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Il y a plus de 50 ans, le Nigeria était déchiré par une guerre civile qui 

opposait le gouvernement fédéral nigérian au "Biafra", une 

république dissidente du sud-est du pays dominée par l'ethnie Igbo. 

La brutalité choquante de cette guerre préfigure les nombreux 

conflits à venir dans l'Afrique postcoloniale. Lorsque les forces 

fédérales nigérianes sont sorties victorieuses en 1970, plus de trois 

millions de personnes avaient péri. 

  

Aujourd'hui, le sud-est du Nigeria est le théâtre d'une résurgence de 

l'agitation au nom du "Biafra". Dirigé par une figure mystique 

nommée Mazi Nnamdi Kanu, un mouvement qui se fait appeler "le 

peuple indigène du Biafra" (IPOB) a commencé à réclamer 

l'indépendance du Biafra. Et le gouvernement fédéral répond, 

comme il l'a fait dans le passé, par la répression et la force militaire. 

Cette fois, cependant, le mouvement sécessionniste néo-biafrais 

survient à un moment où l'insécurité, le mécontentement et les 

conflits ethnoreligieux atteignent des sommets dans tout le Nigeria. 

Une situation que le gouvernement fédéral semble impuissant ou 

peu désireux de résoudre. 

  

Qu'est-ce qui motive ce nouveau mouvement pour le Biafra ? Et 

quelles seront les conséquences si le gouvernement fédéral n'y 

répond que par la répression ? 

  



Le Nigeria a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 

1960 et a été immédiatement plongé dans une série de crises.  Un 

recensement contesté de la population en 1962 a été suivi d'une 

élection nationale contestée en 1964. Ces dernières ont donné lieu à 

des hostilités entre partis et à des luttes intestines dans l'ouest du 

pays, et l'ordre public a commencé à s'effondrer. Un groupe de 

jeunes officiers militaires igbo, qui appréhendaient la direction que 

prenait le pays, ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire 

sanglant qui a tué la crème de la crème des politiciens nigérians, qui 

provenaient principalement du nord du pays à majorité musulmane. 

  

La sécession des Igbo déclenche une guerre 

  

Le Nigeria ne s'est jamais remis de ce coup fatal. En juillet 1966, un 

contre-coup d'État mené par des officiers principalement originaires 

du nord du pays élimine les officiers Igbos de l'armée dans une purge 

sanglante, et conduit à un pogrom au cours duquel plus de 50 000 

Igbos vivant dans le nord du Nigeria sont tués. Se sentant haïs, 

rejetés et enfermés dans une nation dont ils avaient largement 

contribué à la construction, les Igbos se sont retirés dans l'est du 

Nigeria et se sont déclarés indépendants. Cette tentative de 

sécession du Biafra a conduit à une guerre civile qui a reconfiguré 

l'équation du pouvoir au Nigeria et a jeté les bases des crises 

actuelles du pays. 

  

Avant la guerre civile, l'unité du Nigeria reposait sur un équilibre 

précaire du pouvoir entre les trois nationalités ethniques dominantes 

: les Hausa/Fulani au nord, les Igbo à l'est et les Yoruba à l'ouest. Les 

Igbo, qu'Amy Chua qualifierait de minorité dominante étaient les plus 

répandus sur toute la longueur et la largeur du Nigeria. On les 

trouvait dans tous les domaines de la vie et du commerce, vivant 



parmi les divers peuples, tribus, langues et ethno-nationalités du 

Nigeria. Ils occupaient les postes de commandement dans l'industrie, 

l'armée et les affaires. Ils devaient perdre ces positions après le 

contre-coup d'État.  

  

Pendant la guerre, les Igbos étaient à la merci de la puissance 

militaire nigériane. L'embargo du gouvernement nigérian sur le Biafra 

a entraîné d'immenses souffrances - de nombreuses femmes et 

enfants igbos sont morts d’une forme grave de malnutrition causée 

par une carence en protéines. 

  

À la fin de la guerre, les dirigeants nigérians ont déclaré qu'il n'y 

aurait "ni vainqueur ni vaincu" dans le Nigeria d'après-guerre. Mais 

les vainqueurs savaient qui ils étaient et se comportaient comme tels. 

La richesse des Biafrais a été oblitérée par la politique 

gouvernementale ; chaque Biafrais a reçu 20 livres nigérianes pour 

recommencer sa vie, qu'il ait eu ou non d'énormes réserves dans ses 

banques avant la guerre. En outre, le gouvernement a introduit un 

décret d'"indigénisation", présenté comme un moyen de s'approprier 

des entreprises anciennement détenues par les Britanniques et de les 

vendre à des actionnaires nigérians. En réalité, le ministre des 

finances yoruba du Nigeria, le chef Obafemi Awolowo, a utilisé cette 

politique pour aider les Yorubas à s'approprier les entreprises de 

choix du Nigeria. D'un seul coup, la puissance économique nigériane 

est passée des Igbos aux Yorubas. 

