Le Nigéria sous la menace de Boko Haram.
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Ligne au nord de laquelle plus de 25% de la population est
musulmane. Le sud est à dominante chrétienne et animiste.
Ligne au nord de laquelle le pays est marqué
par l’aridité ou la semi-aridité.
Une rivalité entre éléveurs peuls et agriculteurs haoussa pour
l’accès aux ressources : une violence qui se diffuse de l’État de
Zamfara aux États voisins. Un terreau propice pour les groupes
islamistes.
Une situation de crise ou d’urgence alimentaire.
Une richesse liée à l’exploitation pétrolière.

Centre économique.

Naissance en 2002 de Boko Haram,
secte fondée par Mohammed Yusuf
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Nombre de victimes liées à Boko Haram
entre 2009 et 2020*.
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Le lac Tchad (dans ses limites nigérianes) : une
zone de repli pour les forces de Boko Haram. Un
territoire soumis à d’extrèmes violences dans ses
zones frontalières avec le Tchad.
Une menace qui gagne l’ouest du pays.
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2013 : état d’urgence proclamé dans les
trois États du Nord-Est (Yobe, Borno,
Adamawa)
Milices locales créées par le gouvernement
en soutien aux forces de sécurité.
90% des 2 millions de déplacés
internes se situent dans les trois
États du Nord-Est du pays

Cameroun

Pays menacé par Boko Haram
et impliqué dans la lutte contre
le terrorisme islamiste.

N’Djamena, capitale tchadienne, quartier général de l’opération «Barkhane».
Une capitale sous la menace de l’expansion de Boko Haram.
Attentats-sucides en 2015..
Axe économique majeur.
Flux de réfugiés en juin 2020 (milliers)
163
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Camps de réfugiés.

(*Les données retenues ne prennent pas en compte les groupes affiliés.)

