appelé le Président Buhari à prendre la mesure de exactions à l’encontre la communauté
Adara et a demandé la mise en place d’un Etat d’urgence dans le gouvernement local de
Kajuru, qui a le théâtre de phénomènes de représailles particulièrement violents 30.
Les autorités ont tenté de mettre en place des mesures afin d’endiguer ces violences. L’Etat
de Kaduna fait partie par exemple des dix Etats pilotes sélectionnés dans le cadre du
National Livestock Transformation Plan, un programme (2018-2027) qui propose aux
éleveurs de se constituer en coopérative afin de pouvoir louer des terres aux autorités où
faire paître leurs troupeaux et bénéficier de prêts et de subventions 31. En outre, des
opérations de sécurisation sont également menées 32. Les autorités peinent pourtant à
répondre de façon efficace à ces cycles de violences, déplore toutefois Human Rights
Watch 33.

Human Rights Watch, « World Report 2019, Nigeria », 17/01/2019, url
ACLED, « The Fulani Crisis & The Threat to Civilians », 05/06/2018, url
26
International Organization for Migration (IOM), « Flash Report, Displacement in North Central and North West
State », 26/07/2019, url
27
Human Rights Watch, « World Report 2019, Nigeria », 17/01/2019, url
28
Amnesty International, « Harvest of Death, Tree Years of Bloody Clashes between farmers and herders in
Nigeria », 17/12/2018, url
29
Chatham House, « Violence in Southern Kaduna Threatens to Undermine Nigeria’s Democratic Stability »,
15/02/2017, url
30
The Daily Post, « Kaduna crisis: Adara community speaks on murder of paramount leader, Maiwada Galadima »,
27/10/2018, url
31
International Crisis Group, « Stopping Nigeria’s Spiralling Farmer-Herder Violence », 28/07/2018, url
32
European Asylum Support Office (EASO), « Country of Origin Information Report, Nigeria Security Situation »,
11/2018, url
33
Human Rights Watch, « World Report 2018 », 12/01/2018, Nigeria, url
24
25
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2.3. Echéances électorales
Les élections représentent un moment de tensions importants au Nigeria. En 2011, l’Etat
de Kaduna avait déjà été marqué par des violences postélectorales sans précédent, après
l’élection au poste de gouverneur de l’Etat de Kaduna d’un politicien chrétien originaire du
Sud, causant ainsi la mort de plusieurs centaines de personnes 34.
L’année 2019 a également été marquée par la tenue d’élections générales – élections du
gouverneur, des représentants des assemblées d’Etat, des conseils régionaux et
présidentielle. Le choix de l’actuel gouverneur Nasir El-Rufai de désigner en tant suppléante
une femme de confession musulmane plutôt qu’une personne de confession chrétienne
dans la course pour sa réélection au poste de gouverneur a été vivement critiqué et
appréhendé par les observateurs comme un facteur de tensions 35. Certains politiciens ont
par ailleurs été critiqués pour avoir appelé à la violence 36.
D’après la société de consultance nigériane SBM Intelligence, 47 personnes ont perdu la
vie en marge des violences électorales dans l’Etat de Kaduna entre le 16 novembre 2018
et le 10 mars 2019 37.

International Crisis Group, « Nigeria’s Dangerous 2015 Elections: Limiting the Violence », 21/11/2014, url
International Crisis Group, « Nigeria’s 2019 Elections : Six States to Watch », 21/12/2018, url; The
Conversation, « Explainer: factors that foster conflict in Nigeria’s Kaduna state », 12/02/2019, url
36
The Premium Times, « Elections: Top Kaduna PDP politician caught on video inciting violence », 09/02/2019,
url
37
SBM Intelligence, « Election violence in numbers », 13/03/2019, url
34
35
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3. Autres
3.1. Insécurité généralisée
L’Etat de Kaduna est confronté à une insécurité croissante. D’après un rapport de Nigeria
Watch, un projet de l’Institut de recherche français en Afrique consacré à la situation
sécuritaire au Nigeria, l’Etat de Kaduna fait partie en 2018 des Etats les plus dangereux du
Nigeria. Les phénomènes de banditisme et de vols de bétails y sont prégnants et restent
la cause de nombreux décès 38.
