
   
Weekly Newspaper devoted to Science & Technology in Africa 

Nr. 00252- May 11, 2021                                                                         ISSN: 1862-6793                     1 
www.africa-and-science.com 

 

 

 

 

 

God, man and the fear :  

réflexions sur la causalité du terrorisme  

dans le Bassin du Lac-Tchad 
 

 

 
Par  

 
Alexis B. BLAMA 

Doctorant en Science Politique 

Université de Ngaoundéré_Annexe de Garoua(Cameroun) 

E-mail : alexisblama@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

  

   
Weekly Newspaper devoted to Science & Technology in Africa 

Nr. 00252- May 11, 2021                                                                         ISSN: 1862-6793                     2 
www.africa-and-science.com 

 

Résumé 

 

 Le phénomène terroriste vécu, depuis des temps immémoriaux, dans le monde en général et le 
Bassin du Lac-Tchad en particulier, semble être généralement abordé en aval. Une bonne fourchette de 
stratèges et stratégistes ont toujours fait la part belle aux mesures permettant de conjurer ce mal 
dévastateur qui touche tant aux individus qu’aux Etats, aux valeurs qu’aux avoirs matériels. Ces analystes 
ont pour la plupart porté leur attention sur les symptômes. Or, ausculter un mal par ses seuls symptômes, et 
non par ses « racines », peut occulter l’efficacité de son traitement. Partant d’une perspective 
constructiviste, le présent article mène une réflexion sur cette dimension quelque peu minorée dans l’abord 
du phénomène terroriste. Il met, ainsi, en lumière deux séries de mobiles du terrorisme, tel qu’observé dans 
le Bassin du Lac-Tchad : la religion et la tradition d’une part et les revendications politiques internes et 
d’ordre civilisationnel d’autre part. Dans cet article est explorée une avenue différence. Généralement 
évoqué, la dévotion ou l’attachement à une figure transcendantale et à la « tradition » est une hypothèse 
peu convaincante. Empiriquement parlant, les ambitions et projections politico-stratégiques des acteurs en 
scène ont retenu notre attention comme causes tangibles de la montée du phénomène terroriste dans la 
région étudiée. 
Mots clés : terrorisme, causalité, religion, intérêt politico-stratégique, Bassin du Lac-Tchad. 

 

 

Abstract 

 Terrorism is experienced, since immemorial time in the world in general and the Lake Chad Basin 
in particular. This devastating scourge affects individuals as well as states, values as well as material 
assets. It has generally been approached downstream. A good range of strategists have always given pride 
of place to measures to tackle it. It’s sometimes ineffective to tackle an evil by its symptoms, instead of its 
"roots". This paper attempts that underestimated issue, based on constructivist approach. It thus highlights 
two series of terrorism drivers, as observed in the Lake Chad Basin. Generally alleged, religion and tradition 
seems to be unconvincing hypothesis. According to revealed facts, the actor’s ambitions and strategic 
projections are tangible drivers to the rise of terrorism in the Lake Chad Basin. 

Key Words: terrorism, drivers, religion, political and strategic interest, Lake Chad Basin. 
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Introduction : 

Le terrorisme, facteur de « dérèglement1 » régional 

 

 La mise en dialogue de situations historiques avec l’évolution de l’insécurité, en termes de 

causalité2, n’est pas aisée (Dasque, 2008 : 23). Cette mise en garde, faite par Jean-Michel 

DASQUE, nous enseigne à deux titres. D’une part, nous retenons la leçon selon laquelle l’abord, 

dans une perspective étiologique, d’un phénomène source d’insécurité est parsemé 

d’ « embuches » épistémologiques, liées à la complexité de la question. D’autre part, nous inférons 

de ces propos une forte propension pratique à se tromper dans l’établissement de causalité à ce 

type de phénomènes.   

 

 Face à cette difficulté, la tendance pour les décideurs et chercheurs est d’emprunter des 

voies de contournement. L’une d’elles, la plus usitée d’ailleurs, consiste à aborder le phénomène 

d’insécurité par ses manifestations, ses « symptômes », en vue d’y proposer une «médication 3». 

Une bonne fourchette de stratèges et stratégistes font ainsi la part belle aux mesures permettant 

de conjurer ce phénomène. Cet état de choses est préjudiciel aux solutions conçues et 

implémentées par les décideurs face à ces phénomènes. Or, ausculter un mal par ses symptômes, 

et non par ses « racines », peut compromettre l’efficacité de son traitement. Il devient facile de 

tomber dans le piège des schémas explicatifs simples et « universels » (Charillon, 2006 :5). Il est 

nécessaire d’en rechercher les causes profondes (Fweley Diangitukwa, 2010:107). 

                                                        
1 Le « dérèglement » rapporte ici, à notre sens, à un impact de détournement des politiques prises par les Etats du 

Lac-Tchad, tendant à engendrer plus de croissance et de développement, vers la priorisation de l’endiguement du 
phénomène terroriste, que nous abordons tout au long de la présente introduction. 

2 André COMTE-SPONVILLE parle de la causalité en termes de « relation  entre  deux  êtres  ou  deux événements,  
telle  que l’existence de l’un entraîne celle de l’autre et l’explique. La causalité se déduit ordinairement de la 
succession : si, à chaque fois  qu’un  phénomène  ‘’a’’  apparaît,  le  phénomène  ‘’b’’  le  suit,  on  en conclura que 
‘’a’’ est  la cause de ‘’b’’, qui serait son effet. C’est passer du constat  empirique  d’une  conjonction  constante  (à  
notre  échelle)  à l’idée d’une connexion nécessaire. » (Comte-Sponville, 2001 : 149). 

3 Emprunté au jargon médical, nous employons le terme « médication » dans ce cadre, pour  faire allusion à la palette 
de politiques (et autres solutions) élaborées et proposées par les décideurs politiques, en vue de faire face à 
l’insécurité générée par le terrorisme.  
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 Dans cette configuration, somme toute lacunaire, les politiques s’amoncèlent, s’annihilent 

quelquefois de manière peu pragmatique. Les problèmes d’insécurité persistent pour cela dans les 

États et régions de la planète tels que le Bassin du Lac-Tchad, où l’on observe une montée du 

phénomène terroriste qui plombe le développement (Olawale & Gbevlo-Lartey, 2019b : VI). Le 

terrorisme apparait comme un terme des plus utilisés, mais sur lesquels il semble difficile de 

s’accorder (Bauer & Bruguière, 2016 : 3; Bauer, 2017 ; Ntuda Ebodé, 2010). Les hommes 

politiques le conçoivent et l’apprécient diversement, les chercheurs en dessinent un contenu plus 

ou moins varié, cela s’avérant préjudiciel à sa stabilisation conceptuelle. En effet, ce que nous 

savons ou croyons savoir du terrorisme, procède en général d’un jugement de valeur (Chaliand & 

Blin, 2015 : 5 ; Desmaretz, 2014 : 16). Or, ce terme doit être employé avec prudence (Mandjem, 

2020b : 3). 

 

Pour l’essentiel, le terme terrorisme s’appréhende comme étant un « acte politique »4, qui 

s’exerce « au moyen d’actes violents »5 , et visant « de façon indéterminée […] des civils »6 

(Boniface, 2012 : 40). Cette définition de Pascal BONIFACE nous permet de mettre en lumière 

trois éléments constitutifs du phénomène terroriste : 1.la nature de l’acte : acte politique ; 2.les 

moyens employés : usage de la violence, et 3.La cible : prioritairement civile. Insistant sur la 

légitimité de l’action dans le rapport conflictuel Etat/groupes terroristes, Guy HERMET en parle 

comme étant l’ « usage de la violence à des fins politiques, s’inscrivant délibérément en dehors du 

droit et en dehors de la compétence reconnue aux Etats, d’en assurer le monopole légitime sur la 

scène internationale» (Hermet&al., 2001 : 300&301). Cette violence politique est, généralement, le 

fait d’individus plus ou moins organisés, visant à faire pression sur les Etats (Brzezinski, 2004 : 

49). Toutefois, il arrive que les États eux-mêmes recourent aux mêmes moyens (Vaïsse & al., 

2009 : 367). On parle dans ce cas de  « terrorisme d’État».  

                                                        
4 Cela se conçoit avec Pascal BONIFACE, eu égard au fait que le phénomène terroriste n’a pas pour fondement des 

motivations criminelles ou économiques. La revendication a, le lus souvent, un caractère politique. 
5 La propagande ou le débat idéologique ne semblent guère être des moyens de lutte prisés par les groupes 

terroristes. 
6 Les forces armées de l’adversaire ne sont pas les seules cibles visées, nous précise Pascal BONIFACE. En effet, les 

cibles prioritaires des groupes terroristes ont des civils. 
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Le terrorisme participe, ainsi, de la dissémination de la violence dans la société 

internationale. Cette violence permet à ses auteurs de menacer, intimider, prendre un gage, ou 

faire parler de soi et de ses revendications, précise Maurice VAISSE (Vaïsse & al., 2009 : 366).  

 

Cela se fait à travers une pluralité de moyens et méthodes qui s’inventent et s’enracinent en 

fonction de l’environnement, se réinventent et s’adaptent au gré des conjonctures (Chocquet, 

2003 ; Desmaretz, 2014). Au terme de ces prolégomènes, le terrorisme se donne à voir, de 

manière subsumée, comme étant un usage délibéré et manifestement illégal de la violence à des 

fins politiques, par des personnes physiques ou morales (ou des groupes), destiné notamment à 

atteindre des cibles non militaires, afin d’instaurer une atmosphère de terreur  (Blama, 2015 :3). 