 

La marginalisation politique des Igbos 

  

Les Igbos ont également été marginalisés sur le plan politique. Les 

Igbos estiment aujourd'hui que ce n'est pas un accident historique 



que les gouvernements nigérians successifs aient décidé de "confiner 

les Ndigbo [le peuple Igbo] dans cinq États du Nigeria, avec 

seulement 95 des 774 zones de gouvernement local du Nigeria, 

réduisant ainsi structurellement une nationalité ethnique qui 

constitue environ 40% de la population du pays au statut de 

minorité" 

  

En somme, la défaite de guerre des Igbo a réduit leur importance 

dans le schéma de la vie socio-politique et économique du Nigeria. La 

guerre a anéanti leur économie, tué la fleur de leur jeunesse, laissé 

leurs terres dévastées et leur psyché collective traumatisée. 

  

La fin de la guerre a coïncidé avec le boom pétrolier des années 1970. 

La ruée vers les pétrodollars a détourné la trajectoire du 

développement nigérian et incité au pillage pur et simple des 

ressources de l'État par une élite dopée par l'avarice des maîtres 

coloniaux, mais qui avait cette fois un visage noir. Peu de plans ont 

été élaborés pour gérer cette manne au profit de la population 

nigériane qui montait en flèche, ou de l'éducation et de l'emploi de 

des jeunes. Lorsque les prix du pétrole ont inévitablement chuté sur 

le marché mondial au début et à la fin des années 80, le Nigeria a 

vacillé. Le niveau de vie a chuté et l'inflation est montée en flèche. 

Dans ces conditions, le Nigeria est devenu un creuset de criminalité, 

de corruption et de violence. La population continuant à croître, le 

pays a accumulé une armée de jeunes, de plus en plus mécontents 

d'un pays qui ne leur offrait aucune chance, aucune perspective 

d'avenir ni aucune possibilité de s'actualiser. 

  

Les Igbo, qui sont un groupe à dominante commerciale et 

entrepreneuriale, ont été durement touchés par la crise économique 

prolongée. Leur esprit d'entreprise a été fortement circonscrit par ce 



manque d'opportunités, les laissant à la merci des événements. Les 

Igbos ont quitté le Nigeria en masse, à la recherche de pâturages plus 

verts. Mais la majorité d'entre eux sont restés chez eux, affamés, en 

colère et désespérés. 

  

Le conflit ethno-religieux alimente le mouvement sécessionniste 

  

Deux facteurs ont contribué à cristalliser ce mécontentement de 

plusieurs décennies chez les Igbos en un mouvement néo-

sécessionniste qui a de véritables adeptes : la menace que représente 

la montée redoutable d'autres groupes armés au Nigeria, et l'élection 

d'un président, qui divise et polarise, largement considéré comme 

favorisant ses proches ethniques dans les conflits impliquant ces 

groupes armés. 

  

Depuis 2011, le Nigeria est en proie à une violence généralisée, à 

l'insécurité et à des conflits ethno-religieux à la limite du génocide. 

Boko Haram a fait du nord-est du Nigeria un terrain vague. Les 

milices de bergers peuls ont mené une campagne de nettoyage 

incessante, exécutée avec une fureur et une vigueur génocidaires, 

dans la Middle Belt où se trouvent les chrétiens et d’autres minorités. 

Plus récemment, ces milices peules ont commencé à attaquer 

également des communautés dans le sud-ouest du Nigeria. Malgré 

cette violence, le sud-est du Nigeria est resté une enclave de paix. Ce 

n'est qu'en 2021 que ce climat de peur et de violence a atteint le sud-

est. 

  

En 2015, au plus fort de l'insurrection de Boko Haram, Muhammadu 

Buhari, un musulman peul du nord et ancien dictateur militaire du 

pays, a été élu président après s'être présenté sur une plateforme 



anti-corruption. Buhari a battu le président sortant Goodluck 

Jonathan, un chrétien du delta du Niger, lors d'une campagne 

électorale dont la haine et l'amertume ont mis à nu les lignes de 

fracture ethno-religieuses non guéries du Nigeria. Buhari a harcelé les 

islamistes dans sa rhétorique de campagne pour mobiliser le vote 

musulman contre Jonathan. Cela a effrayé les chrétiens du sud, en 

particulier les Igbos. 