L’Etat de Kaduna est aussi l’Etat le plus dangereux s’agissant des enlèvements. D’après les
autorités nigérianes, 675 enlèvements seraient survenus dans le Nord du Nigeria,
uniquement entre les mois de janvier et mars 2019. La voie expresse reliant Kaduna à
Abuja et le gouvernement local de Birnin-Bwari sont particulièrement touchés par les
phénomènes d’enlèvement 39. Les victimes de ses enlèvements sont inclues généralement
des étrangers, des politiciens, des chefs traditionnels ou religieux 40.
Une opération militaire, appelée « Operation Whirl Punch » a été déployée dans la région,
mais n’a pas été en mesure d’éradiquer pour l’heure ces phénomène. Nigeria Watch
rapporte par ailleurs qu’une trentaine de criminels responsables d’enlèvement ont été tués
par des soldats dans la région, notamment à proximité de la voie expresse qui relie Abuja
et Kaduna et dans la forêt de Kamuku 41. La forêt de Kamuku constitue actuellement une
zone de repli pour les bandits qui sévissent dans la zone. Les autorités craignent que la
zone puisse à l’avenir devenir un repère pour Boko Haram à l’image de la forêt de Sambisa,
située à l’extrême nord-est du pays 42.

3.2 Exactions commises par les autorités : the Islamic Movement of
Nigeria (IMN)
The Islamic Movement of Nigeria (IMN) est une organisation islamiste chiite, qui s’appuie
sur l’héritage de la révolution iranienne de 1979. Il a été fondé dans les années 1980 par
le Cheikh Ibrahim El Zakzaky 43. Le mouvement compte quatre millions d’adeptes 44. L’IMN
conteste le pouvoir des autorités fédérales et promeut l’instauration du République
islamique du Nigeria. Son siège se situe à Zaria, située à environ 80km au nord-est de la
ville de Kaduna 45. Par le passé, le leader de l’IMN avait déjà été arrêté à plusieurs reprises
par les autorités, d’après le site web du mouvement 46.
En avril 2016, l’organisation de défense des droits humains Amnesty International
dénonçait dans un rapport rendu public le massacre entre le 12 et le 14 décembre 2015

38
UKOJI Vitus, AYODOKUN Abiola, EZE Victor, « Nigeria Watch: Eighth Report on Violence in Nigeria », Institut
de français de recherche en Afrique, 15/03/2019, url
39
Radio France Internationale, « Nigeria: multiplication des enlèvements contre rançon dans le Nord »,
19/05/2019, url
40
Ibid.
41
Radio France Internationale, « Nigeria: multiplication des enlèvements contre rançon dans le Nord »,
19/05/2019, url
42
The Nation, « Five northern govs raise alarm over Kamuku Forest », 28/06/2015, url; Blueprint, « Kamuku,
Kuyambana forests: Den of kidnappers », 18/11/2017, url
43
Human Rights Watch, « Nigeria: Court Bans Shia Group », 30/07/2019, url
44
Council on Foreign Relations, « More Trouble Between Nigeria’s Shia Minority and the Police », 10/07/2019, url
45
Radio France Internationale, « Qui est le Mouvement islamique du Nigeria? », 01/11/2018, url
46
Islamic Movement Nigeria (site web officiel), « Biography of Sheikh Zakzaky », 18/09/2011, url
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de près de 350 manifestants dans la ville de Zaria par les forces de sécurité 47. A cette
occasion, le leader du IMN et son épouse avaient été arrêtés et placés en détention 48.
L’ONG, qui s’appuie sur un article du journal Premium Times 49 précise que, le 11 avril 2016,
les autorités fédérales ont admis, devant une commission judiciaire chargée par le
gouvernement de faire la lumière sur les évènements, avoir enterré secrètement les corps
de 347 personnes dans une fosse commune deux jours après le massacre 50.