Objet de politiques foisonnantes, ce phénomène est abordé sous plusieurs angles par les 

chercheurs dans une profusion heuristique articulée autour de quatre(4) ordres de considérations 

théoriques majeures que sont les facteurs générateurs, moyens, impact et pistes de solution.  

 

L’affaiblissement de l’autorité de l’Etat est mentionné comme l’un des principaux facteurs 

(Fweley Diangitukwa, 2010 : 102) de la montée des phénomènes de terrorisme et de piraterie. A 

ses « évanescentes » marges (Saïbou Issa, 2016 : 8 ; Sumo Tayo, 2017 ; 2018), les marques de 

l’autorité de l’Etat semblent se raréfier ou être dissimulées  par la complicité de certains agents en 

quête de prébendes (Ntuda Ebodé, 2010: 67 ; 75). Cela permet ainsi le développement de la 

criminalité et la facilitation de l’infiltration des mouvements terroristes. En sus, la paupérisation des 

populations aggrave la situation (Roitman, 2003 : 95 ; Ntuda Ebodé, 2010 : 79), la rareté 

engendrant la violence (Le Ster, 2011 : 429). Cette paupérisation est corrélative de la révolte 

contre les « injustices » (Fweley Diangitukwa, 2010 : 102 ; Owona Ndounda, 2017b : 4) et reste à 

l’origine de la plus grande prédisposition à l’enrôlement les groupes terroristes (Blama, 2015 : 46-

51 ; Owona Ndounda, 2017.11 : 7).  
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Le terrorisme reste avant tout une méthode de lutte mise en œuvre par des combattants 

qui usent de modes opératoires tantôt distincts, tantôt similaires, mais somme toute dictés en 

premier lieu par l'environnement dans lesquels ils opèrent (Desmaretz, 2014). Il y a une absence 

de renouvellement fondamental des techniques terroristes. Les terroristes continuent de reposer  

leur action sur des documents révolutionnaires classiques tels que Le Manuel de Manchester7 ou 

encore pour d’autres Le Manuel de la guérilla urbaine8. Même la réflexion en matière de doctrine 

d'emploi de la violence apparaît secondaire, dès lors que l'objectif de la terreur est immuable. 

(Desmaretz, 2014) Le terrorisme s’adosse à la force politique des médias (Bauer&Bruguière, 

2006 : 4). Les cibles sont généralement les populations civiles, les institutions et les infrastructures 

publiques. Les techniques employées sont le plus souvent les attentats à l'explosif, attaques 

armées et assassinats, détournements ou destructions d'avions, piraterie maritime, 

cyberterrorisme, voire usage d’armes nucléaires, chimiques, radiologiques, et bactériologiques. Ces 

groupes disposent toutefois d’une capacité d'adaptation  à l’environnement (Wanedam, 2015 ; 

Mewouth, 2016 : 4)9 et aux changements de la globalisation (Desmaretz, 2014). Les 

mécanismes d’emprise et de radicalisation des groupes terroristes de type djihadiste sont 

généralement les mêmes (Filardo, 2016 : 68). Ils procèdent à travers une démarche qui mène la 

personne à perdre son identité citoyenne au profit d’une «  contre-citoyenneté  », celle de 

l’ « adepte-sujet ». Le citoyen se sépare et se soumet à cet absolu incarné par le « gourou », le 

chef, le mentor ou bien le calife. Cette soumission est l’ « abdication de soi », qui se transformera 

en « abîme de soi » pour laisser la place à la conformation et à l’assujettissement total du soi. Un 

triptyque pervers s’applique : l’emprise, l’empreinte et l’emprunt (Filardo, 2016 : 80).  

 

 

                                                        
7 Manuel esquissant les grands principes de la guerre révolutionnaire. 
8 Manuel rédigé en 1969 par le militant communiste brésilien Carlos MARIGHELLA. 
9 Ces deux auteurs s’appesantissent sur les adaptations de stratégies des combattants de la secte islamiste Boko 

Haram face à l’ « ennemi ». Les attaques frontales contre l’armée portant peu de fruits, la stratégie fut révisée. Elle 
consiste désormais à boucler dans un premier temps les localités ou les villages ciblés, à torturer et déposséder 
les populations de leurs biens, procéder à des exécutions, piller, détruire et/ou mettre le feu sur tous les biens 
immobiliers de la  localité. L’usage des mines anti-personnel est également prisé. 
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Le groupe djihadiste Boko Haram, par exemple, est doté d’une stratégie centrée sur la 

conquête territoriale et du pouvoir. Par un travail de « regroupement » et de « recodage » 

(Mandjem, 2020b : 6), il recrute non seulement parmi les adeptes de la religion musulmane, mais 

également les « autres », forgeant une « communauté de substitution » pour eux.  

  

Ces interactions sont productrices de stigmates et d’étiquette négative, affectant la 

distribution des ressources et la définition des valeurs dans la région. Le Bassin du Lac-Tchad10 

s’illustre par un visage contrasté. Malgré son fort et diversifié potentiel, tant en ressources 

naturelles que humaines, il se donne à voir en termes d’« inflation de l’insécurité» (Blama, 

2015 :1). La débauche d’énergie des gouvernants, et des gouvernés, débouche fréquemment sur 

des conflits et divers actes de rejet de « l’autre » (Blama, 2015 :1). Cristallisation violente des 

mécontentements sociétaux de plusieurs ordres au Nigéria, le phénomène terroriste, incarné par 

Boko Haram, ne cesse de mettre en alerte, d’inquiéter les forces de défense et de sécurité des 

États du Bassin du Lac-Tchad. Au gré de ce concours de pesanteurs, s’alanguissent les 

prétentions au développement projetées par les États du Bassin. En effet, ces fléaux inhibent la 

dynamique d’ « émergence » et concourent au « dépérissement » de l’État dans le Bassin du Lac-

Tchad (Mandjem, 2020b : 6), causant d’énormes conséquences matérielles et humaines 

(Ousmane, 2015 ; Mewouth, 2016 : 4). Ce sombre tableau nécessite que soient prises des 

solutions urgentes en partant des racines du problème. Nous nous sommes, dans cet ordre 

d’idées, posé la question matricielle suivante : de quelle(s) variable(s) s’alimente(nt) la naissance des  

                                                        
10 Pour l’essentiel, le Bassin du Lac-Tchad appartient à une vaste région sahélienne, qui s’étend sur une superficie de 
2 381 636 km², en bordure sud du désert du Sahara. Il est constitué d’un réseau d’eaux souterraines et de surface, 
reliant le Hoggar (Algérie) au Ténéré (Niger/Tchad), le Tibesti  et l’Ennedi (Tchad), le Nord-est du Nigeria et  le Nord 
du Cameroun. La conception du Bassin diffère selon que l’on l’appréhende sous l’angle du  « Bassin hydrographique » 
ou qu’on le fasse ayant à l’esprit le « Bassin conventionnel ». Le Bassin hydrographique du Lac-Tchad est un espace 
d’une superficie de 2.381.636 kilomètres carré « au cœur de l ’Afrique soudano-sahélienne en bordure sud du désert 
du Sahara ». Il est constitué de 7 États : Algérie (93.46 km2), le Cameroun (50.775 km2), le Niger (691.473 km2), le 
Nigeria (179.282km2), la RCA (219.410km2), le Soudan (101.048km2) et le Tchad (1.046.196km2). Le « Bassin 
conventionnel » du lac, quant à lui, s’étend sur une superficie de 967 000 km², constituée de l’essentiel des « eaux 
libres » du lac. Il se trouve aujourd’hui dans la cuvette Sud, qui correspond, à peu près, à la zone frontalière des cinq 
États limitrophes traversés par le lac : le Cameroun (56.800km2), le Niger (162.375km2), le Nigeria (188.000km2), la 
RCA (197.800km2) et le Tchad (381.980 km2) (Cf www.cblt.org). 
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groupes terroristes dans le Bassin du Lac-Tchad ? L’analyse de cette interrogation suggère l’usage 

d’une grille théorique adéquate. 

  

Le socle théorique de notre étude est le constructivisme, dans ses variantes structuraliste 

et critique11. Le constructivisme structuraliste nous a permis de mettre en lumière l’impact des 

structures sociales objectives existantes dans le Bassin du Lac-Tchad. Elles constituent un ferment 

naturel du développement du terrorisme, un facteur d’envenimement, de complexification de ces 

menaces asymétriques. Ces dispositions objectives (et durables) agissent sur les institutions et les 

individus, et singularisent leur rapport à la sécurité/insécurité. Les individus de par leurs 

agissements, leurs calculs, leur subjectivité, influencent la sécurité. Le constructivisme critique12, 

quant à lui nous permet de focaliser notre attention sur l’action des populations dans leur quête 

quotidienne de bien-être, de sécurité. Les facteurs anthropologiques, socio-culturels sont mis en 

exergue pour comprendre l’insécurité les ressorts profonds de l’insécurité générée par le 

phénomène terroriste. 

 

De nos investigations théoriques et empiriques, la thèse que nous avons en charge de 

défendre se dessine ainsi qu’il suit : le mobile « tradi-religieux » est un présumé coupable qui s’avère 

innocent dans la commission de l’acte terrorisme. Pour l’essentiel, le terrorisme dans le Bassin du 

Lac-Tchad semble être le fruit d’ « une imbrication de facteurs décisifs, autant endogènes  

qu’exogènes » (Kounou, 2001 : 224). Le mobile matriciel allégué parait être le fruit d’un rapport 

transcendantal, articulé autour des religions et traditions (1). Peu convaincant, ce mobile est de 

manière probante refoulé par les quêtes politiques prononcées des acteurs sur la scène du Bassin 

de Lac-Tchad (2). 

