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Monsieur le Président, 

 

Christian Solidarity International (CSI) se joint au Comité pour la protection des journalistes 

(CPJ) pour demander la libération immédiate de Luka Binniyat, journaliste indépendant nigé-

rian et militant pro-démocratie, ainsi que l’abandon de toutes les charges retenues contre lui. 

Nous vous écrivons pour vous demander de profiter du sommet virtuel pour la démocratie dont 

vous serez l’hôte les 9 et 10 décembre 2021 afin d’exhorter le président du Nigéria, Moham-

madu Buhari, à libérer M. Binniyat. 
 

Les autorités nigérianes ont arrêté M. Binniyat le 4 novembre 2021, deux semaines avant 

l’arrivée du secrétaire d’État Antony Blinken au Nigéria, deuxième étape de sa tournée Build 

Back Better World (« Reconstruire le monde en mieux ») en Afrique. L’arrestation faisait suite 

à un reportage du journaliste sur l’incapacité constante des services de sécurité nigérians à 

mettre fin aux attaques génocidaires menées par les milices musulmanes peules contre les 

communautés chrétiennes de la Ceinture centrale, ou à arrêter les auteurs de ces attaques. 

Le président nigérian Buhari est un membre éminent de la tribu peule, qui a déjà appelé à la 

« mise en œuvre totale » de la charia au Nigéria. 
 

Le portrait que dresse M. Binniyat de la montée de la violence ethnique et religieuse dans 

la Ceinture centrale du Nigéria est en harmonie avec les conclusions de Nigeria: Unfolding 

Genocide? (« Nigéria : un génocide en cours ? »), un rapport publié en 2020 par le All Party 

Parliamentary Group on Freedom of Religion or Belief du Royaume-Uni, et avec une résolution 

adoptée par la Chambre des représentants de l’État fédéré de Plateau au Nigéria en 2018, qui 

a déclaré que les meurtres dans leur région étaient un « génocide ». L’ampleur du nettoyage 

ethnique et religieux dans la Ceinture centrale a incité CSI à émettre sa propre alerte au gé-

nocide pour le Nigéria en janvier 2020. 
 

Le secrétaire d’État Antony Blinken a manqué l’occasion de faire libérer M. Binniyat 

lorsqu’il a choisi de ne pas rencontrer le prisonnier politique lors de sa récente visite au Nigéria, 
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comme l’avait demandé CSI. Lors de cette même visite, M. Blinken a rencontré plusieurs re-

présentants de la société civile, dont l’un a évoqué le cas de M. Binniyat avec lui ; le départe-

ment d’État des États-Unis a choisi de ne pas inclure leurs remarques dans son compte rendu 

de l’événement. Parallèlement à la visite de M. Blinken, le département d’État a annoncé que 

le Nigéria serait retiré de la liste de surveillance de la liberté religieuse des États-Unis. Ces 

décisions entraîneront des conséquences négatives, à savoir :  
 

1) encourager davantage les autorités nigérianes à persécuter les dissidents politiques non 

violents ; 

2) enhardir les auteurs de crimes atroces contre les chrétiens et autres non-musulmans ; 

3) saper les nombreux efforts louables de paix interreligieuse et interethnique par le dialogue. 
 

Comme l’a dit le pasteur John Hayab, l’un des représentants de la société civile que le 

secrétaire d’État Antony Blinken a rencontré à Abuja le 16 novembre 2021 : le retrait du Nigé-

ria de la liste de surveillance de la liberté religieuse des États-Unis équivaut à « dire à un 

homme malade de rentrer chez lui et de mourir ». 
 

Le message délivré au président nigérian Mohammadu Buhari lors du sommet virtuel pour 

la démocratie sera un test décisif de la détermination des États-Unis à promouvoir la démo-

cratie dans les pays autoritaires avec lesquels les États-Unis entretiennent des partenariats 

stratégiques. 
 

Daignez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération. 

 

Christian Solidarity Solidarity (CSI)  

 

 

 

Dr John Eibner 

Président international 

 

 