En octobre 2016, l’IMN est interdit au motif qu’il mène des activités « terroristes et
illégales » 51. Les autorités justifient cette décision par leur volonté de « préserver la paix
et la sécurité de l’Etat » 52. Depuis lors, Human Rights Watch affirme que le mouvement
religieux chiite a fait l’objet d’attaques de la part des forces de sécurité, se soldant par la
mort de plusieurs dizaines de personnes, dans l’Etat de Kaduna notamment 53.
La détention du Cheikh Ibrahim El Zakzaky, dont le procès a été à plusieurs reprises
reporté, a provoqué des vagues de manifestations dans tout le pays. De violents
affrontements ont eu lieu entre forces de l’ordre et manifestants, en particulier à Abuja.
Plusieurs civils ont été tués par balles et des centaines de personnes ont été arrêtées. Les
manifestants réclamaient alors la libération du chef religieux, dont l’état de santé s’était
gravement détérioré depuis son arrestation 54.
A ce sujet, Human Rights Watch fait état en juin 2018 l’arrestation et le passage à tabac
d’un journaliste du service radiophonique en langue haoussa de Deutsche Welle, alors qu’il
couvrait une procession chiite à Kaduna 55.
En août 2019, Ibrahim El Zakzaky, poursuivi pour meurtre, homicide involontaire,
rassemblement illégal et trouble à l’ordre publique, est libéré afin de pouvoir bénéficier de
soins médicaux en Inde 56.

47
Amnesty International, « Nigeria: Unearthing the truth: Unlawful killings and mass cover-up in Zaria »,
22/04/2016, url
48
Human Rights Watch, « World Report 2017 », Nigeria, url
49
Premium Times, « Kaduna Govt says 347 Shiites killed by Nigerian troops given secret mass burial »,
11/04/2016, url
50
Amnesty International, « Nigeria: Unearthing the truth: Unlawful killings and mass cover-up in Zaria »,
22/04/2016, url
51
Radio France Internationale, « Nigeria: le Mouvement islamique chiite, une épine dans le pied du
gouvernement », 29/07/2019, url
52
Premium Times, « Kaduna bans Nigeria’s foremost Shiite group, IMN », 07/10/2016, url
53
Human Rights Watch, « World Report 2017 », Nigeria, url
54
Radio France Internationale, « Nigeria: affrontements à Abuja entre manifestants chiites et forces de l'ordre »,
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4. Chronologie (non-exhaustive) d’incidents sécuritaires survenus
dans l’Etat de Kaduna entre 2016 et 2019
Juillet 2016 : D’après la base de données Nigeria Watch, qui s’appuie sur une information
fournie par le Daily Trust, en juillet 2016, quatre-vingt-dix-sept personnes ont été
assassinées par des gangs armés dans plusieurs Etats, dont l’Etat de Kaduna. Les SaraSuka, qui sont des bandits instrumentalisés à des fins de violence politique, sont devenus
une menace majeure pour les communautés 57.
13 août 2016 : Onze personnes sont décédées dans une attaque attribuée à des pasteurs
Fulani dans la ville de Godogo (gouvernement local de Jama’a). Plusieurs personnes ont
été blessées et des habitations détruites 58. Une semaine plus tard dans le même village,
six fermiers ont de nouveau été tués dans une attaque attribuée à des pasteurs Fulani.
Selon la base de données Nigeria Watch, qui s’appuie sur une information du quotidien The
Nation, les hommes armés auraient ordonnés aux villageois de quitter la région après
qu’elle ait été prétendument transformés en réserve de pâturage 59.
14 août 2016 : Cinq personnes suspectées d’avoir enlevé un émissaire sierra-léonais ont
été tuées à Katari (gouvernement local de Kagarko) par les forces de police lors d’un
échange de tirs 60.
21 août 2016 : Dans la ville de Kaduna, cinq bandits ont été tués par des agents de
renseignement de police et de la brigade anti-enlèvement lors d’une fusillade. Ils étaient
armés de fusils AK47 et d’uniformes de l’armée.
