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Cinq personnes, dont 1 policier, ont été tuées par des kamikazes et des hommes armés qui ont frappé 

lundi dans deux villes situées au nord du Nigeria après un week-end marqué par des  meurtres similaires, 

selon la police. A Sokoto, trois personnes, un caporal de la police et deux kamikazes présumés, sont 

morts tandis que huit policiers et un civil ont été blessés dans deux attentats suicides à la bombe 

simultanés au siège de la police de la zone et dans un magasin à proximité d'un poste de police. 

L'inspecteur général adjoint de la police de la zone 10, Ibrahim Muhtari, a confirmé ces attaques, dont 

l'une a eu lieu dans son bureau et a endommagé sa voiture officielle. 

Il a déclaré que cinq bureaux et d'autres parties du complexe de bureaux, ainsi qu'un poste de police à 

proximité, ont été endommagés lors de l'attaque, qui a eu lieu quand un kamikaze a conduit sa voiture 

chargée d'explosifs  dans le complexe. 

La seconde attaque, celle du poste de police de Unguwar Rogo, a suivi une tendance similaire, mais seul 

le kamikaze est mort. 

A Zaria, dans l'Etat de Kaduna situé au nord du Nigeria, une personne a été tuée alors que deux policiers 

qui gardaient la maison familiale du vice-président Sambo Namadi ont été blessés lorsque des hommes 

armés inconnus ont tiré sur eux. 

Le porte-parole du commandement de police de l'Etat de Kaduna, Abubakar Balteh, a confirmé l'attaque, 

mais n'a pas fourni de motif. 

Quatre personnes, dont deux Nigérians membres de la Force aérienne, ont été tués dimanche dans la 

capitale de cet Etat par des hommes armés en moto. 

Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de ces attaques, mais elles portaient toutes les marques 

de la secte islamique Boko Haram, qui a tué plus de 1.000 personnes dans des attentats à la bombe 

depuis le lancement de sa campagne violente en 2009 qui a pour but de mettre en place un Etat 

islamique au Nigeria. 
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