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En tant que membres du Religious Liberty Partnership (RLP) en réunion à Larnaca, en Chypre, 
nous sommes profondément inquiétés par les pertes de vie continues dans la violence qui affecte le 
nord et le centre du Nigéria depuis 1999, et plus particulièrement, les meurtres récents de centaines 
d'hommes, de femmes et d'enfants dans l'Etat du Plateau.  Nous soutenons nos frères et soeurs au 
Nigéria qui recherchent la restauration de la justice, la réhabilitation, la réconciliation, et la paix 
dans leur nation, et nous promouvons la dignité humaine et ses droits fondamentaux, dont la liberté 
de religion. Nous appelons les chrétiens du monde entier à répondre à cet appel à la prière et à 
l'action, en reconnaissant que nous sommes Un corps uni en Christ. 

Le RLP reconnait: 

 Le rôle dominant du Nigéria dans les opérations de préservation de la paix sur le continent 
Africain, le plus récemment au Darfour. 

 L'engagement déclaré du Gouvernement Fédéral et de l'Assemblée Nationale d'enquêter et 
de mettre une fin à la violence au Nigéria.   

 La préservation de la démocratie constitutionnelle et l'empêchement d'un vide de pouvoir, 
d'une rupture totale de la loi et l'ordre ou même d'un retour à la dictature militaire malgré les 
difficultés engendrées par la maladie prolongée du président Musa Yar' Adua. 

 Que l'Eglise à Jos, dans l'Etat du Plateau, représentant toutes les communautés ethniques, 
entreprend tous les efforts nécessaires pour pourvoir aux besoins humanitaires de tous les 
groupes religieux et ethniques.  

 Que l'Eglise au Nigéria est engagée à la réponse biblique de non-vengeance envers la 
violence. 
 L'initiation par le Gouvernement Fédéral du Conseil Interreligieux du Nigéria (NIREC), 

où les leaders chrétiens et musulmans travaillent ensemble pour la paix, la réconciliation, et 
pour mettre fin au conflit religieux. . 

 
Le RLP appelle le gouvernement Nigérien 

 à lancer de manière urgente une enquête sur le renforcement inadéquat par l'armée du 
couvre-feu, et  son échec à pourvoir de la protection aux communautés vulnérables de l'Etat 
du Plateau. 

 En vue des conséquences graves des défaillances des services de sécurité et de 
renseignements, à suspendre Saleh Maina, officier général de la Troisième Division Blindée, dans 
l'attente d'une enquête sur les raisons de ces échecs, et sur les allégations d'une attitude 
partisane de sa part. 

 À revoir et à ajuster les arrangements de sécurité actuels pour l'Etat du Plateau, en renforcant 
les équipements de sécurité. 

 A assurer que toutes les communautés religieuses du Nigéria puissent profiter de la liberté 
de religion, dont le droit de manifester et de propager leurs croyances comme il est montré 



dans l'Article 38.1 de la Constitution Nigériane  et dans les statuts internationaux dans lequel le 
Nigéria fait partie. 

 A poursuivre les planificateurs et les auteurs de la violence, en les amenant rapidement à la 
justice, et contribuer ainsi à mettre fin à l'impunité. 

 A assurer que l'Assemblée Nationale applique tout changement envers les provisions 
constitutionnelles qui promouvoient la dichotomie indigènes/colons sur un fondement 
national, puisqu'il s'agit d'un problème national. 

 A assurer que les victimes de la violence reçoivent une compensation adéquate et opportune, 
peu importe leur affiliation religieuse.  
 

Le RLP appelle l'église nigériane et les leaders religieux   

 A continuer à promouvoir et pratiquer des réponses non-violentes aux attaques, en règle 
avec les principes bibliques basiques. 

 Pour la Diaspora Chrétienne Nigériane, à se montrer solidaire, et à agir pour aider leurs 
frères et soeurs qui souffrent de violations envers les libertés religieuses dans leur pays natal, 

 Pour le leader spirituel des musulmans du Nigéria, le Sultan de Sokoto, à continuer de 
dénoncer publiquement les meurtres des civils aux villages de Dogo, Nahauwa, Ratsat, Zot 
et Byei dans l'Etat du Plateau, et à appeler les responsables à adopter la réconciliation. 
 

Le RLP appelle l'église dans le monde entier 

 A prendre position pour nos frères et soeurs aux Nigéria dans la prière, et à fournir un 
soutien humanitaire pratique à long terme, du soutien pastoral et de la consolation à ceux qui 
sont traumatisés, en particulier ceux qui ont perdu de la famille et des êtres chers, du bétail et 
des moyens d'existence.  

 A prier pour la santé du président nigérian, et pour que la sâgesse dirige le président 
agissant, qui fait face à beaucoup de responsabilités et de difficultés en ce moment.  

 A s'engager avec les missions diplomatiques nigérianes dans leurs pays respectifs, les 
exhortant à  assurer que le gouvernement nigérian entreprenne des actions opportunes et 
efficaces pour contrer les abus envers les droits de l'homme et la liberté de religion. 