                                                        
11 Le constructivisme structuraliste sera abordé selon Pierre BOURDIEU, tandis que le constructivisme critique sera 

employé dans sa variante mise en exergue par Bill McSWEENY. 
12 Selon Bill McSWEENY, l’individu est le référent ultime de la sécurité (McSweeny, 1999 : 99). La sécurité nécessite 

une définition plus large que celle proposée par les chercheurs de l’Ecole de Copenhague. Une définition 
judicieuse de la sécurité doit tenir compte des dimensions positives et négatives de la sécurité, mettent en exergue 
la contribution des communautés, collectivité, individus, Etats (McSweeny, 1999 : 100) comme source de sécurité 
et d’insécurité. Bill McSWEENY utilise également la notion d’identité. Pour lui, la construction identitaire découle 
d’un processus  conflictuel permanent entre les groupes de la société. L’identité « n’est pas un fait de l’histoire ; 
elle est un processus de négociation entre gens et groupes d’intérêt. 
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1. Un mobile « tradi-religieux 13» possible 

L’évolution des sociétés politiques médiévales vers l’Etat moderne, marqué notamment par 

sa laïcité, a muselé, et pour d’aucuns, banni14 le sacré de la trajectoire politique et culturelle des 

sociétés. Cette affirmation serait quelque peu excessive, compte tenu de l’emprise que continue 

d’avoir le religieux dans les consciences. Ces deux dimensions de la culture s’imbriquent fortement 

dans les sociétés « traditionnelles », notamment. Cet état de fait est également (paradoxalement) 

ressenti dans les autres sociétés, sous des formes insidieuses. Madeleine GRAWITZ et Jean 

LECA nous rappellent, à ce propos que « […] le christianisme médiéval délègue aux évêques et 

aux princes le soin de conduire les hommes vers la justice, l’islam –chiisme excepté – met la 

société toute entière en rapport direct avec le sacré. La communauté des croyants, la Umma, est 

appelée à réaliser le dessein de Dieu dans sa totalité ; elle est une collectivité sacerdotale. » 

(Grawitz & Leca, 1985 : 435). Cela conduit à ce que l’observateur soit tenté de procéder à une 

confusion des deux variables. Ce qui donnerait naissance à la variable « tradi-religieuse », faite de 

l’interpénétration entre le facteur religieux (1.1) et le facteur « traditionnel » (1.2), les deux étant 

généralement évoqués comme des causes du phénomène terroriste, quoiqu’étant relatifs. 

 

 1.1. Le ferment religieux du terrorisme 

 La prophétie de la fin des religions (Hurd, 2004 : 235-262) est loin d’être réalisée, malgré 

la tentative de sécularisation des Etats. L’on assiste, à contrario, à son adaptation à un nouvel 

environnement. Le religieux réapparait aujourd’hui largement. Toutefois, il n’est pas toujours le 

« bienvenu dans les Sciences Sociales, et en particulier dans les théories des Relations 

Internationales » (Fox, 2006a : 1059). Le religieux s’avère être devenu l’expression raccourcie de 

la vie collective toute entière (Fox, 2006a : 1060). Cela se vérifie dans la mesure où presque toutes  

 

                                                        
13 La culture revêt plusieurs dimensions dont les plus saillantes (que nous retiendrons dans ce cadre) sont la 

« tradition » et la « religion » qui s’imbriquent, très souvent, de manière opérationnelle. 
14 Ce postulat a été avancé par les défenseurs de la « sécularité » du politique. 
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les grandes institutions sociales sont nées de la religion15 (Durkheim, 1960 ; Hermet& al., 2001 : 

273-274). Le fait religieux irrigue ainsi toutes les grandes dynamiques du monde contemporain 

(Durkheim, 1960 : 65), ce qui justifie sa convocation comme capital par les groupes terroristes du 

bassin du Lac-Tchad (1.1.1) ; quoique ces prétentions semblent peu vérifiables (1.1.2). 

 

 1.1.1. Les prétentions religieuses des terroristes 

 Les « fondations » du terrorisme djihadiste dans le Bassin du lac-Tchad remontent  aux 

années 1970, avec la mouvance Maitatsine16, née sous l’égide de Muhammad Marwa. (Sadachy, 

2014 : 1). Les démantèlement et dilution du groupe Maitatsine ont conduit à son morcellement en 

de petits groupes isolés ayant fusionné en 2000  sous le nom des « Talibans nigérians » 

revendiquant  l’imposition de la Charia dans la partie Nord du Nigéria. (Mandjem, 2020b : 10). 

L’actualité du terrorisme dans la zone se structure notamment autour du groupe Boko Haram.  

 Jama’atu  Ahlis  Sunna  Lidda’awati wal-Jihad17, plus  communément  appelé Boko 

Haram18 est une secte nigériane prônant un islamisme radical et une application stricte de la charia 

dans le Nord du Nigeria (Sadatchy, 2011) et au-delà. La secte serait née dans une mosquée et 

une école coranique qui accueillaient de nombreux jeunes musulmans pauvres ainsi que des 

jeunes étudiants en  rupture  de scolarité à Maiduguri (Sadatchy, 2014 : 1).  

 

A la base, il faut dire que l’essence de ce mouvement reposait sur un effort de propagation 

religieuse. Il s’agissait de générer le Ja’amutu Tadjidmul Islami, c’est-à-dire le « réveil de l’Islam ».  

Le modus operandi choisi est ainsi la « guerre sainte » islamique par/pour la propagation d’une  

 

                                                        
15 La religion s’entend selon Emile Durkheim comme « un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à 

des choses sacrées, c’est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même 
communauté morale, […] tous ceux qui y adhérent » (Durkheim, 1960 : 65). 

16 Mot haussa qui signifie « celui qui maudit (qui damne) ». Ce terme était employé pour désigner le prédicateur 
d’origine camerounaise Muhammad Marwa qui avait bon nombre de « suiveurs » désignés sous le nom des yan 
tatsine. 

17 Signifie «  Peuple  dévoué  aux  enseignements du prophète pour  la propagation et  la  guerre  sainte ». 
18 Issu de booko qui vient de book (livre en anglais) et de haram (qui renvoie à ce qui est interdit, répréhensible par la 

transcendance). Le terme ‘’Boko Haram’’ Signifie « l’enseignement occidental est un péché ». 
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doctrine à essence religieuse19, et donc basée sur les enseignements tirés du Coran, des 

Hadiths et de la sunna20. Ses activistes qui sont pour l’essentiel des prédicateurs veulent une 

« normalisation » de la société nigériane à travers l’application de la charia (Perouse De Montclos, 

2012).  

 

Boko Haram a subi l’influence de la Jama‘at Izalat al-Bida waIqamat al-Sunna21 des 

cheikhs Abubakar Mahmud Gumi et Ismaila Idriss Ibn Zakariyya. Son fondateur et leader spirituel, 

Mohammed Yusuf, s’est inspiré des enseignements d’Ibrahim El-Zakzaky, d’Abubakar Mujahid et 

d’une faction salafiste des Izala 22, de la Ahl as-Sunnahwa al-Jama’a23 ». L’organisation terroriste 

s’est ainsi radicalisée après l’exécution extrajudiciaire de son fondateur, Mohamed Yusuf, et le 

massacre de plus de 800 des ses membres par les forces armées nigérianes en 2009 (Sadatchy, 

2012). S’ensuit une mutation dans les moyens employés pour la transformation de la société 

nigériane, transformation aux allures de bifurcation « conceptuelle » (et logiquement 

opérationnelle). 

 

 1.1.2. Les « bifurcations » religieuses des terroristes  

 La radicalisation de l’action de Boko Haram après les événements tragiques mentionnés 

plus haut questionne quant à la légitimité de cette action à l’aune du socle religieux. En effet, la 

secte islamiste amoindrie de manière opérationnelle par l’armée nigériane s’est lancée dans une 

réforme de son modus operandi, prenant ainsi une dimension éminemment violente, tendant à 

imposer une application plus stricte de la charia, loi islamique. Dans l’un de ses multiples 

messages vidéo, l’émir de Boko Haram déclare :  

 

                                                        
19 Ce mouvement est dit de type «salafi », et préconise un retour à la religion originelle des ancêtres ou « salaf ». 
20 La Sunna revoie à la « tradition issue de la vie du prophète Muhammad ». Quant aux Hadiths ils renvoient « écrits 

des compagnons du prophète Muhammad ». 
21 Jama‘at Izalat al-Bida waIqamat al-Sunna signifie « Société pour l’éradication des innovations maléfiques et le 

rétablissement de l’orthodoxie ». 
22  Ou les « Éradicateurs ». 
23 Ahl as-Sunnahwa al-Jama’a est traduit en « Communauté des traditionalistes ». 
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 Je jure par Allah que nous n'arrêterons jamais de vous tuer car Allah nous a commandé 

de tuer  les gens comme vous. Si nous avons pitié de vous et vous épargnons, un jour vous deviendrez 

infidèles. Ainsi, pour nous, avoir pitié de vous est un acte d'impiété [...] Alors quand vous  implorez 

la pitié, nous vous frapperons, vous couperons la tête et vous tuerons tous. Même si  vous ne faites rien 

contre nous, nous vous tuerons... Nous ferons cela pour venger nos frères... 

