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Lutte contre Boko Haram : 
comprendre le regain 
des violences autour du lac Tchad

Chaire Tocqueville en politiques de sécurité.Léon KOUNGOU

Depuis 2015, le rapport de force contre Boko Haram sur le plan conven-
tionnel est favorable aux États. Mais la guerre d’usure s’est installée autour
du lac Tchad. Harcelées, les populations placées entre forces de défense 

et combattants insurgés paient le plus lourd tribut : elles doivent fournir les 
informations (renseignements) aux forces de défense, et s’organiser en comités de
vigilance au risque de représailles djihadistes. Lorsque leur coopération est jugée
insuffisante, elles s’exposent à des retentions administratives. Les populations
subissent donc indifféremment les exactions des forces de sécurité et des insurgés.
Néanmoins, l’action de l’armée est remarquable, même si elle n’est pas totalement
satisfaisante au regard du regain des violences.

S’il importe de mettre en balance les effets positifs et négatifs d’une sur-
militarisation de la réponse à Boko Haram depuis 2015 ; il faudrait néanmoins 
relever que la mutualisation des forces dans le cadre de la Force multinationale
mixte (FMM) crée une accalmie. Ce contexte n’est-il pas propice au déroulement
de la phase II de la FMM, dont les opérations civiles et des initiatives de dévelop-
pement ? Somme toute, la lutte contre Boko Haram connaît trois écueils : l’atten-
tisme de la communauté internationale, des inattendus sociopolitiques et la
méfiance entre États parties au conflit, d’où le regain des violences.

Une résolution du Conseil de sécurité attendue depuis 2015

Depuis le 21 janvier 2015, N’Djamena abrite le quartier général de la
FMM dont le mandat prévoit deux volets : militaire et civil. Le concept d’opéra-
tion de la Force fut transmis au Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union
africaine pour approbation ; puis au Conseil de sécurité des Nations unies le
4 avril 2015 qui, conformément à l’article 52 de la Charte * devait vérifier la 
compatibilité de l’objet recherché par la Commission du bassin du lac Tchad
(CBLT) avec les buts des Nations unies. La Charte de l’organisation reconnaît aux
organismes régionaux la compétence à régler les affaires touchant au maintien de
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la paix et de la sécurité internationale. Depuis 2015 et la transmission du dossier
au Conseil de sécurité des Nations unies, rien n’a été fait.

La Résolution du Conseil de sécurité devrait conférer la légitimité et 
surtout les moyens nécessaires au déroulement de la phase II de la FMM, dont le
déploiement des opérations de police et de gendarmerie, ainsi que d’autres 
personnels civils pour implémenter des initiatives de paix durables. Les hésitations
de la communauté internationale trouvent des explications aux manquements 
des États (Nigeria, Cameroun, Tchad) des obligations internationales, dont le non-
respect des droits de l’homme et des libertés dans la lutte contre les terrorismes.

En fait, les pratiques prédatrices des soldats sur le théâtre des opérations
(État de Borno – septentrion du Nigeria ; le Mayo-Tsanaga, le Mayo-Sava et le
Mayo-Louti dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun) et les bavures récur-
rentes érigent les forces coalisées en bourreaux des populations, suscitant des
condamnations d’ONG. Aujourd’hui l’usage de la torture contre les insurgés et
leurs soutiens bénéficient d’une légitimation populaire au nom de la lutte contre le
terrorisme. Le Nigeria et le Cameroun catalysent des critiques d’Amnesty
International (dans son rapport p. 336-340 et 141-144, cf. Cyril BENSIMON) et de
Human Right Watch (en particulier son rapport sur les évènements de 2014 au
Nigeria). Ces critiques ont des conséquences sur les coopérations de types vertical
et multilatéral. En 2014, le Royaume-Uni et les États-Unis ont suspendu leur
coopération militaire avec le Nigeria. La décision des États-Unis s’appuie sur
l’amendement Patrick Leahy – interdisant aux États-Unis de former et d’équiper
des armées ayant violé les droits de l’homme en toute impunité. Dès lors, on peut
comprendre pourquoi depuis 2015, la FMM n’a pas obtenu le vote d’une
Résolution du Conseil de sécurité.

Inattendus sociopolitiques et activation des conflits latents

Le 17 mai 2014, le Sommet de Paris consacré à la sécurité au Nigeria avait
institué des mesures permettant la collaboration, l’échange d’information et des
patrouilles mixtes. La CBLT, plateforme de coopération devenue inerte, avait été
réactivée pour le développement d’une riposte interrégionale. La zone est désor-
mais subdivisée en quatre secteurs militaires contrôlés par le Nigeria, le Cameroun,
le Niger et le Tchad. Dès 2015, ce maillage territorial a créé une accalmie, aujour-

* Article 52 de la Charte des Nations unies

« Aucune disposition de la présente Charte ne s’oppose à l’existence d’accords ou d’organismes régionaux destinés à
régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de
caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les
principes des Nations unies. » (www.un.org/fr/documents/charter/pdf/charter.pdf ).
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d’hui fragilisée par des manquements à la gouvernance induisant la réaffectation
des forces. Les armées en surchauffe laissent des espaces aux djihadistes.