 A appeler la communauté internationale à soutenir une commission d'enquête internationale 
des droits de l'homme sur la violence religieuse et la répression dans le Nord-Nigéria.  

 A soutenir un contrôle judiciaire pour surveiller le progrès des poursuites et des procès 
envers les auteurs de la violence dans un système légal afin d'assurer que la justice est aussi 
bien faite que vue du public. 
 

Le RLP s'engage 

 A soutenir les efforts entrepris pour assurer que les droits religieux de tous les nigérians, 
dont les droits de changer de foi, de manifester et de propager ces croyances librement, 
comme le souligne  l'Article 38.1 de la Constitution Nigériane. 

 A soutenir les efforts crédibles locaux, régionaux et internationaux pour mettre fin aux 
hostilités, résoudre les conflits, et chercher une paix durable.  

 A soutenir les initiatives locales et internationales pour la construction de la paix et un 
renforcement de l'économie de la jeunesse parmi les différentes confessions qui 
exhorteraient les jeunes dans une activité bénéficiaire, les rendant moins susceptibles à 
l'extrêmisme et au conflit. 



 A appeler les médias internationaux à effectuer un rapport précis et impartial, et à faire des 
corrections claires et rapides sur toute erreur susceptible d'enflammer une situation déjà 
alarmante. 

 A appeler l'Eglise dans le monde entier à se montrer partenaire avec l'Eglise nigériane en 
étendant leur assistance envers les victimes de la violence. 

 A appeler toutes nos sections ecclésiales, dont la Diaspora Nigériane et l'Eglise dans le 
monde entier, à prier pour l'Eglise au Nigéria qui cherche à répondre d'une manière 
christique aux violations faites contre la liberté religieuse. 

 
 

Membres du Religious Liberty Partnership (RLP): 
Note: les sites web ci-dessous sont listés pour leurs ressources de  prière et des informations 
additionelles) 
 

• Advocates International, USA:  www.advocatesinternational.org 

• All India Christian Council, (Conseil Chrétien de tout l'Inde) INDE: 

www.indianchristians.in/news  

• China Aid, USA:  www.chinaaid.org 

• Christian Solidarity Worldwide, HONG KONG: www.csw.org.hk 

• Christian Solidarity Worldwide, NIGERIA:  www.cswng.org 

• Christian Solidarity Worldwide, ROYAUME UNI  www.csw.org.uk 

• Danish European Mission (Mission Européenne Danoise), DANEMARK:  www.daneu.dk 

• Friends of the Martyred Church (Amis de l'Eglise Martyre), FINLANDE:  

www.martyredchurch.net 
• HMK, SUISSE:  www.hmk-aem.ch 

• Hilfsaktion Märtyrer Kirche, ALLEMAGNE:  www.h-m-k.org 

• International Christian Concern (Souci Chrétien International), USA:  www.persecution.org 

• International Institute for Religious Freedom (Institut International pour la Liberté 
Religieuse), ALLEMAGNE, AFRIQUE DU SUD, SRI LANKA:  www.iirf.eu 

• Jubilee Campaign, USA:  www.jubileecampaign.org 

• Norwegian Mission to the East, NORVEGE:  www.nmio.no 

• Middle East Concern, MOYEN ORIENT:  www.meconcern.org 

• Open Doors International (Portes Ouvertes), PAYS-BAS:  www.opendoorsuk.org 

•  Release International, ROYAUME-UNI:  www.releaseinternational.org 

• Rule of Law Institute, BULGARIE: www.ruleoflawinstitute.bg 

• Set My People Free (Libérez Mon Peuple), EGYPTE: 

www.petitiononline.com/2010smpf/petition.html 



• The Voice of the Martyrs (La Voix des Martyrs), CANADA:  www.persecution.net 

• World Evangelical Alliance Religious Liberty Commission (Commission de Liberté 
Religieuse de l'Alliance Evangélique Mondiale), MONDIAL:  
www.worldevangelicals.org/commissions/rlc 

 

 

Le Religious Liberty Partnership (RLP) est un effort collaboratif d'organisations chrétiennes du monde entier se 
concentrant sur la liberté religieuse.  Le RLP cherche à travailler de manière plus intense pour défendre et susciter la 
prise de conscience de la persécution religieuse dans le monde entier. Les membres de la RLP sont impliqués en priorité 
(c'est à dire la majorité de leur temps, de leur personnel et de leur ressource) dans un ministère pour les chrétiens 
persecutés et/ou les questions de la liberté religieuse peu importe dans quel contexte ou stratégie. Pour plus 
d'information sur la Déclaration du Nigéria ou sur le Religious Liberty Partnership, veuillez contacter Brian O’Connell, 
responsible du RLP à l'adresse suivante:  Brian@REACTServices.com; téléphone: +1 425-218-4718. 