 

Cette déclaration, on ne peut plus claire, de Abubakar Shekau aux soupçons de « djihad » 

trouve-t-elle un fondement dans le Coran, la Sunna et les Hadith? Le djihad est l’effort demandé à 

chaque musulman d'augmenter l’emprise des lois divines dans sa vie et dans le monde (Redissi, 

2004 : 90). Il vise à rendre le monde « saint », conforme à ce pourquoi il a été créé24. L’emploi du  

terme de « guerre » s’explique dans le sens où l’usage de la force parait légitime. Le djihad a deux 

facettes: d’une part le combat intérieur, spirituel, visant à conformer sa vie à la Loi divine (djihad 

majeur) ; et d’autre part une guerre contre ceux qui refusent de se soumettre aux lois divines (le 

djihad mineur). Le djihad mineur n’a pas d’importance si le djihad majeur n’est pas atteint. Anne-

Marie DELCAMBRE note à propos qu’« Il y a deux sens au mot djihâd, mais on ne peut nier que 

dans l'histoire de l'Islam, c'est le sens matériel et guerrier qui l'a largement emporté.» (Delcambre, 

2003 : 21). Est-ce à dire avec Hamadi REDISSI que l’islam du prophète Mohammed est « porteur 

d’une éthique de type “politico-militaire” » (Redissi, 2004 :92) et semble articulé autour d’un idéal 

« guerrier » (Redissi, 2004 : 94) ?  

 

De source concordante, le prophète Mohammed a bel et bien mené le djihad, de son 

temps25, répondant aux injonctions divines qu’il aurait reçues, mentionnées dans le Coran. Des 

passages fort évocateurs, faisant le socle de son action, retiennent notre attention : « Combattez-

les, afin que Dieu les châtie par vos mains.26 » ; « Ce n’est pas vous qui les tuez, c’est Dieu.27 » ;  

 

 
                                                        
24 Entretien avec Cheick Abdoulnassir à Maroua le 31/09/2014. 
25 Cf bataille de Badr-Jihad sur www.wikipedia.org . 
26Sourate IX : 14, extraite du Coran dans sa traduction en Français, 1ere édition (1840) élaborée par KASIMIRSKI.  
27Sourate VIII : 17.  
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« Que ceux qui sacrifient la vie d’ici-bas à la vie future combattent dans la voie de Dieu ; qu’ils 

succombent ou qu’ils soient vainqueurs, nous leur donnerons une récompense généreuse.28 ». La 

conduite à tenir pour le musulmans serait ainsi résumée dans la Devise des frères musulmans : 

«Allah est notre but, le Prophète notre chef, le Coran notre constitution, le djihad notre voie, le 

martyr notre plus grande espérance ». 

 

Qu’on ne s’y trompe pas. Comme tous les prophètes monothéistes, Mohammed s’avère du 

point de vue de certains auteurs être un « prophète éthique », exigeant l’obéissance en tant que 

« devoir éthique » (Redissi, 2004 : 94). Ce dernier postulat se révèle préjudiciel à notre analyse du 

« prétendu » socle religieux du terrorisme djihadiste de Boko Haram. 

 

Il existe dans le Coran des injonctions et restrictions, des réquisits et interdits que tout 

« bon musulman » se doit d’observer. Par exemple, il est dit qu’un des objectifs du Djihad est de 

protéger les faibles comme les femmes, les enfants et les vieillards (Nabulsi, 2012). Le Coran dit, 

en effet, « Et qu’avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d’Allah, et pour la cause des faibles: 

hommes, femmes et enfants qui disent: ‘’Seigneur! Fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont 

injustes, et assigne-nous de Ta part un allié, et assigne-nous de Ta part un secoureur’’29». Par 

cette prescription, l’on comprend que « les faibles » ne sont pas concernés par le djihad. Or, la 

secte islamiste Boko Haram enrôle à souhait femmes et enfants.  

 

Par ailleurs, le Coran prévoit l’hypothèse d’un cessez-le-feu avec les non musulmans. En 

effet, le « livre saint » islamique déclare : « Et s’ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci et place ta 

confiance en Allah30 ». Or, Abubakar Shekau et ses disciples sont des partisans du massacre à 

tout prix.  

 

                                                        
284Sourate IV : 76.  
29 Sourate An-Nissa (la femme) :75. 
30 Sourate Al-Anfâl (le butin) : 61. 
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Ces derniers déclarent, par exemple, « […] quand vous implorez la pitié, nous vous frapperons, 

vous couperons la tête et vous tuerons tous. Même si vous ne faites rien contre nous, nous vous 

tuerons... Nous ferons cela pour venger nos frères [...] ».  

  

Dans une autre restriction, le Coran dit : « Combattez dans le sentier d’Allah ceux qui vous 

combattent, et ne transgressez pas 31». Or, l’islam que pratique Boko Haram est un mélange 

d’islam authentique et d’animisme, avec les cultes africains locaux, qui lui donne  une obédience « 

maraboutique » ou « confrérique », avec notamment des représentations religieuses très visuelles 

et la confession d’amulettes et de talismans (Robinson, 2010 : 79). Ces pratiques magico-

religieuses sont auréolées de la consommation de substances hallucinogène, faits considérés par 

certains mouvements islamistes comme de l’idolâtrie. De ce qui précède, l’affirmation du caractère 

religieux de la lutte djihadiste entreprise par Boko Haram est peu probante. L’ « incrimination » du 

fait religieux s’avère insuffisante (Saïbou Issa, 2016 : 7) pour expliquer le terrorisme. Peut-être 

trouve-t-il ses origines dans l’attachement à une culture originelle « transgénérationnelle »? 

 

 1.2. Le ciment « traditionnel » du terrorisme 

 La validation de l’hypothèse religieuse comme fondatrice de l’action du groupe terroriste 

Boko Haram dans le Bassin du Lac-Tchad étant peu ou prou convaincante, s’offre à l’observateur 

la piste de l’attachement (viscéral) aux rites et rituels « originels ». En effet, il nous parait pertinent 

de reconnaitre l’existence en toute société d’un ensemble de pratiques plus ou moins généralisées 

dont la pérennité est entretenue par des individus et groupes (Berger & Luckmann, 1986 : 61) à 

travers divers mécanismes de contrôle social. Ce corpus normatif et opératif social est le plus 

souvent envisagé dans la « tradition 32».  

                                                        
31 Sourate Al-Baqara (La Vache) : 190. 
32La «  tradition »  renvoie à « l’ensemble des coutumes, des  règles, des croyances que chacun  reçoit, dans une 

société donnée, et est censé  transmettre – par l’éducation, non par les gènes – à ceux qui viendront après lui. 
C’est la partie « transgénérationnelle » de la culture, mais en tant qu’elle vient des ancêtres,  donc  aussi  la  plus  
volontiers  conservatrice. » (Comte-Sponville, 2001 : 919). Les sociétés qualifiées de traditionnelles sont ainsi 
« celles qui en  font  la  source principale de légitimité » (Ibid.). Cela évoque l’idée des conservations et 
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Ces usages « transgénérationnels » (Comte-Sponville, 2001 : 919) peuvent servir de support à 

l’action subversive et contestataire (1.2.1). Mais, ne sont pas toujours pertinents à retenir comme 

mobile (1.2.2). 

 1.2.1. L’affirmation théorique du socle traditionnel du terrorisme 

 Les interactions entre communautés engendrent une pluralité de visions du 

monde (Berger&Luckmann, 1986 : 61), convergentes vers un habitus dominant, propre à une zone 

géographique donnée. Cela justifie que l’on y porte une plus grande attention (Lagroye, 2002 : 

412), surtout en ce qui concerne la culture occidentale. Le contact avec les occidentaux lors de la 

colonisation, et plus tard la mondialisation (par exemple), ont suscité moult incompréhensions 

entre les différentes générations, qui se sont succédé au fil des siècles, la « tradition » perçue de 

manière asymétrique devenant la pomme de discorde.  

  

La tradition est retenue comme potentiel socle actif de la gestation des groupes terroristes, 

au vu de deux séries d’arguments : l’asymétrie moderne dans la perception de l’espace frontalier 

par les acteurs et la distorsion substantielle dans l’usage de la violence dans la zone observée.   

  L’orientation « souverainiste » de l’attitude de l’Etat n’est pas de taille à contenir les 

bifurcations des populations. Il y a « informélisation » de la mobilité humaine (Ngouyamsa Méfiré, 

2011 : 148-150). Le rapport des « peuples trait-d’union » et de leurs Etats d’appartenance à la 

frontière (Ngouyamsa Méfiré, 2011 : 71).Cet état de fait est générateur d’un « entrepreneuriat » 

d’insécurité (Saïbou Issa, 2010 ; Blama, 2015) dont les acteurs capitalisent à souhait les solidarités 

ethniques (Saïbou Issa, 2004 : 103 ; 2016 : 8). Ce comportement des populations est ainsi 

catalyseur d’une activité criminelle qui peut s’avérer être la porte ouverte à l’« hybridation 

criminelle », issue de la fusion entre la criminalité et le terrorisme (Fioc, 2014 ; Gayraud, 2017), la 

gravité des faits étant renforcée par la déviance dans l’usage de la violence observée dans la zone 

étudiée. 

 

                                                                                                                                                                     
transmission d’un corpus de normes et usages au fil des générations, les mécanismes de reproduction différant en 
fonction des sociétés. 
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La distorsion substantielle de l’usage de la violence chez les « peuples » du Bassin du 

Lac-Tchad, notamment dans ses confins sud-ouest, est consécutive des interactions entre les 

peuples vivant sur ces terroirs et catalysées par le contact avec le colonisateur. Elle se manifeste 

pour l’essentiel par une disparition progressive des rituels pacificateurs et une destination 

individualiste de la violence.  

  

En effet, l’usage de formules pacificatrices, de tournures visant à conjurer la conflictualité 

dans la société étudiée semble s’effriter au fil des décennies. Ainsi, des régions septentrionales 

camerounaises aux Etats du Nord du Nigéria, en passant par le Nord du Tchad, le simple 

« Asalaamu Aleekum » ou « salaamaleekum »33 a un coefficient pacificateur certain (Blama, 2015). 