Cameroun

Le pays est écartelé entre Boko Haram dans l’Extrême-Nord, l’épanouissement
de milices sur l’ensemble de la frontière centrafricano-congolaise, et une guerre 
fratricide sur fond de mauvaise gouvernance dans les régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest anglophone (problème dit anglophone). Ce dernier est un ensemble de
revendications exprimées de diverses façons, et à maintes occasions par les
Anglophones du Cameroun. Depuis les années 1960, l’anglophonie génère des
revendications d’ordre identitaire et communautariste, lesquelles s’expriment depuis
octobre 2016 sous le mode des violences. Forces gouvernementales et 7 milices
armées, 15 groupuscules mi-politiques, mi-criminels revendiquant la partition du
pays s’affrontent.

Yaoundé avait profité de l’accalmie dans la lutte contre Boko Haram
pour redéployer des forces dans les deux régions où les affrontements depuis 
septembre 2016 ont fait 1 850 morts (dont 650 civils, 235 militaires et un millier
de séparatistes), 530 000 déplacés internes et 35 000 réfugiés au Nigeria. Avec le
dégraissage des troupes dans les points frontaliers avec le Nigeria (zones d’action 
de Boko Haram), des tranchées ont été créées et le contrôle confié aux comités de
vigilances dotés d’armes artisanales.

À ce jour, les autorités exhortent les populations à s’enrôler dans les milices
d’autodéfense pour lutter contre les islamistes. Le rôle des comités de vigilance est
de fournir des renseignements aux forces de défense sur zone en nombre limité.
Dès 2015, faut-il le relever, quelque 6 000 soldats avaient été mobilisés contre Boko
Haram (cf. notre ouvrage Boko Haram, parti pour durer). Un autre front s’est
ouvert à l’Est où les milices centrafricaines violent la souveraineté du Cameroun
par des incursions, des actes de braconnage et des rapts. La multiplication des
fronts induit une réaffectation des forces sur le terrain, d’où le regain de violences
dans des espaces laissés vide par l’armée autour du Lac Tchad.

Tchad

Allié de la France dans la lutte antidjihadiste au Sahel, le Tchad est
confronté à des défis militaires à chacune de ses frontières. Le Nord du pays, fron-
talier du Soudan, de la Libye et du Niger, est une région instable. Des groupes
rebelles y ont établi leur base dans le Sud libyen. En fait, la dévolution du pouvoir
par la voie des urnes étant impossible alors que, formellement, rien ne s’y oppose,
le coup d’État devient une institution. Anciens alliés au régime établi depuis 1989
par coup d’État, les rebelles de l’Union des forces de la résistance (UFR, à l’origine
d’une tentative de putsch en 2008 stoppée par l’aviation française) ont repris leur
offensive en janvier 2019, alignant des colonnes de pick-up armés en direction de
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N’Djamena. Le mouvement a été une fois de plus mis en échec par l’aviation fran-
çaise présente à N’Djamena dans le cadre de l’opération Barkhane.

Pragmatique, le président Déby a procédé à un redéploiement des forces
d’élite dans le Nord et le Nord-Est du pays frontaliers à la Libye et au Soudan pour
y contenir les incursions rebelles. Cette réaffectation des forces laisse, là aussi, un
vide autour du lac Tchad, où les contingents tchadiens étaient actifs. Le regain de
vitalité des djihadistes est également une conséquence des insuffisances démocra-
tiques.

Le Tchad, relativement épargné par la menace Boko Haram après les atten-
tats meurtriers de 2015, est donc à nouveau en ligne de mire du groupe terroriste
depuis mi-2018. Au moins 30 militaires y ont perdu la vie dans des attaques depuis
mars 2019, dans des localités proches du lac Tchad.

Niger

Acteur important du dispositif français Barkhane * depuis janvier 2014, le
Niger a manifesté tardivement la volonté de participer à une autre initiative de
mutualisation de moyens. Bien qu’affectant des soldats pour la FMM, le Niger est
plus préoccupé par la situation dans son septentrion frontalier à la Libye, où les
renseignements humains et technologiques font état de la présence de Mokhtar
Belmoktar – chef d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), et d’Iyad Ag Ghali
– leader d’Ansar Eddine et du groupe de soutien à l’islam et aux musulmans. La
base avancée de Madama (Barkhane) installée par la France en décembre 2014 a
conduit Niamey à redéployer ses forces d’élite vers le Sud (Diffa) pour y contenir
Boko Haram.

