
 

 

Discours : "Le Nigeria est assiégé par les terroristes meurtriers de 

Boko Haram, assoiffés de sang et animés d'un esprit criminel 
  

Dr. Samson Ayokunle, Association chrétienne du Nigeria  
  

Voici le texte d'un discours prononcé par le président de l'Association chrétienne du Nigeria 

(CAN), Son Éminence le Dr Samson Ayokunle, lors de la conférence de presse mondiale du 

23 janvier 2020 au Centre chrétien national d'Abuja   

  

Messieurs de la presse.  Permettez-moi de demander une minute de silence en l'honneur de 

tous ceux qui ont été tués par les terroristes du Boko Haram, les bergers peuls, les bandits et 

les ravisseurs dans le pays.  "Si vous avez déjà perdu un être cher, vous savez exactement ce 

que cela fait, mais si ce n’est pas le cas, vous ne pouvez pas l'imaginer.  

 

Vous êtes tous au courant de l'horrible meurtre du président de l'Association chrétienne du 

Nigeria (CAN) dans la zone du gouvernement local de Michika, dans l'État d'Adamawa, le 

révérend Lawan Andimi, par le groupe terroriste Boko Haram, parce qu'il a refusé de se 

convertir à l'Islam. 

  

 Bien que le groupe ait initialement demandé la somme de 50 millions de nairas et que, contre 

toute attente, la rançon était prête, il a finalement demandé 2 millions d'euros. C'est au cours 

de cette transaction qu'ils ont pris contact avec nos gens dans l'État d'Adamawa pour les 

informer que, puisque ce monsieur avait refusé de se convertir à l'Islam, ils avaient décidé de 

le décapiter.  

  

Et c'est ce qu'ils ont fait. Dans le même État, dimanche dernier, un ecclésiastique, le révérend 

Denis Bagauri, a été assassiné par des inconnus armés dans sa résidence de Mayo Belwa, dans 

l'État d'Adamawa, tout cela parce qu'il était chrétien. Vous êtes également au courant de la 

décapitation de 11 chrétiens par l'État islamique en Afrique de l'Ouest le jour de Noël 2019 à 

Maiduguri, lors de la célébration d’un mariage.   Il y a quelques jours, quatre séminaristes du 

séminaire catholique du Bon Pasteur à Kakau, ont été enlevés le long de la route Kaduna-

Abuja et nous n'avons plus de nouvelles d'eux. Dans l'État de Kaduna, les événements les plus 

récents ont été de 35 personnes tuées et de 58 personnes enlevées lorsque des bandits ont fait 

une descente dans 10 communautés des zones de gouvernement local de Chikun et Birnin 

Gwari le 13 janvier 2020.  

  

Ces criminels opèrent partout en toute impunité. Ils ont arrêté des véhicules commerciaux et 

privés en leur demandant aux passagers de descendre, en leur demandant quelle est leur 

religion. Quiconque prétend être chrétien est soit tué sur place, soit enlevé et une demande de 

rançon est demandée. La police, les officiers de l'armée et même les juges ne sont pas 

exemptés. Ces faits sont répréhensibles, inacceptables et sans précédent depuis la création du 

Nigeria. Les chrétiens sont en voie d’extinction dans leur propre pays !  Le Nigeria est assiégé 

par les terroristes meurtriers de Boko Haram, assoiffés de sang et possédés d’un esprit 

criminel. Les bergers terroristes peuls, les bandits et les ravisseurs sont tous armés jusqu'aux 

dents, habillés en uniformes de l'armée, et submergent progressivement nos agences de 

sécurité.  

  

Ils envahissent des villes et des villages majoritairement chrétiens, tuent et mutilent nos 

jeunes et nos aînés, hommes et femmes, violent nos femmes et nos filles, décapitent des 



 

 

enfants et éventrent des femmes enceintes. Ils obligent les gens à des meurtres de sang-froid.  

