
Approches stratégiques pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent en 
Afrique
Atelier

Washington DC
Du 5 au  9 août 2019

Séance 5 : Comprendre les causes profondes et les moteurs de l'extrémisme violent au lac Tchad
7 août 2019

de
Brig Gen Saleh Bala (Rtd)

CEO



L'insurrection de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad



La région du bassin du bassin du lac Tchad



Importance économique du bassin du lac Tchad

• Connu pour la criminalité violente : Contrebande, vol de bétail, corruption et
extorsion commises par les agences gouvernementales, les autorités
traditionnelles et les « gangs de mafia ».

• Gisements avérés d'hydrocarbone d'importance commerciale dans la région.



Contexte de la crise

Abu-Musab al-BarnawiMohammed Yusuf



Influence de l'EIIL dans la crise



Représenter la menace comme étant principalement de nature idéologique et désigner
l'insurrection comme activité d'extrémisme violent ou de terrorisme djihadiste risque de
détourner l'attention des fondements du crime, à savoir, la précarité socio-économique, la
mauvaise gouvernance et la dégradation écologique, des éléments qui entraînent la
violence, les conflits et la fragilité dans le bassin du lac Tchad lorsqu'ils sont
instrumentalisés.

Gregory Connor, Violent Extremism in the Lake Chad: Understanding the Drivers of the Boko Haram Insurgency. NUPI, 2017



Matrice des causes et effets de l'extrémisme

Source : PNUD – Prévenir et lutter contre l'extrémisme violent en Afrique : Une approche axée sur le développement
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Faible capacité de l'État, 
gouvernance inefficace et 
fourniture de services 
médiocre 

Grands clivages sociétaux basés 
sur des critères ethniques et 
religieux, exacerbés par les élites 
et un faible niveau de confiance 

Sentiment généralisé de 
marginalisation politique et 
économique, faible niveau de 
développement / niveau élevé 
de pauvreté

Forces géopolitiques et sentiment 
d'injustice / d'inégalité à l'échelle 
mondiale, sentiment clivant d'une 
« guerre de l'Occident contre 
l'Islam »

Sentiment renforcé de 
précarité économique 
relative 

Diffusion 
accrue de 
discours 
extrémistes

Accès facile aux 
armes et 
sources de 
financement

gouvernance / 
gestion 
inadéquate des 
institutions 
religieuses 

Système judiciaire / 
État de droit qui 
exacerbe le niveau de 
radicalisation

Absence ou 
délégitimation 
des mécanismes 
locaux de 
doléances

Sentiment renforcé 
de désespoir et de 
vulnérabilité chez 
les jeunes

Résonnance accrue des 
discours polarisants 

Approches axées sur la 
sécurité / réactives

Perte d'identité / 
Perte de sens

Perte de légitimité des 
structures traditionnelles

« Espace non gouverné 
» / hors d'atteinte du 
gouvernement 

Recrudescence de médersas non 
réglementées

Plateformes gouvernementales 
/ sociales inadéquates 

Niveau de corruption 
élevé

Taux d'emploi / 
niveaux de 
subsistance faibles 

Crises humanitaires / 
alimentaires récurrentes

Élargissement du 
clivage entre les zones 
rurales et urbaines Mécanismes de 

financement illicites

Gestion insuffisante des 
frontières

Grande attention 
portée à la loi, l'ordre 
et la justice

Faible sensibilisation aux actions 
de lutte contre la radicalisation

Imams et comités de gestion 
inadéquatement formés

Exclusion des structures 
politiques / de la politique

Faible capacité de résolution des 
conflits au niveau des 
communautés

Cohésion sociale affaiblie

La prison comme source 
de recrutement

« Répression » réactive de la part 
de la police

Enquêtes et surveillance 
insuffisantes

Accès insuffisant à une 
bonne éducation 
adéquates

Relations avec la 
criminalité transnationale

Faible niveau de coordination du 
renseignement

Marginalisation vis-à-vis des 
réseaux réels et virtuels

Structures familiales 
affaiblies

Discrimination, viol / violence 
contre et sur les femmes



Matrice de stratégie de prévention et de lutte contre 
l'extrémisme

Source : PNUD – Prévenir et lutter contre l'extrémisme violent en Afrique : Une approche axée sur le développement