24 septembre-15 octobre 2016 : Des hommes armés Peuls ont attaqués le village de
Godogodo (gouvernement local de Jama’a) tuant au moins trente personnes et en blessant
seize autres. Plus de trois cents habitations ont également été brûlées 61.
13 novembre 2016 : Au moins trente-et-un villageois ont été tués dans plusieurs
attaques attribuées à des bergers Fulani dans plusieurs villages du gouvernement local de
Kauru. D’après les informations recueillies par la base de données Nigeria Watch, sur la
base de plusieurs sources de presse concordantes, les bergers ont attaqué les villageois
car ils ne leur permettaient pas de faire paître leurs bétails 62.
24 décembre 2016 : D’après le quotidien The Punch, onze personnes ont été tuées par
des individus suspectés d’être des bergers Fulani. Cette attaque s’est produite malgré la
mise en place d’un couvre-feu dans le Sud de l’Etat de Kaduna à l’occasion des célébrations
de Noël. D’après l’Eglise catholique et l’Association chrétienne du Nigeria (CAN), plus de
800 personnes ont été tuées dans des attaques ciblant spécifiquement des Chrétiens 63.
19-20 février 2017 : Vingt-six personnes dont deux policiers ont été tués à Bakin Kogi,
Kaninkon (gouvernement local de Jema’a), par des individus armés décrits comme des
pasteurs Fulani 64

Nigeria Watch, « IBD013543 - Armed Gang Vs Community, Kaduna », 01/07/2016, url
Nigeria Watch, « IBD009160 - Fulani Herdsmen vs Community, Kaduna », 01/08/2016, url
59
Nigeria Watch, « IBD009246 - Fulani Herdsmen vs Farmers, Kaduna », 13/08/2018, url
60
Nigeria Watch, « IBD009254 - Police vs Kidnappers, Kaduna », 14/08/2016, url
61
Amnesty International, « Harvest of Death, Tree Years of Bloody Clashes between farmers and herders in
Nigeria », 17/12/2018, url
62
Nigeria Watch, « IBD009852 - Herdsmen vs Villages, Kaduna », 13/11/2016, url
63
Nigeria Watch, « IBD010139 - Herdsmen Attack, Kaduna », 24/12/2016, url
64
World Watch Monitor, « At least 26 killed, despite increased Nigerian Army Presence in S. Kaduna »,
22/02/2017, url
57
58
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16 juillet 2017 : Dans le gouvernement local de Kajuru, trente-sept personnes ont perdu
la vie dans des affrontements communautaires et d’autres ont été blessées après que des
bergers Fulani aient voulu se venger de la mort de l’un de leur parent, qui était connu
comme bandit dans le village, rapporte Nigeria Watch, sur la base de sources de presse 65.
Janvier 2018 : Quatre Occidentaux, deux Américains et deux Canadiens, ont été enlevés
près de Kaduna, après être tombé dans une embuscade 66.
Janvier-Mars 2018 : Soixante-quatre personnes ont été tuées dans des affrontements
communautaires qui ont affecté le village de Birnin-Gwari (gouvenremnt local de BirninGwari), d’après les informations recueillies par Nigeria Watch 67. Entre janvier et mai 2018,
Amnesty International affirme par ailleurs que plus de cent cinquante personnes ont été
tuées dans des attaques survenus dans le gouvernement local de Birnin-Gwari 68.
19 février 2018 : Dans le gouvernement local de Kaura, dix-huit personnes ont été tuées
dans une attaque attribuée à des pasteurs Fulani. Plusieurs habitations ont été détruites
et incendiées. D’autres personnes ont été blessées 69.
26 février 2018 : A Magani, dans le gouvernement local de Kajuru, Nigeria Watch
rapporte que des jeunes chrétiens et musulmans se sont affrontés après la conversion
d’une jeune fille chrétienne. Au moins neuf personnes ont été tuées et plusieurs autres
blessées 70.
20 mars 2018 : Dans le gouvernement local de Birnin-Gwari, douze soldats ont été tués
par des bandits loyaux en représailles de l’assassinat quelques jours plus tôt par les forces
de sécurité d’un chef bandit auquel ils étaient loyaux 71.