Aujourd’hui, le Niger est préoccupé à donner substance au G5-Sahel.
L’initiative implique directement les États les plus menacés par l’implantation des
organisations djihadistes de la région : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et
Tchad. Il s’agit de contenir le terrorisme par un contrôle effectif de la zone sahé-
lienne et d’obtenir la stabilisation des États, d’où un effectif de 5 000 hommes.

Bénéficiant du maillage territorial des forces nigérianes, camerounaises,
tchadiennes et de la surveillance technologique du dispositif Barkhane autour du
lac Tchad ; Niamey accentue ses efforts pour la consolidation du G5-Sahel perçu
comme bouclier du terrorisme rampant dans la zone sahélienne. La grande ville du

* Barkhane

Cette opération militaire française a pour but de lutter contre les terrorismes dans la zone sahélo-saharienne. Elle
regroupe autour de la France, le Tchad, le Niger, le Burkina-Faso, le Mali et la Mauritanie. L’état-major est basé à
N’Djaména (Tchad). L’opération regroupe 4 000 militaires, une vingtaine d’hélicoptères, 200 véhicules de logis-
tique, 200 blindés, 6 avions de chasse, 3 drones et une dizaine d’avions de transport.
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sud-est du pays, Diffa, ploie néanmoins sous la violence depuis fin 2018 où Boko
Haram privilégie désormais des attaques de nuit.

Un droit de poursuite à géométrie variable

En 2014, le Sommet de Paris avait encouragé l’application du droit de
poursuite, permettant des actions transfrontalières. Ainsi, les armées du Tchad et
du Cameroun ont mené des actions en territoire nigérian repoussant Boko Haram
dans des zones d’accès difficiles (forêts de Sambisa et de Madagawa, et les flancs
des Monts Mandara) et permettant à l’État fédéral du Nigeria de recouvrer son
autorité dans différentes villes du septentrion.

Toutefois, le Nigeria se méfie de ses voisins francophones. Lors de la guerre
du Biaffra (tentative de sécession de la partie orientale entre 1967-1970), le Gabon
et la Côte d’Ivoire avaient servi d’appui logistique aux sécessionnistes. Dès 2016,
Abuja a mis fin au droit de poursuite, permettant aux insurgés de reprendre du poil
de la bête. Malgré les engagements du président Buhari à Yaoundé en juillet 2015,
le droit de poursuite est à géométrie variable. Seul le Tchad est autorisé à exercer
un droit de poursuite à plein-temps. L’armée nigériane ne souhaite pas toujours
coopérer avec des militaires camerounais qu’elle a combattus au milieu des
années 1990 dans le cadre du litige frontalier de la péninsule de Bakassi bien que
le conflit soit résolu depuis 2008.

Enfin, des procès ouverts à Abuja pour corruption dans la hiérarchie mili-
taire, les condamnations d’Amnesty International et de Human Right Watch de vio-
lation des droits de l’homme par les forces de sécurité (Borno), le gel des soutiens
Britanniques et Américains en matière d’armes dès 2014 (cf. RFI), et le refus
d’échange d’information par la France, ne permettent pas de maintenir la mobili-
sation dans la lutte contre Boko Haram. Et même dans le corps de l’armée, les
plaintes concernant le quotidien difficile des soldats s’accumulent. Ainsi, fin
novembre 2018, des soldats survivant à une attaque djihadiste ont publié sur les
réseaux sociaux une vidéo dans laquelle ils remettaient en cause les autorités mili-
taires nigérianes (cf. Anouk HELFT).



Le conflit a déjà fait plus de 27 000 morts et 1,8 million de déplacés depuis
2009. Les armées impulsent des accalmies, certes précaires, qui sont autant 
d’opportunités pour la construction d’une paix durable. Le regain des violences
observées se greffe à un concours de circonstances, dont des inattendus socio-
politiques consécutifs à la mauvaise gouvernance rampante, la méfiance entre États
induisant l’institution nécessaire de mesures de confiance, et des hésitations 
problématiques de la communauté internationale.
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L’urgence est d’aller au-delà de l’action militaire par une capitalisation des
victoires en initiatives de paix pérenne. Il faut dérouler la phase II de la FMM qui
implique la projection des forces de gendarmerie et de police, et du personnel civil
aux compétences diverses. Ce qui implique une Résolution du Conseil de sécurité
qui donnerait à la FMM des moyens nécessaires pour des initiatives complémen-
taires à l’action militaire. En fait, les limites d’une réponse au tout militaire dans
un temps long obligent à repenser d’autres options, de l’aide humanitaire jusqu’au
renforcement des services publics de base afin de justifier la pertinence de l’État
face à des populations qui se sentent abandonnées. Et même l’ouverture de négo-
ciations officielles avec les insurgés est une éventualité ; la démarche aurait pour
avantage la dévaluation de leur substance idéologique.
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