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Résumé

La présente note d’analyse s’intéresse aux ini-
tiatives nationales et régionales de lutte contre le
terrorisme au Nigéria. Elle établit le constat selon
lequel la menace terroriste incarnée par la secte Boko
Haram résulte de défaillances dans la gestion par
l’Etat d’une secte religieuse ayant un fort ancrage
local. La secte Boko Haram est analysée comme un
mouvement religieux dont les actions se sont radi-
calisées au fil des années en réponse aux prises de
position et de décision des dirigeants locaux et fédé-
raux nigérians. L’internationalisation de ses attaques
en Afrique de l’Ouest et du Centre justifie la déter-
mination des États de ces sous-régions à mener des
actions concertées en vue d’aboutir à son éradication.
La note analyse ensuite comment « la responsabi-
lité de protéger », pourrait fonder l’organisation de
l’action défensive et offensive régionale contre Boko
Haram.
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1 Introduction
La sécurité est un préalable au dévelop-

pement. Or, le Nigéria, deuxième puissance
économique et première démographique
en Afrique, connait une recrudescence de
l’insécurité liée en particulier aux actions
de la secte Boko Haram (BH). BH est un
groupe islamiste né au début des années
2000 avec l’ambition de créer un État au
nord du Nigéria qui serait un contre-modèle
du système politique actuel du pays (Ngoc,
2012). Contrairement aux groupes terroristes
traditionnels, BH a construit un ancrage
local fondé sur ses actions sociales et ses
prêches religieux jusqu’à l’assassinat de son
fondateur en 2009 par l’armée nigériane.
A partir de cette date, la secte entrera
dans la clandestinité avec comme moyens
d’action : les attentats, les pillages et les
enlèvements. Ce climat d’insécurité qu’elle
instaure s’étend peu à peu dans les grandes
villes du Nigéria, voire dans d’autres pays de
la région Ouest-Africaine, avec de potentielles
alliances avec des groupes armés du Sahel et
de l’État islamique.

L’État nigérian se trouve donc, a priori,
seul face à un groupe armé ayant un ancrage
local fort, donc difficile à combattre. Le but
de cette note est d’identifier le cadre juridique
approprié pour mener une action plus efficace
contre BH. Elle se focalise en particulier sur
le principe de la « responsabilité de protéger
», développé au sein de l’Organisation des
Nations Unies (ONU) pour sous-tendre une
action sous-régionale contre la secte islamiste.
Identifiée comme un outil indispensable pour
renforcer le système africain de la sécurité
collective (Gandzion, 2014), la coopération
régionale présente également des atouts non
négligeables en matière de lutte contre le
terrorisme. En effet, elle permet aux États
d’harmoniser leurs stratégies offensives et
répressives et de définir des axes prioritaires
d’intervention dans la lutte antiterroriste.
Mieux, avec le concept de la « responsabilité

de protéger », les États disposent d’un cadre
réglementaire et institutionnel idéal pour
coordonner leurs actions contre BH.

La deuxième section de cette note décrit
la naissance et la croissance de BH et expose
les causes et conséquences plausibles de
son expansion en Afrique de l’Ouest et du
Centre. La troisième section analyse le régime
juridique de la responsabilité de protéger
en Afrique et discute de la mesure dans
laquelle il pourrait être appliqué dans le
cadre de la lutte contre BH en Afrique de
l’Ouest. La quatrième section termine avec
des recommandations à l’endroit des acteurs
impliqués dans la lutte antiterroriste en
Afrique de l’Ouest et du Centre.
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2 Boko Haram : une expan-
sion inévitable en Afrique de
l’Ouest ?

2.1 Naissance et croissance de Boko
Haram

BH a été créé en 2002 par Mohammed
Yusuf à Maiduguri, ville située au nord-est
du Nigéria. La secte se présente comme
un groupe religieux prônant le respect de
la loi islamique (Ngoc, 2012). Son nom
officiel est Al-Sunna Wal Jamma (Peuple
dévoué aux enseignements du Prophète pour
la propagation et la guerre sainte ou les
Disciples du Prophète). L’appellation Boko
Haram lui a été donnée par les populations
du nord du Nigéria du fait de sa doctrine
qui condamne l’adoption de la culture et
des valeurs occidentales. Elle signifierait
en haoussa : « l’éducation occidentale est
un péché ». Pour les dirigeants de BH, la
volonté divine est intransgressible et la
formation moderne de l’État, incarnée par le
gouvernement fédéral nigérian, est contraire
à cette idéologie religieuse (Agbiboa, 2013).
L’idéologie défendue par BH est contre la
conception occidentale de l’État basée sur le
respect des droits de l’homme et la gestion
des affaires publiques par un gouvernement
élu (Campbell, 2014).

