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Résumé : Le 2 octobre 2015, la région d’Abuja est la cible d’un double attentat suicide
revendiqué par le groupe terroriste Boko Haram, qui conduit une insurrection dans le nordest du pays. La violence de ces attaques au cœur du pays suscite l’émoi internationale et
l’inquiétude quant à la possible infiltration de terroriste dans la capitale. Des mesures
sécuritaires et judiciaires sont immédiatement mises en œuvre.
Abstract: On October 2nd, 2015, a double suicide bombing destroyed the areas of Kuje
and Nyanya located in the Federal Capital Territory, Abuja. The attacks were later claimed
by the terrorist group Boko Haram which wage an insurgency in the northeast of the
country. The violence of these attacks caused international grieving and raised questions
about the possible infiltration of Boko Haram fighters in Abuja. Security measures and
criminal investigations are immediately carried out.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Circonstances
Le 2 octobre 2015 au soir, le territoire de la capitale fédérale d’Abuja 1 est le théâtre d’un
double attentat suicide 2. Une première explosion survient près d’un marché et d’une station
de police de la ville de Kuje, située à environ quarante kilomètres du centre de la capitale,
près de l’aéroport d’Abuja 3. Peu après, une seconde explosion est entendue près d’une
station de bus dans le quartier de Nyanya 4.
Les informations contenues dans les sources publiques concernant les heures des attaques
ne sont pas concordantes. L’Agence nationale de gestion de crise 5 a déclaré que la seconde
bombe avait explosé quarante-cinq minutes après la première, soit à 22h45 6. Le quotidien
national The Vanguard soutient, sur la base de témoignages, que les explosions sont
survenues à cinq minutes d’intervalles, entre 21h35 et 21h40 7.

2. Victimes et prise en charge des blessés
A Kuje, treize personnes sont tuées sur le coup et vingt autres blessées, selon l’Agence
nationale de gestion de crise 8. A Nyanya, deux personnes sont tuées et dix-neuf autres
blessées. Un blessé a été transféré dans un état critique à l’hôpital général d’Asokoro,
tandis que d’autres ont été pris en charge par l’hôpital général de Nyanya 9. Le lendemain,
l’Agence nationale de gestion de crise annonce que trois personnes ont succombé à leurs
blessures, élevant ainsi le bilan à dix-huit morts et quarante-et-un blessés 10.
Les sources publiques consultées ne contiennent aucun élément d’information
concernant l’identité et le processus d’identification des personnes décédées,
blessées ou disparus.
Aucun élément de réponse n’a par ailleurs été trouvé concernant des personnes
disparues à l’issue des attaques de Nyanya et Kuje, ni de démarches proposées
par les autorités ou entreprises par des proches de disparus afin de les retrouver.

3. Intervention des secours
Secours et forces de sécurité sont dépêchés sur place. Des périmètres de sécurité sont
installés autour des zones où se sont produites les explosions. La circulation est
interrompue. Policiers, service de renseignements, pompiers, démineurs, personnels de
l’Agence nationale de gestion de crise, militaires et paramilitaires sont mobilisés 11. Les

1
Le territoire de la capitale fédérale d’Abuja (en anglais, Federal Caopital Territory – FCT) correspond sur le plan
administratif au territoire qui englobe Abuja et sa région.
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Créée en 1999, l’Agence nationale de gestion de crise (en anglais, National Emergency Management Agence NEMA) est une agence étatique qui se donne pour vocation de coordonner les moyens techniques et humains en
vue de prévenir, gérer les situations de crise et de favoriser la résilience en cas de désastres.
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Nigerian capital Abuja, 03/10/2015, url ; News Wire Nigeria, As Multiple Bomb Blast Hits Abuja, Pieces Of Human
Flesh Litter Suburb, 03/10/2015, url

3

DIDR – OFPRA
28/04/2020

Nigeria : Double attaque du 2 octobre 2015 à Kuje et Nyanya (région administrative d’Abuja)

enquêteurs partent notamment à la recherche d’engins explosifs qui n’auraient pas été
déclenchés, explique le site d’information Sahara Reporters 12.
Des témoignages et des photographies montrent le marché de Kuje jonchés de cadavres
et de restes humains 13. Le site News Wire Nigeria raconte que des agents de sécurité
s’attelaient, au lendemain de l’attaque, à récupérer les corps et à rassembler des morceaux
de chair humaine dans des cartons 14.