Dans les sociétés à « dominance » islamo-peule, ou ayant pour langue véhiculaire le fulfuldé ou 

l’arabe, la salutation obéit à un protocole articulé autour d’une prolifique phraséologie. Cette 

profusion verbale vise, au-delà de la simple salutation, à montrer l’intérêt que l’on porte à son 

interlocuteur, à sa vie, à  s’identifier à lui ; ou à tempérer le climat face à un individu ou un groupe 

réputé être dans un rapport conflictuel. La « ritualisation », la « théâtralisation » de la vie 

quotidienne est ici « essencielle » et, donc, essentielle à la préservation d’une atmosphère a-

conflictuelle.  

 

 D’abord avec le contact occidental, et aujourd’hui la mondialisation, ces formules sont 

perçues par bon nombre d’individus comme étant « dépassées ». Un mot dans la langue française 

semble tout fait pour rendre compte de cet état de fait : le « salamalec 34». Le Dictionnaire Robert 

le définit comme de « la salutation outrée», de la salutation exagérément prolifique. Les jeunes 

générations, friandes de la culture occidentale, ont vite fait de reléguer aux oubliettes ces 

« fondamentales » habitudes, objet de dénigrement. Cette mise en berne de rituels pacificateurs 

pourrait alors justifier la confrontation entre des groupes aux visions antagonistes.  

                                                        
33 Termes signifiant « que la paix soit avec vous », faisant office de « bonjour » dans les sociétés à dominance islamo-

peule ou dans celle ayant le fulfuldé ou l’arabe comme langues véhiculaires 
34 Le Dictionnaire Le Robert 2015 définie le « Salamalec » comme de « la salutation outrée», de la salutation 

exagérément prolifique. 
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Les « fondamentalistes » sont ainsi prompts à s’en prendre, de manière plus ou moins violente, à 

ceux qui ne perçoivent pas (ou plus) ces dispositions rituelles comme étant essentielles. La rigidité 

du contrôle social dans certaines sociétés peut alors nourrir un intégrisme et irriguer une meilleure 

pénétration de la propagande terroriste au sein de ces sociétés ; en plus de l’usage individualiste 

de la violence.  

 

D’un usage symbolique et/ou holiste de la violence, l’on est passé à son emploi à des fins 

individualistes, capitalistes. Cela se manifeste par le développement des attitudes liées au 

« capitalisme d’accumulation ». Le « nous » communautaire, cède la place au « moi » individuel. 

La violence était employée de manière symbolique pour montrer les actes de bravoure35, ou pour 

le bien de toute la communauté36. Mais, dans le présent cas, son usage a dégénéré et pris une 

tournure exagérément individualiste. Désormais, il n’est pas rare de voir des personnes s’attaquer 

à leur communauté d’appartenance dans des rapts, vols de bétails, etc. Cela lève un pan de voile 

sur la haute propension à l’enrôlement des individus par les groupes terroristes, réputés disposés 

de conséquents moyens financiers. Cet état de fait pourrait justifier la préservation de leur 

progéniture, faite par certaines communautés, de la pénétration de certains éléments jugés 

néfastes de la « culture occidentale ». 

 

1.2.2. L’infirmation pratique du socle traditionnel du terrorisme 

La domination de la culture « islamo-peule37 » est présente dans le Bassin du Lac-Tchad, 

notamment dans sa partie sud. Les espaces occupés par l’homo nordistus38 et assimilés, 

notamment en rendent témoignage39.  

                                                        
35 Nous faisons allusion, dans ce cadre, à l’usage de la violence dans des cadres institutionnalisés tels que les 

« initiations » dans les différentes cosmogonies (de ces peuples).  
36 Allusion est faite à l’emploi de la violence dans les groupes d’auto-défense et dans les guerres pour sauvegarder 

l’intégrité d’une communauté. 
37 Cette domination n’est pas prise ici au sens numérique, les adeptes des autres religions étant en certains lieux plus 

nombreux. 
38 Expression employée par SAIBOU ISSA à la page 10 de Ethnicité, Frontières et Stabilité aux confins du Cameroun, 

du Nigéria et du Tchad, Op. Cit. Ce terme renvoie à la cristallisation de la construction identitaire (de l’ethnicité) des 
ressortissants de la partie septentrionale du Cameroun, cette dernière étant perçue de l’extérieur comme un tout 
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De nos investigations empiriques, il ressort que l’islamo-peul a une plus grande 

« prudence » à l’égard des signes majeurs de la culture occidentale. Ces signes sont pour certains 

acceptés et pour d’autres rejetés. Les variables majeures de notre investigation sont ici l’école 

(Booko) qui fait l’objet d’une « réception adaptative » et l’alcool (considéré ici comme le haram) est 

l’objet d’une « intégration progressive ». 

 

 L’ « école occidentale », désignée sous l’appellation générique booko fait l’objet d’une 

réception adaptative dans la zone observée (Saïbou Issa, 2016 : 16-19). En effet, elle est l’objet 

d’une réception intégrale à certains égards et d’une adaptation conceptuelle à d’autres. 

L’acceptation intégrale des formations classiques s’illustre notamment par la construction, 

l’implantation de structures d’enseignement dans les quartiers, les lieux stratégiques de la religion 

musulmane. Dans le quartier Douguoï (dans la ville de Maroua au Cameroun), par exemple, l’on 

constate l’existence autour de la grande mosquée de Maroua d’une dizaine de structures 

d’enseignement, dont le Lycée Classique de Maroua. Le quartier Douguoï ne fait pas exception. 

Au cœur du quartier Lopéré, on remarque notamment la présence du Groupe Scolaire Lopéré. Le 

caractère imposant des constructions des ces établissements dénote de la considération, qui est 

allée croissante, pour l’éducation dans les mentalités de l’islamo-peul. Des enfants et adolescents 

islamo-peuls et non islamo-peuls y reçoivent ainsi la même instruction. L’adaptation de l’école 

occidentale semble être trouvée à travers la formule de la création d’établissements privés 

confessionnels (islamiques) où l’on s’assure que les apprenants ont reçu les rudiments de l’Islam, 

tout en leur enseignant ce qui est retenu au programme d’enseignement national.  

                                                                                                                                                                     
cohérent, malgré l’existence, en son sein, de particularismes. Dans ce cadre, nous employons ce terme dans une 
perspective extensive. Nous procédons, à cet effet, à une jonction de la partie septentrionale camerounaise à l’Etat 
nigérian du Borno, entités qui forment une même aire culturelle, et naguère une même aire politique (le royaume 
du Kanem-Bornou) ; voir SAIBOU ISSA & HAMADOU (A.),  « Vol et relations entre Peuls et Guiziga dans la plaine 
du Diamaré (Nord-Cameroun), Cahiers d’études africaines, 166, XLII-2, 2002, pp. 359-372. 

39 Pour vérifier nos hypothèses en ce qui concerne l’accueil réservé aux signes de la culture occidentale, nos 
investigations sur le terrain ont notamment été faites sur un échantillon constitué de quatre quartiers à majorité 
islamo-peule dans la ville de Maroua (Chef-lieu de la Région de l’Extrême-Nord du Cameroun) : Douguoï, 
Kakataré, Doualaré et Lopéré et dans quatre quartiers à majorité non islamo-peule : Domayo, Pont-vert, Sararé et 
Pitoaré. Nos observations se sont poursuivies dans les quartiers Ndjari (Islamo-peuls en majorité), Chagoua et 
Abéna (non islamo-peuls en majorité) dans la ville de Ndjamena (Capitale politique de la République du Tchad). 
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Le rapport  de l’islamo-peul peut se résumer en cette formule, qui pourrait sembler insolite : 

l’islamo-peul accepte le booko, mais rejette (relativement) le haram. 

 

De notre investigation sur le terrain, il ressort que l’islamo-peul se caractérise par un relatif 

rejet de ce qui est, ou  semble, interdit par les préceptes islamiques et non conforme aux habitudes 

ambiantes de cette aire culturelle. L’islamo-peul a une attitude sélective et/ou prudente en ce qui 

concerne l’alimentation, le lavage du linge sale, le transport, la consommation de l’alcool … Dans 

ce cadre, nous insisterons notamment sur la consommation de l’alcool.  

 

Dans les quartiers à majorité non-musulmane de la ville de Maroua tels que Domayo, 

Sararé, Pont-vert, ou encore Pitoaré, l’alcool se consomme allégrement et sous toutes ses formes. 

Bières, whisky, vins et surtout la bière de mil locale, plus connue sous l’appellation de Bil-Bil, 

rythment ainsi le quotidien des populations de ces aires. Les daada bil-bil40sont ici des personnes 

importantes qui cadencent les journées des populations, surtout les week-ends. Dans la ville de 

Ndjaména, l’on observe le même phénomène dans les quartiers Chagoua et Abéna, où il ya 

foisonnement des débits de boissons à proximité de la voie publique. La réalité se présente 

différemment dans les quartiers à majorité musulmane. En effet, dans les quartiers de la ville de 

Maroua tels que Douguoï41, Doualaré ou encore Kakataré42, on note la rareté, sinon l’inexistence 

des débits de boisson et autres cabarets43. Particulièrement dans le quartier Douguoï, nous avons  

noté une absence de débits de boisson. En ce qui concerne le quartier Kakataré, nous constatons 

une « quasi-virginité alcoolique ». Le premier débit de boisson en partant du Lamidat se trouve à 

une distance raisonnable, hors du quartier et surtout au-delà du mayo Kaliao. La symbolique du 

Gada Maayo44 est ici intacte. La même situation est observée dans la ville de Ndjamena, 

notamment dans le quartier Ndjari. 