21 mai 2018 : Au niveau du gouvernement local de Kagarko, six personnes ont été tués
dans un vol à main armé sur la voie expresse reliant Kaduna à Abuja 72.
Juillet 2018 : Plus d’une trentaine de personnes ont été tuées à Kajuru, à 60 km au sudest de la ville de Kaduna 73.
21 octobre 2018 : Un couvre-feu est annoncé dans l’Etat de Kaduna après des
affrontements intercommunautaires ayant causé la mort de plus de cinquante personnes 74.
26 octobre 2018 : Le monarque du royaume Adara est assassiné après avoir été enlevé
sept jours plus tôt par des hommes armés dans le village de Maikyali (gouvenremnt local
de Kachia) 75.

Nigeria Watch, « IBD011641 - Communal Clash, Kaduna », 16/07/2017, url
Radio France Internationale, « Nigeria: enlèvement de quatre Occidentaux dans l'Etat de Kaduna »,
18/01/2018, url
67
Nigeria Watch, « IBD013441 - 32 Die In Attacks, Kaduna », 01/01/2018, url
68
Amnesty International, « Harvest of Death, Tree Years of Bloody Clashes between farmers and herders in
Nigeria », 17/12/2018, url
69
Nigeria Watch, « IBD010569 - Fulani Herdsmen Attack, Kaduna », 19/02/2017, url
70
Nigeria Watch, « IBD013249 - Religious Crisis, Kaduna », 26/02/2016, url
71
Nigeria Watch, « IBD013426 - Bandits vs 11 Soldiers, Kaduna », 20/03/2018, url
72
Nigeria Watch, « IBD013845 - Armed Robbery Attack, Kaduna », 21/05/2018, url
73
Human Rights Watch, « World Report 2018 – Nigeria », 12/01/2018, url
74
Reuters, « Nigeria deploys special security force after 55 killed in Kaduna state », 21/10/2018, url; Voice of
America, « Couvre-feu après des violences intercommunautaires meurtrières dans le nord du Nigeria »,
21/10/2018, url; Radio France Internationale, « Nigeria: violences intercommunautaires meurtrières dans l'Etat
de Kaduna », 21/10/2018, url
75
The Pulse, 4 killed in abduction of traditional ruler, wife in Kaduna – Police, 21/10/2018, url; The Pulse, Kaduna
reinstates 24-hour curfew following killing of abducted monarch, 26/10/2018, url
65
66
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Fin octobre 2018 : Des affrontements entre manifestants chiites et force de l’ordre font
plusieurs morts 76.
11 février 2019 : Des affrontements ont lieu entre pasteurs Fulani et agriculteurs
chrétiens appartenant à l’ethnie Adara à la veille du scrutin présidentiel. Le gouverneur
Nasir El-Rufai fait d’abord état d’un bilan de soixante-six morts avant d’annoncer quelques
jours plus tard que un bilan de cent trente morts 77.
Mars 2019 : Au moins vingt-neuf personnes sont tuées le district de Kajuru, dans l’Etat
de Kaduna 78.
19 avril 2019 : Une travailleuse humanitaire britannique travaillant pour l’ONG Mercy
Corps a été enlevée dans son hôtel situé dans le gouvernement local de Kajuru avant d’être
abattue par ses ravisseurs 79.
Juillet 2019 : Au moins 20 membres du mouvement chiite IMN sont tués par les forces
de sécurité en marge des manifestations en soutien à leur chef religieux Ibrahim Zakzaky 80.

76
Voice of America, « Trois morts après des affrontements entre l'armée et des manifestants chiites au Nigeria »,
29/10/2018, url
77
Voice of America, « Kaduna, région explosive en période électorale », 22/02/2019, url
78
Radio France Internationale, « Nigeria: au moins 29 morts dans des heurts intercommunautaires dans le
Nord », 01/03/2019, url
79
The Guardian, « British woman Faye Mooney killed by kidnappers in Nigeria », 21/04/2019, url
80
Reuters, « At least 20 members of Nigerian Shi'ite group dead after protests: spokesmen », 26/07/2019, url
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