Une étude du contexte socio-historique
au nord du Nigéria remontant au début des
indépendances de la fédération permet de
comprendre l’adoption de cette idéologie
par les leaders de la secte. En effet, le
militantisme islamiste dans le pays n’est
pas né avec BH. Il serait apparu avant
1960 avec le mouvement des Talakawas
dirigé par l’homme politique Aminu Kano. 1

Celui-ci, bien qu’ayant un discours très dur à
l’endroit des émirs des États du Nord, réputés

1. Owolade F, Boko Haram : How a mili-
tant islamist group emerged in Nigeria, March 27,
2014, Gatestone Institute International Policy Council.
http ://bit.ly/2bvCJ6p

corrompus par leurs collaborations avec le
colonisateur britannique, n’a jamais conduit
son mouvement politique vers l’adoption
de la violence comme moyen d’expression.
Une mutation s’opère en 1970 avec la secte
de Mohammed Marwa alias Maitatsine
(qui signifie en Hausa : Celui qui maudit).
Leurs revendications se rejoignent mais le
moyen d’expression change. Contrairement
au politicien Aminu Kano, Maitatsine tient
un discours violent qui sera à l’origine
d’affrontements avec les forces de l’ordre,
causant alors des milliers de morts dans le
pays. 2

C’est sur ce fond de radicalisme religieux
que la secte islamiste BH va apparaitre au
début des années 2000. Pour orienter ses
actions, son fondateur Mohammed Yusuf,
s’est appuyé sur l’environnement sociologique
et politique des États du nord du Nigéria
marqué par de fortes disparités en matière
d’accès aux services sociaux et sanitaires.
L’application stricte de la Sharia en vue d’une
réintroduction de l’équité sociale et l’amélio-
ration des conditions de vie des populations
musulmanes du nord du pays (Abubakar,
2015) constituaient les thèmes principaux
des prêches qu’il prodiguait dans sa mosquée
située dans l’État de Maiduguri. Pour le
leader religieux, la mauvaise gouvernance
des autorités politiques et la corruption
étaient les maux à combattre en priorité.

A l’origine, la stratégie adoptée par BH
repose essentiellement sur une éducation
religieuse dispensée par le fondateur de la
secte lui-même au sein de ses madrasas.
Bien organisé et fort de 280.000 adhérents
originaires du Nigéria, du Niger et du Tchad
Agbiboa (2013), le groupe se limitera à
des activités non violentes jusqu’en 2009. Il
propage, à travers ses écoles, un discours
religieux très dur à l’encontre de l’esta-
blishment politique et des forces de l’ordre.

2. Ibid
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Cette stratégie et la force de séduction de ce
discours auprès des populations locales ont
facilité le recrutement de jeunes et l’obtention
de solides appuis parmi les notables de la
région (Abubakar, 2015). 3 La véhémence
des prêches, la récurrence des affrontements
avec les forces de sécurité nigérianes et les
menaces de guerre sainte provoqueront une
levée de boucliers des autorités politiques.
Mohammed Yusuf est alors arrêté et à exécuté
dans une station de police le 30 juillet 2009. 4

Comme l’illustre l’infographie ci-dessous
(Figure 1), cet événement marque le début
des actions violentes de BH. La secte entre
alors en clandestinité, avant de réapparaitre
plus tard avec un nouveau chef : Abubakar
Shekau. Elle s’attaque alors essentiellement
aux forces de sécurité et de défense des
villes du nord du Nigéria dans l’optique
de s’approvisionner en matériels militaires.
Bien qu’elle ait établi sa base originelle
dans le nord du pays, BH réussira à projeter
sa capacité de nuisance jusqu’à la capitale
nigériane, qui se situe à des milliers de
kilomètres de son aire traditionnelle d’inter-
vention. 5 Avec son rapprochement avec Al
Qaeda, qui s’est notamment traduit par son
soutien actif à la branche de la nébuleuse
terroriste au Maghreb Islamique entre 2012
et 2013, Boko Haram se radicalise davantage
et internationalise son discours. L’extension
du champ d’action de la secte islamiste à

3. Mohammed Yusuf aurait reçu le soutien tacite du
gouverneur de l’Etat de Yobe qui profitait des capacités
de mobilisation du leader religieux pour atteindre ses
visées électoralistes. En retour, il aurait offert un soutien
financier et une protection politique à la secte.

4. Comme le rapporte Abubakar (2015), les circons-
tances ayant menées aux affrontements entre militants
de la secte islamiste et forces de l’ordre étaient aussi
triviales que le refus des premiers de se conformer à
l’obligation de porter des casques lorsqu’ils se dépla-
çaient à moto. De ce refus de se soumettre à l’autorité
est née une série d’affrontements violents en juillet
2009 ayant conduit à la mort du leader du groupe.

5. Rfi, La secte islamiste Boko Haram
à l’origine de l’attentat d’Abuja, 27 août
2011.http ://rfi.my/1sNVCY2

d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest et de
l’Afrique Centrale - à savoir le Niger, le Mali,
le Cameroun et Tchad (Berghezan, 2016) 6-
en est la conséquence directe. L’allégeance
prêtée le 7 mars 2015 à l’État islamique en
Irak et au Levant (EIIL) (Shaul, 2015). 7

est le point d’orgue de cette collaboration
entre Boko Haram et l’EIIL, qui a eu pour
effet d’augmenter l’audience des actions
de la secte nigériane à travers le monde,
de radicaliser davantage son discours et
d’augmenter considérablement la violence de
ses attaques. 8

FIGURE 1

2.2 Causes et conséquences de l’ex-
pansion de Boko Haram

La naissance de BH au Nigéria est forte-
ment liée à la situation socio-économique
du pays. Selon Spinoza (2008), la « manne
pétrolière a revêtu le caractère de moyen
privilégié de l’action publique et est devenue
l’objectif de compétition entre factions

6. Seignobos Ch., « Tout comprendre sur la stratégie
des terroristes de Boko Haram », Le Monde Afrique, 29
avril 2016. http ://bit.ly/1YVn8wo.