Prévention et lutte contre l'expansion de l'extrémisme violent

Amélioration des 
moyens de 
subsistance des 
jeunes « à risque »

Les violents discours 
sont discrédités à 
travers la diffusion 
de contre-discours

Accès réduit aux 
armes et sources 
de financement

Réduction des 
tensions au sein et  
entre les religions et 
augmentation de la 
résilience 

Amélioration de la capacité 
et de la confiance dans le 
système judiciaire et l'état 
de droit 

Les communautés 
sont capables de 
gérer les doléances 
locales calmement

Équilibre entre la sécurité 
et le développement

Les victimes, rescapés 
et personnes sur le 
retour sont entendus Renforcement du dialogue 

au sein et entre les religions 

Plus grande attention portée
aux « zones sensibles »
et non gouvernées

Gestion / prévention 
des crises 
humanitaires

Réduction du niveau
de corruption

Ciblage des groupes urbains/ruraux 
vulnérables

Inclusion dans les structures 
politiques / la vie politique

Augmentation des taux 
de désengagement et de 
participation des femmes  

Plateformes gouvernementales / 
sociales adéquates

Les Imams / comités
de gestion sont bien formés

Renforcement de la 
cohésion sociale

La prison comme source
de déradicalisation

La police et les communautés
sont du même « côté »

Les madéras sont efficacement 
administrées / réglementées

Gestion efficace
des frontières

Les chefs religieux sont
formés aux usages médiatiques

Les liens avec la criminalité 
transnationale sont rompus

Réduction des mécanismes 
de financement illicite

Capacité des communautés 
à se protéger

Bonne coordination au 
niveau du renseignement

Bonne sensibilisation aux actions 
de lutte contre la radicalisation

Les journalistes sont compétents
en matière de journalisme plus 
global / éthique

Activités d'investigation
et de surveillance adéquates

Accès facile à l'éducation et à la formation

Attention égale portée 
à la loi et la justice

Les femmes comme 
défenseuses de la paix 
/ leaders 

Les jeunes se sentent en sécurité 
et entendus sur internet

Les structures familiales sont 
conscientes de la radicalisation

Désengagement et réinsertion

État de droit / Sécurité Résilience de la communauté
La technologie et les médias

Socio-économique

Plus grande capacité de 
l'État, gouvernance efficace 
et prestations de services 
adéquates

Faible niveau de clivages 
sociétaux basés t sur des critères 
ethniques ou religieux et niveau 
élevé de confiance entre le public 
et les élites

Inclusion dans le processus 
politique et économique, 
développement global et faibles 
niveaux de pauvreté

Réduction du sentiment d'injustice à 
l'échelle internationale et réduction ou 
absence d'un sentiment d'une « guerre 
de l'Occident contre l'Islam »
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En fonction du sexe



Le califat de Sokoto et l'empire borno



Domination du bassin du lac Tchad par 
le groupe Abou Mosab al-barnaoui



Déploiement militaire régional autour 
du lac Tchad

Remarque : La militarisation de la région est due à l'insurrection violente



Les principales organisations multilatérales dans la 
région du lac Tchad

Politiques et socio-économiques

Militaires



Conclusions
• Élaboration et mise en œuvre d'une stratégie globale pour faire face à la 

manifestation et aux moteurs de l'insurrection à l'intérieur et autour du bassin du lac 
Tchad en se penchant sur le crime, la justice (justice transitoire), la bonne 
gouvernance et le développement économique aux niveaux local et régional sur des 
plateformes nationales (ex : Commission pour le développement du Nord-Est (NEDC –
Nigéria) et multilatérales (LCBC) ainsi que sur le Forum des gouverneurs du bassin du 
lac Tchad.

• Renforcement de la coopération militaire (Force opérationnelle multinationale, G5S) 
transfrontalière afin de comprendre et lutter contre les diverses factions de Boko 
Haram et les aspects criminels connexes.

• Rétablissement de l'ensemble des institutions gouvernementales officielles et 
traditionnelles à travers la région.

• Dragage et rechargement du lac Tchad et création de centres industriels liés à 
l'agriculture accompagnée d'une stratégie militaire destinée à la protection des 
projets.

• Mise à profit du soutien des partenaires internationaux en vue d'atteindre les 
objectifs énoncés ci-dessus.
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