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La crise Boko Haram et ses répercussions sur le développement dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun

1. Introduction
Le présent document se veut une étude du conflit causé par Boko Haram dans la
région de l’Extrême-Nord du Cameroun et de ses répercussions sur le développement.
L’Extrême-Nord est une des 10 régions du Cameroun, bordée à l’est par la région de
Ndjamena au Tchad et à l’ouest par la région de Maiduguri au Nigéria. Sa géographie
particulière – plus précisément le fait qu’elle constitue une région frontalière théâtre
d’une intense circulation transfrontière de personnes et de biens – en fait une zone
économique de premier plan, ainsi qu’un important carrefour des relations et des
échanges régionaux avec le Nigéria et le Tchad. Toutefois, cette position expose le
Cameroun à des risques de sécurité d’une portée régionale, notamment les « effets
de contagion » liés à la persistance de l’insécurité au Tchad et dans le nord-est
du Nigéria. C’est ainsi que les attaques répétées de Boko Haram et les afflux de
réfugiés nigérians dans la province de l’Extrême-Nord du Cameroun perturbent
depuis 20121 la vie sociale des habitants et les intenses courants d’échanges avec
les localités nigérianes voisines. En effet, de la même manière qu’il a su le faire au
sein des groupes défavorisés tels que les jeunes du nord-est du Nigéria, le groupe
extrémiste Boko Haram a réussi à recruter ses membres et ses soutiens au sein de
la population locale en exploitant les vulnérabilités et la marginalisation persistante
de l’Extrême-Nord. Il faut dire que cette région camerounaise présente les mêmes
conditions politiques, sociales et économiques que le nord-est du Nigéria, et c’est
ce qui explique l’apparition, l’expansion et les agissements de Boko Haram dans les
deux régions. Les mêmes conditions expliquent aussi la nature, l’ampleur et l’intensité
des répercussions du conflit causé par Boko Haram au Cameroun. Adoptant une
approche qualitative, l’étude passe en revue les causes (structurelles, immédiates et
durables), ainsi que les répercussions du conflit au Cameroun. Les données utilisées
pour évaluer les conséquences historiques, économiques et sociales du conflit depuis
2012 proviennent de sources tant primaires que secondaires.

1
Pauline Guibbaud, 2014, BOKO HARAM : Le Nord-Cameroun dans la tourmente?, GROUPE DE RECHERCHE
ET D’INFORMATION SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ (GRIP), Bruxelles.
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2. Le contexte camerounais
Le Cameroun est un pays d’Afrique centrale qui a une frontière commune avec six
autres pays, dont le Nigéria à l’ouest. Cette frontière de 1 690 kilomètres de long2
sépare des régions qui, historiquement et géographiquement, étaient reliées entre
elles, dont l’Extrême-Nord du Cameroun dévasté par les attaques de Boko Haram.
À maints égards, le Cameroun a eu une histoire coloniale à nulle autre pareille :
c’est le seul pays à avoir été gouverné par trois puissances coloniales (Allemagne,
Grande-Bretagne et France), à quoi s’ajoute le fait que son territoire a subi plusieurs
bouleversements durant la période coloniale. En fait, on peut se demander si c’était
vraiment une colonie, vu qu’aucune des administrations successives n’a jamais
officiellement utilisé ce terme. Pendant la Première guerre mondiale, le territoire a
été saisi par l’Allemagne, devenant un protectorat (1884-1916) ; après la guerre, il
a été réparti entre le Royaume-Uni et la France. Le Kamerun allemand, comme on
l’appelait, avait une plus grande superficie que l’actuel Cameroun, car il englobait
des régions du Gabon, du Congo, de la République centrafricaine, du Tchad et du
Nigéria.3 On ne sait pas exactement quels critères ont été utilisés pour diviser le
pays en deux parties, à savoir une longue bande de terre s’étendant de la côte au lac
Tchad, qui a été donnée au Royaume-Uni dans le cadre d’un mandat de la Société des
Nations, et le reste, attribué à la France selon les mêmes conditions. Au lendemain
de la Seconde guerre mondiale, les deux portions sont devenues des territoires sous
tutelle de l’ONU, administrés l’un par le Royaume-Uni et l’autre par la France.
Une partie de la portion britannique, désignée sous l’expression « Northern
Cameroons », a été intégrée au Nigéria suite au plébiscite organisé par l’ONU en
1961, tandis que l’autre partie, appelée « Southern Cameroons », a été rattachée
au Cameroun français dans le cadre d’une structure fédérale adoptée à la suite d’un
autre plébiscite organisé la même année.4 Aujourd’hui, ledit territoire fait partie des
États de Borno, d’Adamawa et de Taraba au Nigéria. Ces bouleversements ont fait
que des populations autrefois liées par la culture ou par l’histoire et les coutumes
ont été séparées. Des localités telles que Gulumba, Banki et Dikwa dans l’État de
Borno (Nigéria) n’en ont pas moins poursuivi leurs intenses échanges commerciaux
avec les localités voisines de Fotokol, Kolofata Amchide et Kerawa de l’Extrême-Nord
du Cameroun. Venant s’ajouter à la position géographique de la zone, ces étroites
relations commerciales rendent la frontière très poreuse et vulnérable non seulement
à la criminalité, mais également au commerce illicite, qui s’intensifie du fait de la
perturbation des circuits commerciaux officiels.5