4. Premiers éléments de l’enquête
D’après les premiers éléments de l’enquête divulgués par l’Agence nationale de gestion de
crise, ces explosions simultanées n’étaient pas accidentelles mais criminelles. Par ailleurs,
les explosifs utilisés étaient du même type que ceux alors employés par le groupe terroriste
Boko Haram. Si les autorités suggèrent la responsabilité du groupe terroriste Boko Haram,
l’attaque n’est pas immédiatement revendiquée 15.
A Kuje, l’explosion a été déclenché par une jeune fille âgée de quinze ans qui a activé
prématurément sa ceinture d’explosifs à proximité d’une station de police où des agents
étaient postés – aucun d’entre eux n’a toutefois été blessé. Au marché de Nyanya, un
garçon a prétendu avoir perdu un sac dans lequel se trouvait une bombe artisanale qui a
explosé lorsqu’une personne l’a ramassé pour le lui rendre 16.
D’après une information de SITE Intelligence Group 17 reprise par l’Agence France Presse,
le groupe terroriste Boko Haram a revendiqué les attaques de Kuje et Nyanya dans une
vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 5 octobre 2015. Cependant, le message affirme
que l’attaque aurait été perpétrée par trois hommes, ce qui ne concorde pas avec les
premières conclusions de l’enquête 18.

5. Réactions politiques
Ces attaques sont fermement condamnées par l’ensemble de la classe politique au
Nigeria 19.
Dans une déclaration publique, le président Muhammadu Buhari a condamné la double
attaque, prié pour le rétablissement des survivants et adressé ses condoléances aux
proches des victimes 20. Il a qualifié de « lâches » ces attaques et promis le renforcement
des forces armées « d’écraser » l’insurrection de Boko Haram 21.
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17
Créée en 2008, la société de renseignement privé SITE Intelligence Group émane de l’ONG américaine Search
for International Terrorist Entities Institute, fondée en 2002 par l’Israélo-Américaine Rita Katz. Elle fournit aux
agences de presse internationales des informations relatives à l’activité des groupes terroristes sur la base des
sources ouvertes disponibles. Ses contours sont peu clairs, certaines sources soutenant que cette société
participerait à la diffusion de fausses informations et serviraient de paravent aux services de renseignement
israéliens.
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Le 5 octobre 2015, le président Muhammadu Buhari se rend au chevet des personnes
blessées dans les attaques à Nyanya et Kuje. En visite au service pédiatrique de l’hôpital
national d’Abuja, il ordonne symboliquement à son chef d’équipe de régler les factures de
soin d’une mère dont l’enfant a été blessé par balles lors d’une attaque armée 22. La NEMA
promet que le gouvernement fédéral prendra en charge les dépenses de santé des
personnes blessées durant ces attaques 23. Le Sénat appelle également le gouvernement
fédéral à dédommager les blessés et les proches des victimes des attaques pour le
préjudice subi 24.
Le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, qui condamne également les
attaques, appelle le Nigeria au respect du droit international et des droits de l’homme dans
la lutte contre le terrorisme 25.