  

Le style de gouvernance de Buhari n'a guère été meilleur. Au mépris 

du "caractère fédéral" du Nigeria, un principe qui dicte une 

répartition égale des postes gouvernementaux entre les groupes 

ethniques et religieux, Buhari a fait pencher les nominations aux 

postes fédéraux en faveur des musulmans du nord. Il a chassé le juge 

en chef chrétien de la Fédération et l'a remplacé par un musulman du 

Nord, s'assurant ainsi que, pour la première fois dans l'histoire du 

Nigeria, les trois branches du gouvernement fédéral nigérian sont aux 

mains des musulmans. Il a également été accusé à plusieurs reprises 

de n'opposer qu'un silence stoïque aux meurtres de chrétiens et de 

minorités de la Middle Belt par des bergers peuls, parce qu'ils sont de 

sa famille. L'incapacité de Buhari à prendre des mesures pour mettre 

fin à ces attaques est manifeste et donne de la puissance à ces 

accusations. Le président Buhari a eu l’occasion de mépriser le sud-

est du Nigeria en le qualifiant de région qui ne "m'a donné que 5 %" 

de son vote. 

  

L'émergence de Nnamdi Kanu 

  

Nnamdi Kanu, le leader de l'IPOB, est apparu sur la scène en 2012, 

avec un message séparatiste selon lequel la restauration du Biafra est 

le seul moyen pour les Igbo de gagner en pertinence, en respect de 

soi et en uhuru (liberté) économique. Depuis le quartier de Peckham 



à Londres, la "Radio Biafra" de Kanu diffuse des attaques contre l'État 

nigérian pour la marginalisation, l'injustice et le manque 

d'opportunités dont, selon Kanu, les Igbos ont été victimes au Nigeria 

depuis la guerre civile. 

  

Le terrain était fertile pour ce message, en particulier parmi les 

jeunes Igbos sans emploi, qui n'ont pas été témoins de la sauvagerie 

et du carnage de la guerre civile, mais qui sont maintenant désireux 

d'affirmer leur place dans l'ordre des choses au Nigeria, ou de mourir 

en essayant. 

  

Dans ses messages, l'IPOB joue sur la nostalgie des Igbos pour leur 

statut d'avant-guerre, le traumatisme et l'injustice de la guerre 

contre eux, leur fierté blessée d'avoir perdu une guerre, et le manque 

d'opportunités qui s'offrent à eux au Nigeria, qu'ils attribuent à une 

énorme conspiration haoussa-fulani pour dominer l'État. Le récit de 

l'IPOB dépeint les Igbo comme un peuple entreprenant, encerclé de 

tous côtés par la méchanceté de ses ennemis. Dans ce récit, le peul 

est un croquemitaine et la source de tous les problèmes des Igbos. 

L'IPOB déploie également un curieux mélange syncrétique 

d'éléments judéo-chrétiens et de néo-paganisme. Il considère les 

Igbos comme le peuple élu d'Elohim. 

  

Au cours des premières années de la campagne de Kanu, sa 

rhétorique a été rejetée par la plupart des intellectuels igbo comme 

étant les méandres malades d'une non-entité en mal d'attention. 

Mais le gouvernement nigérian l'a pris très au sérieux. Sa rhétorique 

a déclenché des alarmes aux échelons supérieurs de l'État nigérian et 

l'a incité à recourir à l'option militaire - l'outil préféré de sa boîte à 

outils - pour écraser ce qu'il considère comme une menace majeure 

pour l'intégrité territoriale du Nigeria. 



Ce qui a catapulté l'IPOB dans le courant dominant, ironiquement, 

c'est la décision de l'administration Buhari d'arrêter Kanu en 2015, et 

de l'inculper pour sédition, incitation ethnique et crime de trahison. 

L'arrestation a été une aubaine pour le récit de la persécution de 

Kanu. De plus en plus de personnes, jusqu'alors à l'écart, ont 

commencé à éprouver de l'empathie pour lui alors que le 

gouvernement de Buhari bâclait ses procès. Nombreux sont ceux qui 

ont commencé à le considérer comme un martyr de la cause igbo, un 

costume qu'il a savouré et dont il a fait la publicité, et qu'il a utilisé à 

bon escient pour collecter des fonds pour son mouvement, en 

particulier dans la diaspora igbo. 