7. BBC, Nigeria’s Boko Haram pledges allegiance to
Islamic State, 7 mars 2015. http ://bbc.in/2dzQGiZ

8. Ewi M, What does the Boko-Haram-ISIS al-
liance mean for terrorism in Africa ? 17 mars 2015.
http ://bit.ly/2a5IneP.
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politiques, ancrant le cercle vicieux du clien-
télisme» (Spinoza, 2008). En effet, le Nigéria,
premier producteur de pétrole en Afrique,
n’arrive pas encore à faire jouir à tous ses
habitants des retombées de l’exploitation de
ses gisements. Avec l’installation en 2015 de
l’administration du Président Muhammad
Buhari, une vaste campagne nationale de
lutte contre la corruption dans le secteur pé-
trolier a révélé l’existence de détournements
massifs de fonds opérés par des détenteurs de
contrats conclus avec la Compagnie pétrolière
nationale nigériane (NNPC). 9 De plus, les
pipelines qui transportent le pétrole brut sont
fréquemment attaqués par des trafiquants qui
créent ainsi un manque à gagner important
pour l’État. 10 Cette situation de recherche
permanente d’enrichissement personnel crée
une défaillance de l’État nigérian à satisfaire
les besoins de base de sa population. En
effet, aux côtés d’une minorité très riche,
survit une majorité de la population qui
subit les conséquences négatives des crises
économiques successives 11. Cet état des
choses a également favorisé l’apparition de la
secte islamique revendiquant un retour aux
préceptes de l’Islam pour réintroduire l’équité
dans la société (Pérouse de Montclos, 2012).

Entre 2009 et 2014, il a été rapporté que
BH aurait fait plus de 2000 morts autant dans
les localités du nord que dans le Sud de l’État
fédéral (Figure 1). Mais c’est l’enlèvement
en avril 2014 à Chibok, dans la partie
septentrionale du Nigéria, de 276 lycéennes
dans leurs dortoirs qui aura marqué le plus
les esprits et soulevé un tollé général au plan
mondial. À ce jour, la totalité des filles de
Chibok enlevée par BH n’a pas encore été

9. SlateAfrique, Nigéria, la croisade anti-corruption
est lancée au sein du géant pétrolier NNPC, 16 août
2015. http ://bit.ly/1WeNhbK

10. Guillemoles A., Opération « mains propres
» dans le pétrole nigérian, La Croix, 5 janvier
2016.http ://bit.ly/1s6BNui

11. Banque mondiale, Nigéria, Indicateurs du déve-
loppement dans le monde. http ://bit.ly/1WOucgw

retrouvée. 12

Les pays frontaliers du Nigéria ont
également connu des attaques de BH sur leur
territoire. Celui-ci n’a pas hésité à venir opé-
rer et à retourner sur ses bases arrière malgré
les contre-attaques (Berghezan, 2016). Ces
différentes attaques au Nigéria et dans la
sous-région constituent des actes de violation
massive des droits de l’homme. Aussi, des
populations du nord du Nigéria ont-elles
été déplacées en fuyant les affrontements
entre les troupes de Boko Haram et l’armée
régulière. De plus, BH contribue fortement
à la distorsion du tissu économique dans
les États fédérés du Nigéria où il opère.
Les États d’Adamawa et de Yobe, autrefois
producteurs d’huile de palme et de textiles,
ont ainsi atteint des seuils de pauvreté de 70
% au premier trimestre 2015 selon l’agence
Knowdys. 13

Le bilan des attaques de BH en Afrique de
l’Ouest et en Afrique Centrale est constaté au
plan politique et juridique par la négation
de l’autorité du gouvernement fédéral et des
États fédérés, les violations massives des
droits de l’homme, les attaques continuelles
contre la population civile, la destruction de
lieux de culte et d’enseignement ainsi que de
villes et villages. 14 De manière générale, BH
vise les communautés chrétiennes et leurs
lieux de cultes situés au nord du Nigéria
dans ce qui apparait comme une stratégie
extrêmement violente de prosélytisme

12. Dans une publication datant de 2014, Human
Rights Watch répertorie les différents sévices subis par
les jeunes filles kidnappées par Boko Haram à Chibok.
On y découvre que le mariage d’enfants, les viols à répé-
tition, les trafics d’humains sont des pratiques courantes
dans les camps des combattants de la secte islamiste.
Voir Human Rights Watch, Those terrible weeks in their
camp, 27 octobre 2014. http ://bit.ly/29ZvCPq.

13. Africadiligence, Forbes Knowdys décode l’im-
pact économique de Boko Haram, 6 avril 2015.
http ://bit.ly/1DGaCLa

14. France 24, Boko Haram rase 16 localités
dans le nord-est du Nigéria, 8 janvier 2015. sur
http ://f24.my/1Rnlj5t,
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religieux. Toutefois, comme documenté par
la Christians Association of Nigeria, le groupe
islamiste, qui aurait déjà dévasté plus de
2000 églises, n’oriente pas uniquement ses
attaques contre les chrétiens. Les populations
de religion musulmane ne sont pas non plus
épargnées. Les attaques répétitives contre ces
populations ont conduit au dépeuplement
de plusieurs localités dans la région septen-
trionale du pays. 15 Selon des données du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (UNHCR), au moins 240 000
personnes ont été déplacées en fuyant les
attaques de BH. 16