6. Mesures sécuritaires
Les attaques de Kuje et Nyanya se produisent au lendemain des célébrations du 55ème
anniversaire de son indépendance 26. Ce jour-là, quatre kamikazes se sont fait sauter à
Maiduguri, dans le nord-est du pays, tuant au moins quatorze personnes 27.
La station de bus de Nyanya avait déjà été frappée l’année précédente à deux reprises par
Boko Haram, le 14 avril 2014 et le 1er mai 2014, causant la mort d’au moins 91
personnes 28.
Par ailleurs, cela faisait plus d’un an que le cœur de la capitale n’avait pas été la cible du
terrorisme. Le précédent attentat, revendiqué par Boko Haram, avait provoqué la mort de
21 morts après l’explosion d’une bombe dans un centre commercial le 24 juin 2014 29.
Depuis lors, les autorités avaient multiplié les patrouilles de sécurité et les barrages
routiers, observe le quotidien Premium Times 30.
L’avancée de Boko Haram dans le nord-est suscite des inquiétudes. Muhammadu Buhari,
qui succède à en mai 2015 à Goodluck Jonathan à la présidence du pays, fait de la lutte
contre Boko Haram son cheval de bataille. Il ordonne le transfert des centres de
commandement des forces armées vers Maiduguri, dans l’Etat de Borno, fief du groupe
terroriste, afin de ralentir la progression des combattants armés dans le nord-est du pays 31.
Après les attentats de Kuje et Nyanya, la sécurité est renforcée dans la capitale et à ses
abords. L’inspecteur général de la police Solomon Arase annonce un déploiement important
d’agents de sécurité afin de renforcer les contrôles et les fouilles 32. A titre d’exemples, la
presse observe une multiplication de contrôles sauvages réalisés par des agents de la
sécurité intérieure, des éléments militaires et paramilitaires 33. La sécurité est également
particulièrement renforcée à l’entrée des marchés et des centres commerciaux. À Kuje,
commerçants et clients du marché sont invités à quitter les lieux 34. De même, les
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patrouilles militaires sont plus nombreuses et des barrages routiers sont installés sur les
principaux axes routiers qui desservent le centre-ville et la région administrative d’Abuja 35.
L’inspecteur général de la police Solomon Arase assure également les habitants que les
forces de police sont prêtes et disposent des moyens nécessaires pour protéger les biens
et les personnes 36, tandis que l’incursion de terroristes à l’intérieur de la capitale suscite
de vives inquiétudes 37. Plus tard, un représentant de la région administrative d’Abuja
appellera les habitants à la prudence et à rapporter toute activité suspecte aux agents de
police 38.
Aussi, les agences de sécurité sont incitées à mutualiser et coordonner leurs efforts pour
sécuriser la capitale 39. Des critiques ont en effet émergé quant à des failles dans la gestion
de la sécurité. Une source militaire citée par le National Daily explique à ce sujet que la
présence militaire nocturne avait été largement restreinte à Abuja après la décision du
président Muhammadu Buhari en juillet 2015 de concentrer les moyens sécuritaires
techniques et humains à Maiduguri dans le but de freiner la progression de Boko Haram
dans le nord-est du pays 40.

7. Arrestations et poursuites judiciaires
Le 13 octobre 2015, l’inspecteur général de la police fédérale Solomon Arase annonce
l’arrestation de deux suspects en lien avec les attaques de Kuje et Nyanya. D’après la
police, les deux hommes âgés de 25 et 27 ans ont été arrêtés alors qu’ils assemblaient des
explosifs artisanaux dans le but de perpétrer une nouvelle attaque. De nombreux
matériaux, dont des détonateurs et des explosifs prêts à l’emploi et dissimuler dans des
canettes de boisson ont été retrouvés à leur domicile 41.
Le 22 octobre 2015, cinq hommes, âgés de 26 à 34 ans, ont été placés en détention à la
prison de Kuje par la Haute Cour fédérale d’Abuja. Ils avaient été arrêtés le 6 octobre 2015
à Abuja par la police fédérale en possession de matériaux et d’engins explosifs. Abulwaheed
Nasiru, Andulazeez Muhazab, Ishaka Jimoh, Mohammed Jimoh, and Abullahi Nasiru sont
suspectés d’être les instigateurs des attaques de Kuje et Nyanya et de préparer un nouvel
attentat. Ils sont poursuivis en vertu de la loi sur le terrorisme de 2013. D’après leurs
avocats, les suspects ont été soumis à des mauvais traitements pendant leur garde à vue 42.
Le 21 décembre 2018, la police annonce l’arrestation à Lagos d’un homme présenté comme
un cadre de Boko Haram et le principal cerveau des attentats de Nyanya et Kuje. Agé de
30 ans, Umar Abdulmalik est originaire de Kogi. Il avoue sa responsabilité dans plusieurs
attaques, dont celle du 2 octobre 2015 43.
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