                                                        
40 Nom communément réservé aux vendeuses de bière locale faite à base de mil germé. 
41 Nous évoquons à ce niveau le quartier où est située la Grande Mosquée de Maroua dite Massallaré. 
42 Il s’agit du quartier où est établi le Lamidat de Maroua. 
43 Appellation locale des débits de boissons traditionnelles. 
44 Expression fulfuldé signifiant « au-delà la rivière ». Dans la culture islamo-peule, tout ce qui est répréhensible doit 

être maintenue à une distance raisonnable. Le Mayo ou rivière est alors conçu comme une barrière naturelle qui 
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Cet éloignement des lieux de vente d’alcool, voudrait-il signifier que les islamo-peuls ne 

consomment pas d’alcool ? La réponse à cette interrogation semble fort négative. La 

consommation de l’alcool par les individus issus de cette société se fait en dehors de leur espace 

vital. A l’alcool, semble être substitué d’autres substances telles que les thés ou encore le gaz 

liquéfié provenant du Nigéria, communément connu sous l’appellation de keng keng ou keling 

keling.  La consommation du « tramol » ou tramadol n’est pas du reste dans cet espace où la 

préservation des apparences est de mise.  

 

Au demeurant, il faut dire que cette attitude de l’islamo-peul face au haram procède plus 

d’un souci de conservation de son identité, de sa culture45, en  préservant sa progéniture du haram 

incarné par l’alcool. L’islamo-peul serait-il de ce fait prisonnier d’une « camisole traditionnelle » ? 

Une réponse judicieuse à cette interrogation nous semble une fois de plus négative. Sans prêter à 

équivoque, notre réponse ne signifie nullement que l’islamo-peul est peu attaché à sa culture. 

Ainsi, postuler de la variable « tradition » comme cause de la naissance des mouvements 

terroristes dans le Bassin du Lac-Tchad s’avère insuffisant. Tout au plus, l’on pourrait inférer de ce 

que la tradition peut donner naissance à une civilisation46 dont la conservation peut se faire par 

des moyens plus ou moins violents. Du reste, l’on doit rechercher la cause tangible de la gestation 

des groupes terroristes dans d’autres pistes telles que celle politique.  

 

 2. Un mobile « politico-stratégique » tangible 

 Il n’est point rare qu’un régime politique où des dirigeants, bénéficiant apparemment d’un 

« accord des élites sur leur légitimité », soient en fait menacés par la diffusion de croyances et de 

représentations qui renvoient à une autre « conception du pouvoir » (Lagroye & al., 2002 : 449).  

 

                                                                                                                                                                     
préserve l’homme de toute souillure. 

45 Le concept de culture se rapproche, à ce niveau, de celui de civilisation. Il est alors la résultante de la jonction des 
valeurs traditionnelles d’une aire et des normes religieuses dominantes qui y ont cours. 

46 CICCOLINI affirme fort opportunément à ce propos qu’« une civilisation sans culture est une civilisation sans 
avenir ».  (Voir CICCOLINI (A.), Je suis un lirico spinto, entretiens avec P. Le Corre, Paris, Van de Velde, 2007) 
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Considérant cet état de fait, il nous est paru pertinent de lever un pan de voile sur l’intervention du 

politique dans la naissance du phénomène terroriste sur les échelles nationale et internationale. 

De manière plus précise, le phénomène terroriste a pour socle les revendications internes liées à 

l’insatisfaction vis-à-vis du « système » (2.1) conduisant à une expansion du choc des civilisations 

vécu dans le monde (2.2).  

 

 2.1. Les répulsions internes de l’ordre régalien 

La déviance de Boko Haram des préceptes islamiques consacrés nous suggère de mettre 

de l’emphase sur la piste du projet politique « mal déguisé », et donc de la violence sur le système. 

En effet, le rapport conflictuel à l’ordre régalien (national) est à la base de la naissance du 

phénomène terroriste. Elle est liée à l’affaiblissement de l’expression de l’autorité de l’Etat dans le 

cadre de son territoire (2.1.1) et se manifeste par une violente opposition des individus et groupes 

aux institutions de l’Etat et aux individus qui l’incarnent (2.1.2). 

 

 2.1.1. Les incertitudes d’affirmation de l’autorité de l’Etat 

Il est commun que les crises de grande ampleur révèlent la fragilité des soutiens attendus 

de certains groupes (ou individus) influents sur lesquels un régime s’adosse (Lagroye & al., 2002 : 

449). Cela s’avère être le cas dans la crise Boko Haram au Nigéria qui s’est nourrit de la 

croissante frustration de certaines entités territoriales (et identitaires) due à l’incapacité 

redistributive probante et l’affaiblissement territorial de l’Etat nigérian, ayant conduit à la gestation 

de « zones grises ». 

  

Depuis quelques années, le Nigéria brille par ses performances macro-économiques. Vu 

dans sa globalité, l’on perçoit mal les inégalités, les tares de cet Etat. La « democrazy 47» nigériane 

semble avoir trouvé le monstre idéal des ces années : Boko Haram. A ses débuts, la secte n’était 

encore qu’un mouvement religieux contestataire. Cette secte s’est par la suite transformée en un 

                                                        
47Le Nigéria est qualifié de « democrazy » (démocratie folle) en raison de l’agitation sociale et culturelle qui le 

caractérise. (Voir Higazi, 2012 :1) 
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 enjeu géopolitique, principe actif d’un cycle attaques-représailles aussi spectaculaire que meurtrier 

(Higazi, 2012 :1).  

 

Au-delà de la religion, le mouvement Boko Haram puise avant tout, ses racines du 

contexte socio-économique auquel sont confrontées les populations du nord du Nigéria. Le 

développement économique du pays s’est pour l’essentiel concentré dans le delta du Niger, au 

Sud du pays, où se trouvent d’importantes réserves pétrolières. Par opposition, l’économie du 

Nord du Nigéria est déclinante du fait du manque d’investissements consacrés à l’agriculture, de 

l’insuffisance des infrastructures, de l’absence de l’État, de l’insécurité grandissante, etc. 

(Cantaloube, 2014). Le programme politique de Boko Haram se structure autour de l’idéal d’une 

République islamique « intégriste », dépouillée des tares de la mondialisation que l’Etat « laïc» 

actuel entretiendrait ; programme appuyé par certains leaders politiques. Ces ressentiments 

politiques internes se manifestent également le long des frontières entre l’Etat nigérian et les 

autres Etat du Bassin du Lac-Tchad. 

 

La défaillance interne de l’Etat nigérian est particulièrement ressentie à ses confins ; ce qui 

tend à « désétatiser » ces espaces devenant des zones grises. Cela est perceptible lorsqu’on 

constate la quasi-inexistence de politiques de développement cohérentes dans ses « périphéries 

nationales 48». Les populations de cette zone n’ont pratiquement pas droit au même traitement que 

les autres parties des Républiques nigérianes et camerounaises notamment. Ces espaces 

frappent l’observateur par la rareté des marques de souveraineté. Les services publics liés 

notamment à la santé et à l’éducation, par exemple, y sont très peu présents. Là où ces structures 

existent effectivement, elles frappent par leur vétusté et la raréfaction du personnel en ayant la 

charge, liée somme toute aux traitements et conditions de travail. 

 

 

                                                        
48 Expression empruntée à Joseph Vincent NTUDA EBODE (Voir NTUDA EBODE (J.V.), “La nouvelle posture 

géopolitique du Cameroun et la lute contre la piraterie maritime”,  in NTUDA EBODE (dir.), Op. Cit., p. 50) 
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Condamnées à demeurer dans leur misère, ces populations investissent dans l’ingénierie 

de la survie (Meloupou & Tameken Ngoutsop, 2012) faite d’activités telles que les embuscades sur 

les routes, les prises d’otages, le trafic d’êtres humains et de bétail, le braconnage transfrontalier et 

même des pratiques telles que le  Bunkering (Fweley Diangitukwa, 2010 : 108 ; Saïbou Issa, 

2010). Ces activités constituant des infractions, leurs auteurs sont énergiquement traqués par les 

autorités compétentes. Ces mouvements se présentent alors comme une conséquence assez 

commune des rapports de domination et de Soumission49. Le « dominé » passe parfois de 

l’ « autovictimisation permanente» et l’ « autoculpabilisation » à la volonté de se libérer 

(Batibonak&Endégué Nkié, 2019 : 51) par les moyens dont il dispose. Cette radicalisation le 

rendant sensible aux discours violents et nihilistes (Fweley Diangitukwa, 2010 : 103 ; Batibonak& 

Endégué Nkié, 2019 : 42), une action radicale se profile comme plausible alternative à la 

déstabilisation de l’ordre régalien. 

 

2.1.2. Les « certitudes » d’opposition à l’autorité de l’Etat 

Produit et source de violence, l’Etat (Bayart, 1989 : 27) au Nigéria est l’objet d’un rapport 

déceptif engendrant un « extrémisme politique »50, marqué par une sortie du registre religieux 

classique par l’usage de la violence (politique) à l’égard des institutions et individus incarnant l’Etat 

(Perouse De Montclos, 2012 : 2). La secte islamiste Boko Haram s’illustre ainsi par une action 

particulièrement violente, destinée à exprimer des revendications de nature hautement politique, 

liées au ressentiment social (Blanquart, 2012). Cette action, contestataire de l’ordre politique prend 

plusieurs formes, s’exprimant diversement. L’on mentionne, par exemple, la technique des 

attentats suicides visant des lieux bondés de civils, la pose de mine anti-personnel…, modalités 

d’usage de la violence mentionnée plus.  