Dans un web-documentaire réalisé en
2015, Radio France International (RFI)
annonce que la majorité des réfugiés nigé-
rians en fuite devant BH se situe dans le
sud du Niger et dans les zones frontalières
du nord du Nigéria (Figure 2). 17 Le lac
Tchad, également choisi comme zone de
repli par BH, semble faire l’objet d’un regain
d’intérêt de sa part. La présence massive
de populations civiles ainsi que l’existence
d’une forte activité économique ont écourté
le répit trouvé par les réfugiés installés sur les
berges du lac. Plusieurs attaques de BH visent
systématiquement les pêcheurs et riverains
du lac en vue de capturer leurs recettes. 18

15. Radio Vaticana, Nigéria : près de 2000 victimes
et églises détruites suite aux attaques de Boko Ha-
ram, 9 janvier 2015.http ://bit.ly/2a5a3R0/. Voir éga-
lement UNOCHA, Tchad : crise au Nigéria, déplace-
ments et dénuement dans la région, 30 avril 2015.
http ://bit.ly/2a5ahHV.

16. UNHCR, Des milliers de personnes fuient les at-
taques de Boko Haram contre une ville du Niger, publié
le 7 juin 2016. http ://bit.ly/29ZGmNI/.

17. RFI, Sur les traces de Boko Haram, Niger à l’heure
du face-à-face, 2015.http ://rfi.my/29ZCA6R/.

18. Bonaberi, Lac Tchad : le massacre de Boko Haram
continue, 19 juin 2016. http ://bit.ly/28IIf6M.

FIGURE 2

Sur le plan économique, le bilan est
également non négligeable. En 2015, il
est ainsi annoncé qu’au Nigéria, 71,5 %
de la population des États du nord-est où
BH a sa base historique vivaient sous le
seuil de pauvreté absolue. 19 La pauvreté
de cette région, qui est d’ailleurs l’une des
causes de l’émergence de la secte, n’est pas
totalement due à BH. Toutefois, les actions
répétées de cette dernière contribuent à
augmenter la vulnérabilité économique des
populations. Au Niger, la présence de la secte
islamiste causerait des retards énormes dans
la construction d’un pipeline qui permettrait
d’acheminer le pétrole au Cameroun en
passant par le Tchad. 20 Celui-ci n’est pas
non plus épargné : les incursions de BH sur
son territoire empêchent les éleveurs de
convoyer leurs cheptels vers l’État de Borno
au Nigéria, qui est une plaque tournante
du commerce de bétail. La conséquence de
cette distorsion de l’activité économique est
la baisse des recettes douanières du Tchad
à sa frontière avec le Cameroun. En effet,
les éleveurs tchadiens devant l’impossibilité
d’écouler leurs cheptels au Nigéria se sont
tournés vers son voisin de l’est ou ont simple-
ment préféré ne plus exporter leurs bétails
pour ne plus avoir à subir les rackets de BH. 21

19. Remy J-P., Les multiples fractures nigérianes, Le
Monde Afrique, 28 mars 2015. http ://bit.ly/245Eat5.

20. Sylla F. Niger : Boko Haram, une menace pour
l’avenir et le développement, AFDB, 24 février 2015.
http ://bit.ly/1WPuzrO.

21. Nako M., Pourquoi Boko Haram est responsable
de la baisse du prix du bétail au Tchad ? Jeune Afrique,
31 décembre 2015. http ://bit.ly/1VgIUvN.
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Confrontés à la recrudescence de cette
menace terroriste, ces différents pays
fortement touchés de l’Afrique de l’Ouest
et de l’Afrique Centrale ont entamé des
discussions ayant conduit à la tenue de
rencontres internationales en vue de trouver
une solution concertée au problème. De plus,
après avoir pendant longtemps considéré BH
comme une affaire strictement nationale et
devant ce qui s’est révélé être une incapacité
à faire face à la menace seul, le Nigeria a
finalement fait appel le 25 février 2014 à ses
partenaires extra-régionaux et notamment
à la France pour l’aider dans son combat
contre le terrorisme. Cet appel à l’entraide a
rencontré l’adhésion du président français
qui a convoqué le Sommet de Paris pour la
sécurité au Nigéria dès le 17 mai 2014. Cette
rencontre ayant réuni autour du président
François Hollande, les dirigeants du Bénin, du
Nigéria, du Niger, du Cameroun et du Tchad,
s’est terminée avec la prise de décisions
fortes appelant à une coopération soutenue
entre les différents acteurs pour la prise de
mesures visant la coordination de l’échange
du renseignement, des actions militaires et
de recherches ainsi que la protection des
populations civiles. 22

Malgré la bonne volonté manifestée
par les dirigeants de la sous-région ouest-
africaine au Sommet de Paris, deux ans après,
BH continue toujours à s’étendre sur de
nouveaux territoires. Pour faire le bilan de
la première rencontre, un nouveau sommet
a été convoqué au Nigéria le 14 mai 2016.
La nouvelle rencontre au Nigéria a permis
de montrer que des initiatives bilatérales et
multilatérales ont permis de faire reculer les
troupes de BH, mais n’ont pas permis pour
autant d’éradiquer les attaques-suicides qui se
sont multipliées. 23 L’appel à la coopération

22. Elysée, Conclusions du « Sommet de Pa-
ris pour la sécurité au Nigéria », 17 mai 2014.
http ://bit.ly/29ZKCNh/.

23. Metou B., Deuxième sommet régional sur la sé-
curité et la lutte contre Boko Haram, 15 mai 2016.

régionale et internationale est alors plus
pressant et pourrait avoir pour socle juridique
la notion onusienne de la responsabilité de
protéger.

