Vient de paraître

Crise et développement
a

La région du lac Tchad à
l'épreuve de Boko Haram
À partir de 2009, l’insécurité liée à l’insurrection du
groupe Boko Haram et à sa répression s’est diffusée
depuis le coeur du Borno nigérian vers tout le nord-est
du pays puis vers les zones frontalières des pays voisins,
Cameroun, Niger et Tchad. La crise a affecté
progressivement toute la région du lac Tchad, un des
grands espaces transfrontaliers de l’Afrique sahélienne,
à la charnière de l’Afrique des savanes et du désert, de
l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale et orientale.
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Cette étude, financée par l’AFD, est la première à
aborder la crise Boko Haram à partir d’une perspective
transcendant les frontières politiques et linguistiques
entre le Nigeria anglophone et les trois pays
francophones riverains du lac Tchad.

Réalisée par une équipe pluridisciplinaire d’une
quinzaine de chercheurs français, britannique,
camerounais, nigériens, nigérians et tchadiens, elle
considère la région du lac Tchad comme un système.
Ses
composantes
et
leurs
interactions
environnementales, économiques et politiques sont
appréhendées depuis une perspective diachronique
avant, pendant et après le pic de violence. L’analyse
débouche sur une réflexion prospective à 20 ans.

À partir du constat que la crise a ébranlé le système de
relations qui faisait la résilience de la région du lac
Tchad, cette étude de référence vise à éclairer les
choix cruciaux qui définiront sa trajectoire de
développement à venir.
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