Bien que ces atrocités ne datent pas d’hier, elles ont augmenté avec l'avènement de la 

démocratie, qui a donné naissance à la charia dans certains États du Nord. C’est une violation 

flagrante de la constitution de 1999. Cependant, les attaques dont nous sommes témoins sous 

l'administration actuelle sont sans précédent. 

  

 Aujourd'hui, les tueurs font régner la terreur sur certaines communautés chrétiennes, alors 

que parfois nos agences de sécurité semblent regarder ailleurs. C'est généralement après que 

le mal a été fait que nos soldats et nos policiers envahissent les communautés et, dans de 

nombreux cas, les victimes sont condamnées, tandis que les criminels sont laissés en liberté.  

De 1980 à 2019, le bilan de la Fondation Stephanos fait état d'un total de 1 785 attaques dans 

32 États du pays. Entraînant la mort de pas moins de 28 878 innocents.  Lors de 121 émeutes 

musulmanes dans 19 États, 9 451 personnes ont trouvé la mort. 

  

De plus, les groupes militants de Boko Haram ont été responsables de 701 attaques qui ont 

fait 12 812 morts dans 15 États. Là encore, 963 attaques de groupes de militants peuls dans 32 

États ont fait 6 615 morts.  Les voyous se trouvent depuis des années dans le sud de Kaduna, 

où des centaines de personnes ont été tuées, y compris un chef traditionnel très haut placé. Et 

jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été mis en cause. Au lieu de cela, ce sont ceux qui ont appelé 

à l’aide qui ont été victimes du harcèlement de l'État. Quelques suspects arrêtés ont ensuite été 

libérés et poursuivent leurs atrocités.  

  

Les bergers peuls se trouvaient sur les terres d'Aghatu dans l'État de Benue et dans d'autres 

communautés majoritairement chrétiennes ; ils tuaient et mutilaient leurs victimes.  Les 

enterrements en masse sont devenus quotidiens. Et pour ajouter du sel sur la blessure, le 

gouvernement fédéral a justifié les meurtres de ces citoyens en accusant certains gouverneurs 

d'avoir promulgué des lois contre le pâturage à ciel ouvert.   

  

Ils ont affirmé que les tueries n'étaient pas un génocide contre les chrétiens mais un 

affrontement entre agriculteurs et éleveurs. Le président Muhammadu Buhari n'a pas cessé de 

nous dire que les criminels venaient de Libye, comme si le Nigeria partageait des frontières 

avec la Libye. Comme si cela ne suffisait pas, les bergers peuls Miyetti Allah ont revendiqué 

les meurtres et justifié leurs actions. Dans d'autres cas, ils renient les tueurs, nous disant qu'il 

y a d'autres bergers qui ne sont pas de leurs groupes mais qui s'inscrivent également auprès de 

la Commission des affaires générales (CAC).  Le gouvernement fédéral n'a jamais jugé bon 

de les rappeler à l'ordre, mais a plutôt insisté sur le fait que les bergers sont des parties 

prenantes dans le pays ! Cela les encourage, eux et leurs membres, à toujours s'en prendre aux 

communautés majoritairement chrétiennes du Plateau, de l'Adamawa, du Taraba et de 

quelques États du Sud comme Enugu.  Comme d'habitude, aucun de ces agresseurs n'a été 

traduit en justice et continuent leurs atrocités en toute impunité.  Ces terroristes n'ont pas 

caché leur objectif d'islamiser le Nigeria et c'est ce qu'ils ont en commun avec les bergers 

peuls. Ils ont transformé la zone géopolitique du nord-est, en particulier Borno, Adamawa et 

Yobe, en champs de bataille. Un des programmes majeurs de ce gouvernement est de mettre 

fin à la menace de l'insécurité et du terrorisme, mais cela n'a pas été fait.  