3 « La responsabilité de proté-
ger » à l’épreuve du conti-
nent africain

3.1 Régime juridique précis, bilan mi-
tigé

C’est avec un rapport intitulé La Respon-
sabilité de protéger, publié sous l’égide de la
Commission Internationale de l’Intervention
et de la Souveraineté des États (CIISE) 24 qu’a
été présenté pour la première fois ce concept,
qui est une évolution du droit ou du devoir
d’ingérence humanitaire (Lemaire, 2012).
Son idée directrice au plan international peut
se résumer ainsi qu’il suit :

« Les États souverains ont la responsa-
bilité de protéger leurs propres citoyens
contre les catastrophes qu’il est possible de
prévenir – meurtres à grande échelle, viols
systématiques, famine. S’ils ne sont pas
disposés à le faire ou n’en sont pas capables,
cette responsabilité doit être assumée par
l’ensemble de la communauté des États»
(Evans and Sahnoun, 2001).

Ainsi, le cadre conceptuel de la responsa-
bilité de protéger est constitué de trois piliers
d’égale importance. Dans un premier temps,
l’État sur le territoire duquel se déroulent
les violations graves aux droits de l’homme
doit tout mettre en œuvre pour les faire
cesser. Dans un deuxième temps, si cet
État n’arrive pas à atteindre cet objectif par
lui-même, il peut bénéficier de l’assistance
de la communauté internationale. Dans un

http ://bit.ly/2a5oS5Y/
24. La CIISE a été mise en place par le gouvernement

du Canada en septembre 2000 avec l’appui de quelques
groupes de recherches et d’éminentes personnalités du
système de sécurité collective au plan international.
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troisième temps, en cas d’incapacité ou de
manque de volonté de l’État à rétablir le
respect des droits de l’homme, la commu-
nauté internationale peut le suppléer sous
la couverture des chapitres VII et VIII de
la Charte des Nations Unies afin d’assurer
la protection des populations dans l’État
défaillant. 25 Ce cadre conceptuel de la
responsabilité de protéger est soutenu par
un cadre opérationnel fixé par l’Organisation
des Nations Unies (ONU) qui marque ainsi
son adhésion aux conclusions du rapport
de la CIISE. 26 Il s’agit en l’occurrence de la
responsabilité de prévenir, de la responsa-
bilité de réagir à une catastrophe humaine
effective ou redoutée et de la responsabilité
de reconstruire après l’évènement désastreux
(Evans and Sahnoun, 2001). Avec l’adoption
de la stratégie antiterroriste mondiale par
la résolution A/60/288 du 8 septembre
2006, les États disposent également d’un
cadre de référence permanent pour guider
la coopération internationale et régionale
contre le terrorisme. En effet, la stratégie
antiterroriste mondiale reprend et solidifie
les bases de la responsabilité de protéger
en demandant aux États « d’agir d’urgence
pour prévenir et combattre le terrorisme
sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations ». 27

En Afrique, le cadre juridique de la
responsabilité de protéger transparaît dans

25. A/60/L.1, 20 septembre 2005, paragraphe 138-
140. Ki-Moon B. (2009), Rapport du Secrétaire Général
sur la mise en œuvre de la responsabilité de protéger,
A/63/677.

26. L’Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU)
en adoptant la résolution A/60/L.1 du 15 septembre
2005 portant sur le Document final du Sommet mon-
dial de 2005 entérine les principes de la responsabilité
de protéger. À la suite de cette résolution, le Conseil
de Sécurité des Nations (CSNU) adopte la résolution
S/RES/1674 du 28 avril 2006 pour donner pour la pre-
mière fois un écho international à la responsabilité de
protéger dans le cadre de ses exhortations aux États
à protéger les droits fondamentaux des personnes vic-
times des conflits armés sur leurs territoires.

27. A/60/288, Plan d’action, paragraphe 2.

les principes de l’Union Africaine (UA)
tels qu’énoncés à l’article 4 de son acte
constitutif adopté le 11 juillet 2000. Ainsi,
les États membres se réservent le droit «
de solliciter l’intervention de l’Union pour
restaurer la paix et la sécurité » dans des
situations d’instabilité et de conflit. Cette
responsabilité d’intervenir « dans un État
membre dans certaines circonstances graves
ou à la demande d’un État membre (. . . ) » 28

est coordonnée par le Conseil de Paix et de
Sécurité (CPS) de l’UA et mise en œuvre par
le biais de la Force africaine en attente. Au
plan sous-régional, notamment au sein de
la Communauté Economique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les prémisses
de la responsabilité de protéger sont portées
par le Cadre de Prévention des Conflits de la
CEDEAO (CPCC) adopté le 16 janvier 2008
ainsi que par la Stratégie antiterroriste de
la CEDEAO adoptée à l’occasion de la 42e
session ordinaire de la Conférence des Chefs
d’État et de Gouvernement tenue du 27 au
28 février 2013. 29

Malgré la profusion de textes juridiques
et l’existence de mécanismes institutionnels
pouvant favoriser la mise en œuvre de la
responsabilité de protéger en Afrique, son
bilan sur le continent est relativement mitigé.
En effet, des conflits violents comme celui
de la Lybie en 2011 ou du Mali en 2012 ont
permis de déceler des insuffisances notables
dans les mécanismes mis en place pour
permettre aux États et aux organisations
régionales de protéger les populations. En
Lybie en 2011, la guerre civile opposait des
troupes gouvernementales aux mouvements
rebelles qui souhaitaient renverser Mouam-
mar Kadhafi. Face aux affrontements qui
faisaient de nombreuses victimes dans les

28. Protocole relatif à la création du Conseil de Paix
et de Sécurité de l’Union Africaine du 9 juillet 2002,
article 13.