                                                        
49 L’anthropologue R. LINTON dans Introduction to Acculturation in Seven American Indian Tribes, New-York, 1940, « 

Nativistic Movements »  in American Anthropologist, LXV, 1943, cités par BALANDIER (G.),  « Messianismes et 
Nationalismes en Afrique Noire », Cahiers internationaux de Sociologie, vol. 14, 1953, p.43 

50 Pour Jacques LAGROYE, l’extrémisme politique renvoie à « l’acquiescement actif d’un groupe à une conception  de 
la vie politique radicalement étrangère aux représentations dominantes, n’est pas le produit de la crise. Il n’est pas 
rare qu’on le trouve, par exemple, dans des catégories de populations effectivement exclues de la vie politique, 
socialement dominées et cependant bien structurées par des associations, des réseaux, des formes de sociabilité, 
qui garantissent leur cohésion  » (Lagroye&al., 2002 :  454). 
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Dans cette vaste catégorie d’actes contestataires, plusieurs sont « assimilés » au terrorisme 

(Damango, 2016), mais se singularisent pourtant comme c’est le cas du « vandalisme 

anomique 51» (Blama, 2015 : 63), modalité de réaction contre le système52. 

 

Dans le Bassin du Lac-Tchad, le vandalisme (politique) à essence contestataire existe 

depuis la période coloniale (Saïbou Issa, 2010). Il a muté au gré des conjonctures et opportunités 

et s’est affiné dans ses modes opératoires. Dans l’aire culturelle nous servant d’échantillon, le 

vandalisme anomique s’exprime généralement par la convocation d’une pluralité d’artéfacts et 

outils tels que le « gombo 53». Le schéma est simple : des individus mécontents pour des raisons 

personnelles, ou collectives, s’attaquent aux édifices publics et autres matériels utilisés par les 

autorités étatiques, sans causer de pertes en vies humaines, en prenant le soin de laisser sur les 

lieux du gombo.  

                                                        
51 Le concept de « vandalisme anomique » est issu de deux vocables : le « vandalisme »( Le vandalisme renvoie 

selon le dictionnaire Larousse 2015 à « l’action de détériorer avec l’intention de nuire ». Il s’attaque généralement 
aux biens immobiliers, mais peut aussi avoir pour cible des biens mobiliers. Dario GAMBONI a établi une 
classification-distinction entre le vandalisme simple (« vandalisme pour le vandalisme »), le « vandalisme 
politique » et le « vandalisme des censeurs » (Gamboni, 1997).) et l’ « anomie»( L’anomie est définie par le 
Larousse 2015 comme étant l’«état d’une société caractérisée par une désintégration des normes qui règlent la 
conduite des hommes et assurent l’ordre social ». Les dictionnaires des Sciences sociales (et surtout de 
sociologie) le définissent comme étant une rupture, un « affaiblissement du lien social » (Etienne&al., 2004 : 36) 
des « mécanismes d’intégration sociale » qui conduit à ce qu’une fraction de la population « ne partage plus les 
valeurs et ne respecte plus les normes dominantes d’une société » (Dortier, 2013 : 17&18).). Il renvoie à un usage 
politique de la violence, dirigé vers les institutions (et non des individus), en vue de manifester son 
mécontentement envers elles. Il se distingue du terrorisme (classique) en ce qui concerne les cibles et l’objectif 
poursuivi. En effet, si le terrorisme classique a pour principale cible les individus, le vandalisme anomique est 
dirigé vers les infrastructures et autres équipements incarnant les institutions de l’Etat. Quant à la finalité de 
l’usage de la violence, le vandalisme anomique n’est pas tourné vers la recherche de l’instauration d’une 
atmosphère de terreur. Il s’agit davantage de signifier au « Léviathan » le mécontentement par rapport à tel ou tel 
aspect de sa gestion de la chose publique. Il est une violente modalité de réaction à la configuration du système. 

52 Face à  l’absence d’organisation sociale, résultant de la disparition des normes communément acceptées, les 
individus et groupes sont, ainsi, enclins à montrer leur mécontentement par la détérioration des éléments (meubles 
et immeubles du patrimoine de l’Etat). Dans certains systèmes politiques, il devient difficile, voir impossible de 
« satisfaire par des moyens légitimes » un objectif. (Etienne&al., 2004 : 37).  Cette « dysfonction entre le système 
culturel et la structure sociale » produit, ainsi, une discordance entre les buts culturels qu’une société propose à 
ses membres (Etienne&al., 2004 : 37). La violence politique devient dans ce cadre une option qui s’offre aux 
individus et groupes ayant un rapport « déceptif » au pouvoir régalien ; violence qui peut s’exprimer par divers 
moyens en fonction des aires culturelles. 

53 Le gombo est une « plante (Malvacées) à fleurs jaunes, à fruit formé d'une capsule, cultivée dans les régions 
chaudes pour ses fruits » (définition du Dictionnaire le Grand Robert de la langue Française). 
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Cette pratique est notamment répandue dans la partie sud-ouest du Bassin du Lac-Tchad. L’on se 

remémore encore les actes de vandalisme (incendie) sur les véhicules de service des autorités 

administratives, et parfois de certaines parties de leur résidence, laissant sur les lieux un peu de 

gombo, geste chargé de symbole. L’usage du gombo lors des actions de vandalisme est porteur 

d’un sens de revendication sociale. Expliqué de manière simple et pratique par deux de nos 

enquêtés de la ville de Maroua (ayant requis l’anonymat) : l’ « usage du gombo veut dire ‘’J’ai 

faim !’’, ‘’Pourquoi est-ce que vous mangez seuls ?’’, ‘’vous ne vous occupez pas assez bien de 

nous comme vous le devrez’’ ». 

 

Dans l’ordre (politique) westphalien, le lien « mécanique » existant entre le gouvernant et 

le gouverné n’est plus ressenti avec la même intensité par les gouvernés, et s’exprime assurément 

par des canaux marqués par une « distanciation rationnelle 54». Face à la puissance de la 

« puissance publique », les individus et groupe « désabusés », s’arment de leur impuissance et le 

manifestent par l’usage symboliquement marqué d’une violence anomique, symptomatique du mal-

être sociétal ressenti, et deviennent réceptifs à la rhétorique terroriste internationale. 

 

 2.2. Les compulsions externes d’ordre civilisationnel 

La société internationale est (actuellement) cadencée par « l’incommunicabilité et la 

contradiction des valeurs», (Ibid.) sociétales inspirées des religions, et générant des « cultures 

dominantes » (Hermet & al., 2001 : 274 ; Sur, 2011 : 423). La culture et la religion s’imbriquant, 

alimentent la construction des « identités civilisationnelles ». Les blocs identitaires qui en résultent 

deviennent le plus souvent antagonistes, cherchant par divers moyens (y compris par la violence) 

à asseoir leur domination sur toute la planète. Tel est le cas des conflits civilisationnels « Jihad Vs 

McWorld 55» dont parle Benjamin R. BARBER.  

                                                        
54 La relation entre ces deux entités a ainsi été dévoyée (et même tronquée). Le paradigme « impersonnel » de 

l’intérêt général, est venu se greffer, et même dans certaines contrées, se substituer au lien communautaire. 
L’ordre politique moderne se caractérise, alors, par sa rationalité, sa « rigidité ». Il est perçu dans cette aire 
culturelle comme étant dépourvu des facteurs humains, et de l’ « affectif ». 

55 Benjamin R. BARBER utilise ces deux termes, qu’il oppose, pour désigner, d’une part, le fondamentalisme religieux 
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Ce « clash » est né de l’asymétrie de perception de la mondialisation (2.2.1) qui génère une 

symétrie d’ambitions expansionnistes (terroristes) dans le Bassin du Lac-Tchad. 

 2.2.1. L’asymétrie des perceptions antimondialistes 

La réalité des conflits majeurs actuels est plus profonde et se polarise autour de 

l’antagonisme civilisationnel entre le monde arabo-islamique et la civilisation (libérale) occidentale. 

C’est dans cet ordre de chose que Benjamin R. BARBER a évoqué le conflit Jihad Vs McWorld 

ayant pour mamelle nourricière, et matrice préjudicielle, la mondialisation, source de terrorisme. Le 

terrorisme se ressource idéologiquement, en effet, d’une vision de société « post-moderne » et d’une 

certaine forme d’ « anti-globalisation» (Ntuda Ebodé, 2010 : 11). Cet échec consommé a conduit à 

la formation de certains mouvements terroristes (islamistes) (Daech par exemple) et à la 

radicalisation de ceux qui existaient déjà (Cas d’Al-Qaïda). 

 

Parti d’une relation de collaboration, les Etats-Unis et Al-Qaïda se sont par la suite mués 

dans un rapport d’inimitié, avec la publication d’un « Appel au djihad pour la libération des Lieux 

saints musulmans » du Front islamique mondial pour le djihad contre les juifs et les croisés56. 

