
Retour à Chibok, sept ans après. 

par la journaliste nigériane Amaka Okoye, avril 2021 

 
Le vendredi 9 avril, à l'approche du septième anniversaire de 

l'enlèvement des "filles de Chibok", je me suis rendue à Chibok 

dans le seul but de recueillir des informations de première main sur 

le ressenti des parents et des proches des écolières toujours portées 

disparues et de parler aux filles qui ont pu rentrer à Chibok grâce aux 

efforts du gouvernement ou en s'échappant.  

  

Contrairement à ce que les médias, dont la présence est presque 

inexistante en raison du niveau de sécurité, voudraient vous faire 

croire, il existe bel et bien des villages qui sont maintenant tombés 

aux mains des terroristes. Il y en a qui sont maintenant complètement 

déserts et où il n'y a aucun signe de vie - pas même d’animaux. 

  

La route vers Chibok comporte à droite et à gauche des collines et des 

falaises d'où les terroristes émergent et attaquent régulièrement leurs 

victimes et les tuent dans le seul but d’améliorer leurs scores (vous ne 

trouverez certainement pas cela dans les médias !). 

  

De Yola à Chibok, une distance d'environ 270 kilomètres, j'ai compté 

plus de 10 postes de contrôle militaires. J'ai vu beaucoup de jeunes 

militaires qui ne s'accrochaient à leur arme que pour leur propre sécurité.  

  

À plusieurs points de contrôle, j'ai vu un militaire solitaire, debout sous 

le soleil brûlant et complètement seul, au milieu de nulle part. Et je me 

suis demandé, en cas d'attaque, comment ce soldat pourrait se défendre 

ou défendre les personnes qu'il est censé protéger ? Malheureusement, 

je dois conclure que le personnel militaire est sous-équipé.  

  



Avant d'arriver à Chibok, vous traversez plusieurs chemins isolés, sans 

êtres humains ni animaux, mais seulement quelques voitures circulant 

sur des routes déplorables qui rendent chaque passager vulnérable en cas 

d'attaque. Il n'y a absolument aucun moyen de s'échapper. Une fois 

encore, je me suis demandé ce qu'il advient des fonds alloués aux routes 

et aux infrastructures. Comment se fait-il que des personnes qui sont 

déjà une cible facile pour les terroristes armés ne disposent pas de 

réseaux routiers dignes de ce nom ? Qui sont les responsables 

gouvernementaux qui représentent ces régions ? Aucun d'entre eux n'a 

vu la nécessité de soulever ces questions au niveau fédéral ? 

 

Il était indéniable que nous faisions un voyage risqué. Mais parce 

que nous voulions donner à ces parents l'occasion de s'exprimer, de 

permettre au monde de connaître leur réalité, et parce que nous 

voulions absolument raconter l'histoire des 112 filles qui ont quitté 

leur maison pour étudier mais qui ont été enlevées par des 

terroristes armés au cours de cette nuit fatidique du 14 avril 2014, 

moi et l'équipe (mon caméraman et un fixeur* local) avons continué 

à avancer jusqu'à notre destination finale - Chibok. 

 

 
 



 
Nous avions voyagé depuis Yola, dans ce que nous appellerions un 

voyage sans encombre jusqu'à présent (bien qu'avec un rappel constant 

de notre fixeur* que "nos vies sont entre les mains de Dieu"). Nous 

sommes entrés dans l'Askira et au poste de contrôle, comme d'habitude, 

le militaire solitaire nous a demandé d'où nous venions et où nous 

allions. Notre chauffeur lui a répondu que nous nous dirigions vers 

Chibok. Il l'a regardé et lui a dit : "Ce n'est pas une bonne idée de 

continuer le voyage vers Chibok, nous avons repéré Boko Haram dans 

les environs et c'est pourquoi nous avons demandé aux villageois de fuir 

dans la brousse".  

  

Nous étions pétrifiés. J'ai dit au chauffeur, faisons demi-tour 

immédiatement. Mais hélas, ce n'était pas une bonne idée non plus, car 

nous devions faire le voyage de retour vers Yola de nuit, ce qui était 

encore plus dangereux. Nous n'étions qu'à 15 km de Chibok. Nous 

avions une décision rapide à prendre car le temps était compté. Si nous 

voulions arriver à Chibok, il fallait que ce soit avant 17 heures. Après 

17 heures, il n'y avait plus ni sortie ni entrée possibles à Chibok. 

 

 

 

 

*fixeur : francisation du substantif anglais fixer, de to fix, « arranger ». 

Accompagnateur d’un journaliste dans une région à risque.  



Nous pouvions voir des hommes et des femmes courir dans les buissons 

et d'autres faire du vélo. C'était le moment le plus effrayant de ma vie, 

sachant que nous étions déjà dans une situation potentiellement 

dangereuse. Le personnel militaire nous a laissé prendre notre décision 

nous-mêmes. Que pouvait-il faire pour nous ? Il avait aussi sa propre vie 

à protéger.  

 

  

Nous avons décidé de nous rendre dans un autre village pour quelques 

heures avant de nous rendre à Chibok. Nous sommes arrivés sans 

encombre ! 