29. Ewi M., The new ECOWAS counter-terrorism stra-
tegy and its implications for West Africa, ISS Today, 13
mars 2013. http ://bit.ly/29TDhPk.
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deux camps, l’UA n’a opposé qu’une réponse
politique, notamment par la proposition entre
le 10 et le 11 avril 2011, d’un plan de sortie
de crise par le médiateur sud-africain Jacob
Zuma. Ce plan n’a jamais été mis en œuvre
face à la détermination des insurgés plutôt
favorables à une intervention étrangère
menée par l’Organisation du Traité Atlantique
Nord (OTAN). 30. Au Mali, l’avancée des
troupes rebelles vers le sud du pays a conduit
le Conseil de Sécurité de l’ONU à adopter la
résolution S/RES/2085 du 20 décembre 2012
demandant expressément au gouvernement
malien de protéger sa population. Face à la
difficulté de la tâche, l’État malien n’a pas
hésité à faire appel à ses partenaires extra-
régionaux et a obtenu la réponse favorable
de la France qui a déployé l’opération Serval
sur le sol malien à partir de janvier 2013.

Ces deux illustrations de la mise en
œuvre de la responsabilité de protéger en
Afrique démontrent l’intérêt du mécanisme,
mais également ses limites dans le contexte
africain. En effet, bien qu’il apparaisse que
ce principe est d’un grand secours en cas de
difficulté pour un État à assumer seul son
devoir de protection de ses citoyens, il est
également possible de noter qu’un manque
de volonté politique ou de disponibilité
de ressources financières pour l’organisa-
tion de l’intervention extérieure conduit à
l’enracinement de la situation conflictuelle.
En Libye comme au Mali, aucun État ou
organisation africaine n’a effectivement
envoyé des troupes armées pour protéger les
populations concernées avant les puissances
occidentales.

Malgré ces lacunes, il demeure indispen-
sable de renforcer la coopération régionale
contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest par
le biais du principe de la responsabilité de
protéger parce qu’il offre un cadre juridique
complet, viable et utile pour la coordination

30. Vlavonou G., Africa is failing the responsibility to
protect its citizens, 6 mars 2014. http ://bit.ly/29T3eid/

des différents efforts internationaux de lutte
contre le terrorisme. La définition du cadre
juridique de la responsabilité de protéger
permet désormais d’étudier les modalités de
son invocation dans le contexte de la lutte
contre BH en Afrique de l’Ouest et en Afrique
Centrale.

3.2 Une base exploitable contre Boko
Haram

Dans le contexte de la lutte contre le
terrorisme au Nigéria et dans les sous-régions
de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale,
il apparait clair qu’un seul pays ne saurait
compter sur sa seule armée pour éradiquer
définitivement la menace terroriste qu’est
devenue BH. Ainsi, étant donné la difficulté
évidente du Nigéria à mettre un terme à la
croissance de la menace terroriste, il s’avère
indispensable d’analyser les circonstances
dans lesquelles une assistance peut être
portée au pays ou une intervention d’un
autre État peut être effectuée sur le sol
nigérian. En effet, intervenir militairement
au Nigéria pourrait être problématique pour
un État étranger dans le contexte spécifique
de ce pays empreint de lutte de puissance
et d’enjeux économiques très importants.
La responsabilité de protéger apparait alors
comme un excipient, qui bien qu’il ne soit pas
systématiquement évoqué dans les discours
des divers acteurs, guide immanquablement
les actions menées dans le cadre de la lutte
contre BH.

Ainsi, depuis l’appel lancé par le Nigéria
en 2014 à ses partenaires pour une action
concertée contre la secte, les diverses ren-
contres internationales ont conduit certains
pays de la sous-région, dont le Bénin, à
prendre les devants de la mobilisation
internationale en s’associant à d’autres États
pour l’organisation d’un plan d’intervention
militaire au Nigéria. 31 En 2015, il est

31. Ortb, Des troupes béninoises contre Boko Haram
au Nigéria, 26 janvier 2015. http ://bit.ly/1U7Af9I.
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ainsi annoncé la mise en place d’une force
multinationale mixte (FMM) composée de
près de 8.700 hommes afin d’intervenir
contre BH en Afrique de l’Ouest et en Afrique
Centrale. 32 Toutefois, le Nigéria a conservé
le droit d’agir à titre principal contre BH
sur son territoire. Ainsi, depuis l’arrivée au
pouvoir du Président Muhamadu Buhari,
l’armée nigériane a annoncé à plusieurs
reprises avoir reconquis du territoire en
mettant en déroute les troupes de BH. 33 Au
même moment, les partenaires du Nigéria,
avec en tête le Tchad et le Cameroun,
poursuivent leurs offensives contre la secte
en menant des opérations les conduisant
à intervenir directement sur le sol nigérian . 34

Si la mise en place de ces stratégies
concertées entre plusieurs acteurs étatiques
dans le cadre de la responsabilité de protéger
augure de bonnes avancées en matière de
lutte antiterroriste en Afrique de l’Ouest, il
est toujours déplorable que des organisations
régionales et sous-régionales investies de la
mission d’assurer la sécurité et le maintien
de la paix soient laissées de côté. La Com-
munauté Economique des États de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO), dont le Nigéria est
l’un des leaders, dispose d’un véritable
arsenal institutionnel et militaire pouvant
lui permettre d’être au premier rang dans la
coopération régionale contre le terrorisme. 35

32. Jeune Afrique, La force multinationale contre
Boko Haram se dote de 8.700 hommes, 8 février 2015.
http ://bit.ly/1TTOyi5.