S’ouvre une sombre série d’attentats contre le monde occidental (Sfeïr, 2002), dont le plus 

retentissant reste celui contre les symboles des suprématies économique et militaire américaines, 

le 11 septembre 2001. Ses notoriétés et influences57 internationales ayant décliné avec la mort 

d’Usama Ben Laden le 2 mai 2011, se sont revigorés d’autres groupes plus virulents à l’instar de 

 

 

                                                                                                                                                                     
et tribal, et d’autre part, le capitalisme consumériste occidental, notamment américain. Pour cet auteur, l’opposition 
Djihad/McWorld sera le principal conflit au XXIème siècle. BARBER (B. R.), Jihad Vs McWorld : How Globalism 
and Tribalism are Reshaping the World, New-York, Ballantine Books, 1995 

56 Ce texte est signé par Oussama Ben Laden, Ayman Al-Zawahiri (Jihad islamique égyptien), Ahmed Taha (Gamaa al-
Islamiya), Moulana Mir Hamza (Jamiat Ulama Pakistan), Abdel Salam Mohammed (Harkat-ul-Jihad-al-
Islami/Bangladesh) et Moulana Fazil Al Ruhman Khalil (Harkat-ul-Jihad-al-Islami/Bangladesh) ; nous apprend le 
Washington Post (The Washington Post, 5 mai 2011). 

57 Le groupe s'est exprimé en 2003 sous le nom de Qaïda Al-Jihad, ou « la base du Djihad ». Ce nom est très 
significatif de ce que l’organisation terroriste est devenue la plaque tournante du terrorisme international. 
(Mossadeq, 2006 : 78). 



   
Weekly Newspaper devoted to Science & Technology in Africa 

Nr. 00252- May 11, 2021                                                                         ISSN: 1862-6793                     27 
www.africa-and-science.com 

 

Daech58, avec pour ambition la polarisation de l’internationale djihadiste. Cette logique de 

propagation s’étend jusque dans le Bassin du Lac-Tchad. 

 

2.2.2. La symétrie des ambitions expansionnistes 

 Le relatif échec d’AQMI (Al-Qaïda au Maghreb Islamique) dans le maghreb (Sfeïr, 2002), 

l’oblige à se réfugier dans une autre région propice, le Bassin du Lac-Tchad, espérant se 

« rattacher » à Boko Haram (Ntuda Ebodé, 2010 :10). Echo des groupes terroristes dans le Bassin 

du Lac-Tchad, Boko Haram nourrit l’égo de l’internationale djihadiste. Il en nourrit l’égo dans la 

mesure où par cette irruption  dans le Bassin du Lac-Tchad, la propagande djihadiste est 

entretenue et assurée d’une certaine pérennité. En effet, dans l’une de ses multiples vidéos 

publiée en décembre 2013, l’Emir de Boko Haram déclare « Demain, vous nous verrez même en 

Amérique. Notre opération ne se limite pas au Nigeria. Elle vise le monde entier» (Sadatchy, 

2012 :5).  

  

Boko Haram est l’écho des autres groupes djihadiste, car où il tisse avec ces derniers des 

relations plus ou moins étroites, en devenant, par cela, une excroissance dans le Bassin du Lac-

Tchad. L’extension de la menace islamiste à travers Boko Haram se manifeste par son ouverture à 

l’extérieur et le développement d’un réseau de relations diverses au sein d’autres groupes 

djihadistes (Mandjem, 2020b : 16). 

 

Il existe des connexions entre Boko Haram et les groupes terroristes plus virulents ou plus 

anciens tels que Al-Qaïda (AQMI notamment), les Shebbab, ou encore Daech. Le mouvement a 

déclaré son adhésion à l’idéologie islamiste terroriste d’Al-Qaïda (Roggio, 2012). Les  interactions  

entre  Boko  Haram  et  les  filiales  d’Al-Qaïda  en  Afrique,  en  particulier AQMI sont avérées 

(Pathe Duarte, 2011). Les deux groupes opèrent un « échange de procédés ». Boko Haram y 

trouve un intérêt pratique et politique. Pratique car il bénéficie de l’expertise  de  ces  groupes ;  

                                                        
58 L’organisation « Etat Islamique » (Ad-dawla al-islāmiyya en arabe) est parfois désigné par son acronyme arabe 

Daech (ou Daesh), principalement par ses opposants. 
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politique  car  en  étant  associé  à  des  groupes  terroristes  aussi  puissants,  Boko Haram  

gagne  en  prestige  et  se  positionne mieux  pour  faire  pression  sur  les autorités nigérianes et 

la communauté internationale (Ibid.). En maintenant cette relation avec Boko Haram, « AQMI tend 

à renforcer son influence au Nigeria,  poids  lourd  du  continent  et  riche  pays  pétrolier  

particulièrement important  pour  l’ennemi  numéro  un  des  islamistes  radicaux,  les  États-Unis » 

(Sadatchy, 2012 : 9). En plus, les deux groupes se soutiennent lors de certaines opérations59.      

  

Au-delà d’Al-Qaïda, Boko Haram est également lié aux autres mouvements, notamment 

l’EI. Parlant de cette dernière, Alain RODIER note qu’Abubakar Shekau « lui avait apporté son 

soutien, mais pas son allégeance. D'ailleurs, jouant dans l'ambiguïté, il avait également félicité Al-

Qaïda central et les Talibans pour leurs actions » (Rodier, Op. Cit. : 2). Boko Haram semble être 

influencé par l’EI. Cela se conçoit de par son changement de stratégie. En effet, il passe d'une 

guerre de guérilla fluide à une occupation officielle des zones qu'il peut contrôler. A n'en point 

douter, la secte est sensible à la propagande diffusée par l'émir de l’EI, Abou Bakr Al-Baghdadi 

(Ibid.). En fait Boko Haram ne prend pas parti entre l'EI et Al-Qaïda60. Il se présente comme un 

« attrape-tout terroriste », combinant les méthodes et apports des réseaux terroristes mondiaux. Il 

bénéficie ainsi également de financements (Sadatchy, 2012 : 9) et arsenaux militaires, lui 

permettant d’étendre son action.  

 

Le mouvement ne cesse d’élargir sa base sociale et géographique (Berthemet, 2014) et 

procède de plus en plus à des attaques hors du Nigéria. Notamment  établit dans  la  forêt  de  

Sambisa,  dans  les Monts Mandara,  le  long de  la frontière avec  le Cameroun (Sadatchy, Op. 

Cit. : 5) et dans les  environs  du  Lac  Tchad, les combattants pullulent dans les zones frontalières 

(Ibid.) multipliant les incursions à des incursions au Cameroun (Guibbaud, 2014),  au  Niger 

(notamment dans la zone  de  Diffa (Sadatchy, Op. cit : 6). La métastase de la secte semble 

consommée. Dans un message vidéo, l’émir de Boko Haram déclare fièrement, à cet effet : « Allah  

                                                        
59 « Boko Haram en renfort des islamistes armés dans le nord du Mali », Rfi.fr, 10 avril 2012. 
60 « Boko Haram soutient l'EI, Al-Qaïda et les talibans », Le Monde, 13 juillet 2014. 
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nous commande de diriger Gwoza suivant la loi islamique. En fait, il nous ordonne de diriger 

l'ensemble du monde, et pas seulement le Nigeria, et maintenant, nous avons démarré ». Face à 

ces dangereuses ambitions expansionnistes, en pleine cristallisation, de l’urgence d’une riposte 

régionale se subodore. 

 

 Conclusion : Le terrorisme, conducteur de multilatéralisme régional 

 Dans l’écheveau complexe de la nouvelle action internationale (Charillon, 2006 :5), les 

enjeux de sécurité ont « grossi » et deviennent de plus en plus préoccupants. Face à la relative 

impuissance internationale à endiguer la prolifération des Armes de Destruction Massive (ADM), et 

persistent les problèmes classiques de sécurité, auxquels se sont très vite agrégé une nébuleuse 

d’actes liés au terrorisme (D. David, 2006 :131). Se présentant en apparence comme un 

phénomène lié à l’attachement à une religion et/ou à la tradition, le terrorisme s’avère être fondé 

sur le mobile politique (ou politico-stratégique), en sa double dimension interne et internationale. 

  

 Dans un tel contexte, l’ennemi est difficile à dévisager. Il y a, en effet, une indifférenciation 

fonctionnelle entre  les individus et groupe. On ne peut, avec une indubitable exactitude, savoir qui 

est un terroriste islamiste de Boko Haram, qui est un braconnier transfrontalier des espèces 

fauniques protégées, ou encore qui fait dans les trafics transfrontaliers de toute sorte, etc. Cet état 

de faits rend laborieuse la pérennisation de l’effort séculaire de limitation de l’emploi de la force 

dans les relations internationales (Sur, 2011 : VII). 

  

 S’ensuit un vertigineux développement des politiques de défense et de sécurité dont 

l’efficacité est somme toute relative (Mwayila Tshiyembé & Bukasa Mayélé, 1989) pour les Etats en 

proie à ces nouvelles formes de menaces. La réponse militaire est ainsi administrée à la menace, 

sous ses dimensions nationale et de plus en plus multilatérale. La menace terroriste étant devenue 

régionale, et même mondiale, les Etats conjuguent, ainsi, leurs efforts pour en venir à bout. Dans 

le Bassin du Lac-Tchad, l’on note l’érection d’une Force Multinationale Mixte (FMM), et de la force 

conjointe du G5 Sahel (G5S).  
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Toutefois, il faut noter que cette solution multilatérale pose un double problème conceptuel et 

opérationnel. Sur le plan conceptuel, le Bassin du Lac-Tchad peine à élaborer un concept 

d’opération stable, du fait de la pluralité des cultures stratégiques et intérêts des Etats qui 

s’entrechoquent au sein de la pluralité des institutions somme toute enchevêtrées. Quant à la 

dimension opérationnelle, elle nous révèle, au-delà du relatif succès contre le groupe Boko Haram, 

d’énormes difficultés liées à l’absence de permanence de ces « forces » crées ; dues notamment à 

l’extraversion de leurs création et financement. Face à ce sombre tableau, il devient urgent 

d’entreprendre des réformes tant liées aux ordres conceptuels qu’opérationnels.  
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