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Le fléau Boko Haram

Le pays est pris en étau
entre la guerre civile
libyenne au nord et le
terrorisme de Boko
Haram au sud. En juillet,
Niamey lance
l’opération « Bouclier »
afin de recueillir du
renseignement
et de rassurer la
population.

La folie meurtrière de la secte islamiste déstabilise non seulement
le nord du Nigeria, mais aussi toute une partie de l’Afrique de l’Ouest
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Depuis 2009, les violences
de la secte islamiste au
nord du Nigeria ont conduit
à la fermeture de facto
de la frontière avec le Tchad
et à la suspension des
échanges commerciaux
directs dans cette région.
Les débordements au nord
du Cameroun représentent
une menace pour le
corridor Douala-N’Djamena, vital pour le Tchad.
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Etats appliquant
officiellement la charia
Pour les combattants
de Boko Haram, la charia
doit être intégralement
appliquée et ne peut être
subordonnée à une
Constitution écrite par les
hommes. Ils réclament
un changement de régime
et l’instauration du califat.
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Le nord-est du Nigeria,
un foyer d’extrêmes violences...
BOKO HARAM, UNE SECTE DEVENUE
UN GROUPE TERRORISTE
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Attaque liée à Boko Haram
depuis 2009
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... qui inquiète et mobilise
les acteurs de la région

Aire d’influence
Localités sous contrôle
au 20 janvier 2015

CAMEROUN
La menace grandissante
sur son territoire et son
incapacité à y répondre
ont poussé Paul Biya à
accepter officiellement,
le 15 janvier, la présence
de troupes tchadiennes sur
son sol pour lutter contre
Boko Haram.

Carte réalisée avec l’aide de
Marc-Antoine Pérouse de
Monclos, politiste, Institut
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2 146 VICTIMES

Frontière contrôlée
en grande partie par Boko Haram

Califat de Sokoto (XIXe siècle)
source d’inspiration historique

L’ARMÉE NIGÉRIANE, UN FACTEUR
SUPPLÉMENTAIRE D’INSÉCURITÉ
Etat d’urgence
décrété en mai 2013

LE TCHAD, LE CAMEROUN :
DES INTÉRÊTS COMMUNS
Axe commercial vital
pour l’approvisionnement du Tchad

Violences policières ou militaires
depuis 2009
Damaturu , surnommé « Guantanamo »,
où Amnesty International a recencé
de nombreux cas de torture et de viol
pratiqués par la police et l’armée

1 500

Pipeline existant et en projet
Contingent de forces tchadiennes
en nombre d’hommes

SEPTEMBRE 2014
1 319 VICTIMES

Camps de fortune pour les réfugiés
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DES PUISSANCES OCCIDENTALES
OBSERVATRICES
Cellule de coordination pour
la lutte contre Boko Haram,
au quartier général
de la force « Barkhane »

JUILLET 2009
700 VICTIMES

Chronologie des victimes
liées à des attaques
de Boko Haram
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Cellule régionale de fusion
du renseignement
(France, Etats-Unis, Royaume-Uni...)
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LE CYCLE DE LA VIOLENCE S’ENCLENCHE

LA SECTE SE RADICALISE ET S’ÉTEND

VERS UNE QUASI-GUERRE CIVILE ?

L’ÉBAUCHE D’UN CALIFAT SANGLANT

Boko Haram est fondé en 2002 par Mohamed Yusuf,
qui enseigne un islam radical à Maiduguri, capitale
de l’Etat de Borno. En 2009, le pouvoir lance la
répression et exécute Mohamed Yusuf. Le groupe,
devenu clandestin, s’attaque aux « mauvais »
musulmans, à l’Etat et aux chrétiens.

Boko Haram bascule dans le terrorisme et se répand
hors du Borno. En 2011, la secte fomente attaques à
la bombe et attentats-suicides. La répression
militaire de 2009 a des effets pervers. A force de
bavures, les forces de sécurité sont devenues un
agent recruteur pour Boko Haram.

En mai 2013, l’état d’urgence est instauré dans les
trois Etats de Borno, de Yobe et d’Adamawa. On
assiste à une explosion de la violence. Le gouvernement crée des milices locales en soutien aux forces
de sécurité. En représailles, Boko Haram s’en prend
davantage aux civils.

Le groupe attaque des villages entiers (sans qu’on
sache qui tue vraiment : Boko Haram, armée,
milices, gangs...). Le groupe étend sa domination
sur une grande partie de l’Etat de Borno (en
particulier dans de nombreuses villes autour de
Maiduguri) et jusqu’au nord de l’Etat d’Adamawa.
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