33. Premium Times, Nigerian army announces series
of successive victories against Boko Haram, publié le 13
mars 2016. http ://bit.ly/2a5BRER/.

34. Dès le dimanche 1er février 2015, l’armée tcha-
dienne avait entrepris de bombarder des positions de
Boko Haram dans la ville de Gamborou au Nigéria.
Cette incursion du Tchad sur le territoire nigérian au-
rait été possible grâce à la reconnaissance d’un droit
de poursuite à Ndjamena par Abuja. Selon RFI, l’armée
tchadienne traque Boko Haram sur le territoire du Ni-
géria, 01 février 2015. http ://rfi.my/1WeZhdl. Voir
également METOU B„ Deuxième sommet régional sur
la sécurité et la lutte contre Boko Haram„ op.cit.

35. On distingue ainsi le Protocole relatif au Méca-
nisme de prévention, de gestion, de règlement des

Pourtant, aucune action ne semble décidée
au sein de l’organisation dans le cadre de
la lutte contre BH. 36 De même, l’UA qui
a inscrit dans son agenda la question de
la lutte immédiate contre BH (ISS Africa,
2015) ne semble également pas prête à faire
face à la menace terroriste. Cela serait en
partie dû à l’absence de mise en œuvre de
l’architecture africaine de paix et de sécurité
(APSA), censée être le bras armé de l’UA
face aux menaces sécuritaires majeures
telles que le terrorisme. 37En somme, malgré
l’existence d’initiatives viables de coopération
régionale contre BH, la volonté générale de
lutte contre la secte islamiste semble plombée
par des résistances politiques, financières et
opérationnelles que les pistes de réflexion
ci-dessous pourraient permettre de juguler.

4 Conclusions et recommanda-
tions

De l’analyse, il ressort que les très forts
antagonismes existants entre les militants de
ces groupes religieux et les autorités des États
laïcs promoteurs de la liberté religieuse et
politique conduisent immanquablement à des
affrontements meurtriers. 38 Or, l’expérience

conflits, de maintien de la paix et de la sécurité du
10 décembre 1999, le Cadre de prévention des conflits
de la CEDEAO du 16 janvier 2008, ainsi que la straté-
gie antiterroriste de la CEDEAO adoptée lors de la 42e
session ordinaire des Chefs d’États et de gouvernement
de la CEDEAO du 27 au 28 février 2013.

36. AFP, ECOWAS says no plans for April 8 summit on
Boko Haram, 5 avril 2015. http ://dailym.ai/27R8Sej

37. L’APSA est vue comme le mécanisme régional de-
vant permettre au continent de faire efficacement face
à ses défis d’ordre sécuritaire. Prévu par le Protocole
relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de
l’UAC adopté le 9 juillet 2002, l’APSA semble souffrir
d’un déficit de volonté politique et de soutien financier
pour sa mise en place effective. C’est pour pallier son
absence que des solutions de rechange telles que la
FMM ou la Capacité africaine de réponse immédiate
aux crises (CARIC) ont été envisagées. Mais ces solu-
tions continuent également de briller par leur manque
d’opérationnalisation.

38. Au Mali par exemple, ce sont les dissensions nées
de l’incapacité du gouvernement central, installé à Ba-
mako, de mener des actions sociales dans les régions
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somalienne a démontré que l’intervention
de l’Éthiopie en 2006 pour lutter contre la
montée du terrorisme a permis à Al Shaabad
de recruter davantage de militants (Ostebo,
2012). Il est donc primordial qu’une coordi-
nation active soit instaurée afin d’encadrer
les initiatives régionales d’endiguement de
l’expansion islamiste.

Le cas de BH, pris isolément, laisse penser
qu’un traitement différent de la question par
les autorités nigérianes aurait pu conduire à
un résultat moins lourd en termes de victimes.
Cette réaction des autorités, exclusivement
armée et tardive, n’a pas su régler de façon
efficiente les problèmes liés aux inégalités
sociales criantes, à la corruption à grande
échelle et à l’expansion de la propagande
islamiste. En effet, pour certains auteurs
s’appuyant sur la percée de Maitatsine dans
les années 1970, le militantisme islamiste
existait au Nigéria avant l’avènement de BH.
Toutefois ce militantisme n’a pas toujours
promu un rejet total de tout dialogue avec les
autorités légitimes alors même que la lutte
contre les inégalités sociales et la corruption
a toujours figuré en première position parmi
les revendications des différents groupes
religieux nés au nord du Nigéria.