  

Bien que le gouvernement prétende souvent avoir vaincu les terroristes, ce que nous 

constatons quotidiennement contredit cette affirmation. Des centaines de nos membres, dont 

Leah Sharibu et plus de 120 filles Chibok sont toujours détenues par ces terroristes et le 

gouvernement n'a pas réussi à les libérer.   Nous ne contestons pas le fait que certains 

musulmans ont été tués. Cependant, nous déclarons ici avec audace que leurs cibles 



 

 

principales sont les chrétiens. Les seules exceptions sont celles qui sont tuées par les bandits 

dans les États du nord-ouest comme Zamfara et Katsina. Comme le dit Carrie Jones, "Perdre 

des personnes que vous aimez vous affecte. C'est enfoui en vous et cela devient une grande et 

profonde douleur. Elle ne disparaît pas comme par magie, même lorsque vous cessez de faire 

votre deuil officiel.   Il est répréhensible et attristant que chaque fois que le gouvernement sort 

pour revendiquer la défaite de l'insurrection, de nouveaux meurtres de notre peuple soient 

commis. À la lumière des développements actuels et des faits circonstanciels entourant la 

recrudescence des attaques contre l'église, il nous sera difficile de croire que le gouvernement 

fédéral sous l'administration actuelle n'est pas de connivence avec les insurgés pour 

exterminer les chrétiens au Nigeria, compte tenu du leadership très discutable du secteur de la 

sécurité qui a été biaisé en faveur d'une religion et d'une région ! Cette partialité n'est-elle pas 

une couverture pour le fonctionnement de l'insurrection ? Sinon, pourquoi les agents de 

sécurité bien équipés du Nigeria n'ont-ils pas réussi à sortir le révérend Andimi des griffes de 

ses assassins qui l'ont gardé en captivité pendant deux semaines.  Permettez-moi de poser les 

questions suivantes au gouvernement fédéral :   

  

- À quoi sert l'enregistrement de cartes SIM si les autorités ne peuvent pas l'utiliser pour 

traquer ces tueurs qui utilisent le téléphone comme moyen de communication pour commettre 

leurs crimes ?   

- Qu'est-il advenu de la collecte de renseignements par nos agences de sécurité ?   

- Le gouvernement et les agences de sécurité prétendent-ils toujours que la guerre contre ces 

criminels a été gagnée malgré tous les meurtres ? 

- Le gouvernement est-il sincère dans sa lutte contre ces terroristes ou se contente-t-il 

d'affirmer que la guerre contre l'insurrection n'a été gagnée que du bout des lèvres ?   

- Y a-t-il un espoir que notre sécurité soit garantie sous ce gouvernement ?   

- Le gouvernement peut-il nous dire ce qu'il a fait depuis que le révérend Andimì l’a appelé au 

secours ?   

- Si les agences de sécurité prétendent que les terroristes opèrent à l'extérieur du pays, 

pourquoi ces voyous peuvent-ils envahir le pays, tuer, mutiler, brûler et kidnapper sans aucun 

contrôle effectif de la part des agences de sécurité ?   

- Puisque le gouvernement et ses laudateurs prétendent que les meurtres n'ont pas de 

connotation religieuse, pourquoi les terroristes et les bergers visent-ils les communautés et les 

dirigeants chrétiens ?   

- Si les agences de sécurité ne sont pas à la hauteur des attentes du gouvernement, pourquoi 

celui-ci ne les a-t-il pas remaniées en vue d’introduire de nouveaux personnels plus 

clairvoyants dans le système de sécurité ?   

Tant que le gouvernement continuera à vivre dans le déni et ne fera pas face à la réalité, ces 

criminels ne mettront pas fin à leurs exactions. Nous perdons presque tout espoir dans la 

capacité du gouvernement à protéger les Nigérians, en particulier les chrétiens qui sont 

devenus des communautés en voie d’extinction sous sa surveillance. Nous appelons une fois 

de plus la communauté internationale et les pays développés comme les États-Unis, le 

Royaume-Uni, l'Allemagne, Israël et d'autres à venir en aide au Nigeria, en particulier à 

l'Église nigériane, afin que nous ne soyons pas éliminés un par un.  