 

En effet, un attentat a eu lieu le même jour et plus de 40 personnes ont 

été tuées, dont des femmes et des enfants. Malheureusement, ce n'était 

pas un cas isolé. Les villageois vivent cela constamment. Fuir dans les 

collines avec leurs enfants est un mode de vie. Vous vous demandez 

comment ils font pour s'en sortir ? Comment cette existence est-elle 

possible au sein d'une entité démocratique ? En quoi est-ce différent de 

la vie dans une région déchirée par la guerre ? La vie est effectivement 

dure pour ces personnes qui doivent continuer à vivre dans une réalité 

qu'elles n'ont pas créée. Il se trouve qu'ils sont nés là et qu'ils n'ont nulle 

part où aller. 

 

 



 

 
Une nuit à Chibok 

  

Nous avons dormi dans la maison d'un officier de police à la retraite, où 

l'on nous a assuré d'une sécurité relative. La famille semblait 

imperturbable. Même s'ils reconnaissent que leur vie n'est pas 

"normale". Cependant, ils ont appris à s'adapter à cette réalité.  
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La présence militaire est concentrée à Chibok. Les habitants voient du 

personnel militaire tous les jours, ce qui est un signe d'espoir et un gage 

de sécurité. Mais la question est de savoir à quel point ces militaires sont 

équipés. Sont-ils capables d'étouffer une attaque par eux-mêmes, en se 

fiant à leur équipement ? La réponse est évidemment négative. 

  

Selon notre guide, qui est lui-même un indigène, les militaires ont 

souvent dû fuir, tout comme les villageois, parce que leurs assaillants 

disposaient d'armes plus sophistiquées.  

  

Chaque homme de Chibok dort avec un fusil ou une arme à ses côtés en 

prévision d'une attaque. Cette nuit-là, les seuls sans arme étaient moi-

même, mon caméraman et la femme de notre hôte. C'était une 

expérience incroyablement effrayante. 

  

J'ai passé deux jours à interviewer des parents et d'anciennes écolières 

de Chibok. Il est incroyablement déchirant de constater que, sept ans 

plus tard, quelque 112 filles ne sont toujours pas revenues. Personne 

ne sait clairement ce qu'elles sont devenues. Les parents ont déclaré 

que ce qui est le plus troublant, c'est le silence total des autorités. 

Ces filles sont-elles encore en vie ? Sont-elles toutes mortes en 

captivité ? Ces parents demandent que l'on fasse la lumière sur cette 

affaire. 

 

Chibok a été le premier enlèvement massif d'étudiants au Nigeria, qui a 

retenu l'attention du monde entier à l'époque avec # BringBackOurGirls. 

Depuis, plusieurs autres enlèvements ont eu lieu, de Dapchi dans l'État 

de Yobe à Kankara dans l'État de Katsina, de Kagara dans l'État du Niger 

à Jangebe dans l'État de Zamfara, et plus récemment à Afaka dans l'État 

de Kaduna. Dans tous ces cas, la plupart des personnes enlevées, sinon 

toutes, ont été libérées. Qu'est-il arrivé aux autres filles de Chibok ? Trop 

de questions se posent.  

  

Rappelons que lorsque le président Muhammadu Buhari a pris ses 

fonctions, il a promis aux Nigérians qu'il éliminerait les terroristes en 

six mois. Qu'est-il advenu de cette promesse ? 

  

Alors que l'armée se vante d'avoir repris toutes les villes et tous les 

villages aux terroristes et que le gouvernement nigérian affirme avoir 

techniquement vaincu Boko Haram, des sources fiables issues de mes 



échanges et de mes entretiens lors de ce voyage ont révélé que cinq 

zones de gouvernement local sur les 27 que compte l'État de Borno sont 

toujours sous le contrôle total des terroristes de Boko Haram. Ces zones 

sont Marte, Abadam, Uzamala, Kalabalge et Bukawa, qui est 

partiellement tenue par les terroristes. Sur le chemin de Chibok, nous 

avons également vu des villages désertés. Kumbla est l'un d'entre eux.  

  

Dans tous ces endroits, de plus en plus de personnes qui échappent aux 

attaques se retrouvent réfugiées dans différents camps de personnes 

déplacées à l'intérieur du pays. Selon les données de l'Agence des 

Nations Unies pour les réfugiés, plus de 2,7 millions de personnes ont 

été déplacées dans le nord-est du Nigeria. Et les experts affirment que 

les personnes déplacées à l'intérieur du pays continueront d'être une 

caractéristique du Nigeria tant que la situation sécuritaire persistera. 

  

Mon voyage à Chibok et toute l'expérience que j'ai vécue m'ont rendu 

encore plus inquiète de la situation sécuritaire au Nigeria, qui est 

manifestement devenue déplorable. 

  

Le gouvernement nigérian affirme que la sécurité est l'une des 

caractéristiques de l'administration actuelle. Malheureusement, il ne 

semble pas que la bataille contre l'insécurité soit près d'être terminée. 

 

 