Au niveau local, la perception générale
des populations défavorisées était que les
autorités politiques n’étaient ni disposées à
résoudre les différents problèmes d’accès aux
services sociaux ni à assurer la protection de
leurs droits fondamentaux. Ceci a fortement
favorisé l’apparition et l’ancrage social des
sectes islamistes. Or un certain rapproche-
ment dans les prêches et les motivations de
l’appel à l’application de la Sharia peut être
fait entre Mohammed Marwa et Mohammed

septentrionales du pays qui ont conduit à la naissance
du Mouvement National pour la libération de l’Azawad
(MNLA). Celui-ci a déclenché la crise militaire en 2012
avec l’appui des groupes religieux extrémistes que sont
AQMI ou Ansar Dine. Voir UN, Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au
Mali, http ://bit.ly/2bVP9pu

Yusuf. Les deux leaders ont mené leurs
groupes à recourir à la violence afin de
s’opposer aux actions tout aussi violentes des
forces de sécurités nigérianes. La réponse
armée opposée par les autorités nigérianes
aux revendications successives de ces deux
groupes islamistes, qui portaient pour
l’essentiel sur l’amélioration des conditions
sociales et économiques des populations des
États du nord du pays, ne semble pas avoir
permis d’apporter de solutions aux problèmes.

Après avoir tiré les leçons de la gestion
de la montée des mouvements islamistes par
les autorités des États africains à la lumière
du cas de BH, cette note d’analyse se propose
alors de présenter des recommandations à
l’endroit des différents acteurs de la lutte
contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest afin
de renforcer leurs interventions.

Il s’agit dans un premier temps pour tous
les acteurs de la coopération sud-sud de
ratifier dans les meilleurs délais les multiples
conventions internationales et régionales de
lutte contre le terrorisme. En effet, entrée
en vigueur en 2002, la Convention sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme
en Afrique sert de base pour une action
commune entre les États de la sous-région.
Mais son Protocole additionnel du 8 juillet
2014, qui définit le cadre institutionnel de
la coordination de la coopération régionale
contre le terrorisme, n’a toujours pas reçu suf-
fisamment d’instruments de ratification pour
devenir effectif entre les États signataires.

La deuxième recommandation à l’endroit
des acteurs sous-régionaux intervenant
dans la lutte contre BH est de favoriser
une meilleure circulation du renseignement
indispensable pour prévenir les attaques et
protéger la population civile. Il existe déjà au
plan ouest-africain, un Système d’Information
Policière pour l’Afrique de l’Ouest (SIPAO)
conçu le 30 septembre 2010 grâce à l’appui fi-
nancier de l’Union Européenne, afin de servir
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de cadre d’échanges de renseignements dans
le contexte de la lutte contre la criminalité
transfrontalière organisée et le terrorisme.
Les États de la région sahélienne auxquels
est associé le Nigéria, ont également créé
l’Unité de Fusion et de Liaison (UFL) le 6
avril 2010, avec pour mission de collecter et
de diffuser l’information pertinente sur les
groupes terroristes en Afrique de l’Ouest.

Il est également fortement recommandé
que les États développent la coopération
militaire afin de coordonner leurs offensives
et contre-offensives envers BH. Il faut
ainsi se féliciter de l’existence de la Force
multinationale conjointe (ou Multinational
Joint Task Force, MNJTF) créée en 1998 pour
assurer la sécurité transfrontalière autour du
lac Tchad. Dans le cadre de la lutte contre BH,
les troupes de cette Force ont été renforcées,
même si l’on déplore davantage les effets
d’annonce plutôt qu’une action réelle sur le
terrain (Berghezan, 2016).

Ces différentes recommandations, adres-
sées aux acteurs sous-régionaux en Afrique
de l’Ouest, ne peuvent avoir d’effet que si une
action réelle et efficace contre BH est menée
au plan national par le Nigéria.

Nous recommandons ainsi comme actions
prioritaires la mise en place de programmes
nationaux de lutte contre le chômage des
jeunes et les inégalités sociales, notamment
dans le nord du pays. De plus, il est utile
d’envisager le développement de programmes
de dé-radicalisation, du même type que
ceux menés au Maroc afin de « maintenir la
distinction entre l’appartenance à un groupe
armé se revendiquant islamiste et l’adhésion à
des courants radicaux défendant une certaine
pratique de l’Islam et/ou l’imposition de la
charia, donc remettant en cause la laïcité »
(International Crisis Group, 2013).

Au niveau infra-étatique, il est égale-
ment important que le Nigéria promeuve

l’implication de la société civile composée
des Organisations non gouvernementales,
des associations religieuses ou de jeunes
afin de favoriser une recomposition du
tissu social gravement fragilisé par les
différentes attaques de BH. Il est ainsi
fortement recommandé de développer une
synergie d’action entre l’État nigérian et les
organisations de la société civile en vue de
déceler à temps les facteurs de conflictualité.
Ce type de collaboration existe déjà dans le
cadre du maintien de la paix dans l’espace
CEDEAO avec le Forum de la Société civile
ouest-africaine(Ekiyor, 2007). L’action de la
société civile contre le terrorisme peut être
analysée sous le prisme de la responsabilité
de prévenir, vue comme le pan le plus
efficace de la responsabilité de protéger les
populations civiles.

Cette responsabilité de protéger les
populations nigérianes contre BH se ré-
vèle ainsi sous un triple degré d’actions
(étatique, infra-étatique et supra-étatique)
non cloisonnées, mais itératives, en vue de
permettre un retour à la paix et à la quiétude
sur le territoire de la première puissance
économique et démographique d’Afrique.
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