  

NOS DEMANDES : 

- Le Président doit remanier le Conseil de sécurité afin d'y faire entrer de nouveaux chefs de 

tous les organismes de sécurité et des paramilitaires qu'aucune religion ou partie du pays ne 

dominera.   



 

 

- Le gouvernement fédéral devrait soit qualifier l'Association peule Miyetti Allah 

d'organisation terroriste, soit la considérer comme faisant partie de la liste des organisations 

terroristes .   

- Le gouvernement fédéral devrait ordonner l'arrestation des dirigeants des groupes Miyetti 

Allah qui parrainent et perpètrent des crimes au Nigeria et les poursuivre pour tous les 

meurtres commis dans les États du sud de Kaduna, de Benue, du Plateau et de Taraba, entre 

autres.   

- Le gouvernement fédéral devrait publier les noms de tous les caïds terroristes qui sont en 

détention et de ceux qui sont poursuivis.  

- Le gouvernement fédéral devrait cesser de libérer les terroristes dits repentis, car ils auraient 

rejoint leurs collègues dans la forêt pour semer la terreur sur le territoire.   

- Le gouvernement fédéral devrait annuler la récente promotion controversée de la police en 

vue d'équilibrer les divisions religieuses et ethniques dans le pays.   

- Le gouvernement fédéral devrait cesser d'envoyer des délégations à toutes les organisations 

internationales islamiques et laisser nos homologues musulmans le faire comme nous le 

faisons dans toutes les organisations religieuses chrétiennes internationales.   

- Le gouvernement fédéral devrait cesser de discriminer nos corps de jeunes femmes qui 

refusent de porter les pantalons du NYSC pour des raisons religieuses puisqu'elles permettent 

à leurs homologues musulmanes de porter le hijab.   

- Les victimes de ces attaques répétées devraient être reconnues comme telles et adéquatement 

indemnisées. Les victimes des différentes personnes déplacées doivent bénéficier d'une 

sécurité adéquate et de ressources suffisantes pour leur survie.   

- Il est douloureux et traître de constater que le gouvernement accorde plus d'attention aux 

soi-disant terroristes repentis qu'aux victimes de leur méfaits en prétendant qu'ils sont 

réintégrés et réhabilités, même dans l'armée nigériane.  Il s'agit là d'une contradiction majeure.   

  

NOS DÉCISIONS : 

La direction de la CAN a déclaré que du vendredi 31 janvier au 2 février 2020 serait une 

période de jeûne et de prière spéciale pour le Nigéria dans toutes les églises, dans le pays et à 

l'étranger, pour que cesse le meurtre horrible d'innocents Nigérians et pour que notre 

gouvernement développe la capacité à vaincre les criminels qui sèment le trouble dans la 

nation.  

  

Le dimanche 2 février 2020 est déclaré Journée spéciale de prière par les chrétiens de tous les 

États de la Fédération sous la forme d'une procession qui sera menée par les présidents des 

États de la CAN dans leurs secrétariats de la CAN et les pasteurs des églises de toutes les 

églises du Nigeria. 

  

 Les églises devraient alerter leurs diocèses /territoires, prier pour l'intervention permanente 

de Dieu et l'aide du monde entier afin que nous ne soyons pas tous consumés un par un. Il 

semble que notre gouvernement soit complètement débordé. La brutalité parmi les Nigérians 

se produit quotidiennement et sans relâche.  Tous les chefs de quartiers, les présidents de 

zones et d'États, les présidents, tous les chrétiens et les Nigérians concernés devraient soutenir 

le programme et s'y rallier en masse.  L'Église devait aussi le faire et la porte de l'enfer ne 

devait pas s’ouvrir sur elle ! 