  

Après sa mise en accusation en 2016, Kanu a été libéré sous caution 

sous des conditions strictes par la Haute Cour fédérale d'Abuja. Il a 

par la suite violé certaines des conditions de sa libération sous 

caution et, en septembre 2017, il a été contraint de fuir lorsque 

l'armée a envahi son domicile à Afaraukwu, à Umuahia, dans l'État 

d'Abia. Il est resté au secret pendant de nombreux mois, pour 

réapparaître en Israël, puis est entré dans la clandestinité, où il a 

relancé Radio Biafra, et est devenu plus chauvin, capricieux et 

totalitaire dans ses opinions et ses instructions à ses partisans. Le 

gouvernement nigérian a proscrit l'IPOB en tant qu'organisation 

terroriste en 2017. 

  

Radicalisation de Kanu et de ses partisans 

  

Début 2021, Kanu a été arrêté par Interpol au Kenya et remis au 

gouvernement nigérian, après près de quatre ans de cavale. Par la 

suite, le gouvernement l'a à nouveau assigné à comparaître, a 

modifié les charges retenues contre lui et le maintient en détention 

alors que le procès se poursuit. 



  

L'arrestation de Kanu, son procès, sa libération sous caution et 

l'invasion de son domicile qui a suivi l'ont radicalisé, lui et ses 

partisans. En réaction, ils ont créé l'"Eastern Security Network" (ESN), 

l'aile paramilitaire du mouvement. Pour l'IPOB et ses partisans, l'ESN 

était nécessaire pour se défendre contre la campagne de massacre 

des bergers peuls qui s'étend du centre du Nigeria au sud-est. Le 

gouvernement, quant à lui, refuse d'admettre que des acteurs non 

étatiques rassemblent une puissance de feu suffisante pour 

revendiquer une quelconque légitimité extra-légale, ou même 

commencer à se tailler un territoire ou un État dans l'État. 

  

À cette fin, depuis le 22 janvier 2021, l'armée nigériane mène des 

opérations militaires dans le sud-est du Nigeria pour écraser l'ESN. Ce 

nouveau conflit a brisé la paix unique qui régnait dans la région 

jusqu'à cette année. De nombreux rapports indiquent que des soldats 

de l'armée nigériane ont commis des violations des droits de 

l'homme au cours de cette opération. Des organisations locales et 

internationales de défense des droits humains ont fait état 

d'atteintes aux droits humains perpétrées par les deux parties. Des 

civils et des passants innocents ont été pris entre deux feux. 

  

Après la nouvelle arrestation de Kanu, l'IPOB a appelé ses partisans à 

faire grève pour sa libération en restant chez eux chaque lundi. L'ESN 

s'est chargée de faire respecter ces ordres, ce qui a eu pour effet de 

semi-paralyser la vie ordinaire et l'activité économique dans 

certaines parties du sud-est. En outre, le Sud-Est connaît un nouveau 

phénomène des "tireurs inconnus", probablement des membres de 

l'ESN, qui s'introduisent dans les prisons et tuent des civils sans 

discernement. 

  



Risque d'implosion 

  

Le Nigeria est un pays créé à partir de plus de 250 nationalités 

ethniques par les maîtres coloniaux britanniques. Immédiatement 

après son indépendance, les dissensions ethniques, que la puissance 

et les armes britanniques avaient réussi à contenir, ont refait surface. 

Les querelles intestines et les luttes de pouvoir entre tribus et 

nationalités n'ont jamais cessé. Mais aujourd'hui, le Nigeria risque 

une implosion très grave et dangereuse si le gouvernement ne se 

montre pas à la hauteur de la situation et ne s'attaque pas au 

problème qui alimente ces agitations séparatistes. 

  

Quelle que soit la vision charitable ou patriotique que l'on a du pays, 

il est difficile d'éviter le verdict selon lequel le Nigeria est aujourd'hui 

au bord de l'effondrement. Affligé par les séquelles désordonnées du 

colonialisme, le Nigeria risque d'imploser sous le poids de ses 

contradictions internes pour devenir un État défaillant. On peut 

légitimement se demander si l'IPOB est l'un des nombreux icebergs 

qui menacent de faire chavirer le Nigeria ou s'il s'agit d'une opération 

psychologique déployée par le gouvernement nigérian pour anéantir 

les aspirations des Igbo au Nigeria. Mais quoi qu'il en soit, le Nigeria 

doit commencer à chercher des réponses à l'angoisse et à la colère 

de ses jeunes, s'il veut éviter cette descente rapide. 

Si le Nigeria échoue, il en résultera un déluge de sang et d'instabilité 

comme le continent africain n'en a jamais connu. En définitive, 

trouver des réponses à la situation difficile du Nigeria est un exercice 

de prévention des génocides. Si le Nigéria échoue, le génocide 

rwandais ressemblera, en comparaison, à des pitreries d'écoliers. 
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