2
Lizzie Williams et Mark Shenley, 3ème edition, 2012, Nigéria, Etats-Unis, The Globe Pequot Press Inc, p.3.
3
The Commonwealth, « Cameroon : History » article consulté le 13 février 2018 à l’adresse http://thecommonwealth.org/our-member-countries/cameroon/history.
4
Anyangwe, Carlson, 2009, Betrayal of Too Trusting a People: The UN, the UK and the Trust Territory of the
Southern Cameroons, Bamenda, Langaa RPCIG.
5
Crisis Group, 2016, Cameroon: Confronting Boko Haram, Crisis Group Africa Report N°241.
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Figure 1: Les régions « Southern Cameroons » et « Northern Cameroons »
(1923-1961)

Source : http://vincenthiribarren.com/borno/dikwa/index.html

Sur le plan politique, le Cameroun est un État unitaire très centralisé, où le pouvoir
décisionnaire est concentré dans la capitale, Yaoundé, ce qui entrave la circulation
de l’information, en particulier vers les régions telles que l’Extrême-Nord dont le
réseau routier est médiocre, les moyens de communication déficients et les services
gouvernementaux en sous-effectif. Il n’a jamais connu de transition démocratique du
pouvoir depuis l’indépendance et souffre des mêmes problèmes de gouvernance que
le Nigéria, notamment la corruption, le non-respect du principe de responsabilité et
l’insécurité. Sur le plan social, le pays connaît une croissance démographique rapide,
un taux de chômage élevé et une pauvreté généralisée, en particulier dans les régions
du nord. Ayant l’une des économies les plus diversifiées de la sous-région de l’Afrique
centrale, il est un des grands pôles du commerce des autres pays de la zone. En outre,
c’est par lui que passe l’essentiel des échanges de l’Afrique centrale avec le Nigéria
et le reste de l’Afrique de l’Ouest. Toutefois, son économie a connu plusieurs revers,
notamment une détérioration de la situation sécuritaire en partie due à la crise Boko
Haram dans l’Extrême-Nord.
Le pays souffre également d’importants problèmes de gouvernance, notamment
la corruption et le non-respect du principe de responsabilité qui gangrènent les
services publics.6 Bien que l’économie soit plus diversifiée que celle des pays voisins,
la majorité de la population vit de l’agriculture et du commerce de produits agricoles.
Dans la région de l’Extrême-Nord, l’agriculture constitue le principal moyen de
6
Daniel Lederman, Norman V. Loayza et Rodrigo R. Soares, 2005, « Accountability and Corruption : Political
Institutions Matter », Economics & Politics, Vol. 17, No. 1. Voir également, Agence France Presse, 2016, « Boko
Haram : aux origines de la secte », article consulté le 13 février 2018 à l’adresse http://www.jeuneafrique.com/
depeches/336885/politique/boko-haram-aux-origines-de-secte/.
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subsistance, la plupart des habitants étant des agriculteurs, lorsqu’ils ne sont pas
des éleveurs de bovins ou d’ovins. Outre les produits de l’agriculture et de l’élevage,
des objets fabriqués localement, tels que de la poterie, sont vendus sur les marchés.7
Ces marchandises sont très demandées dans les localités nigérianes voisines, qui ont
largement vécu sous l’influence de Boko Haram durant la décennie écoulée.
La région de l’Extrême-Nord qui a été directement affectée par la crise Boko
Haram est, sur les plans culturel et géographique, liée aux États nigérians de Borno
et d’Adamawa, qui sont l’épicentre des activités de Boko Haram8 et avec lesquels
elle présente des similitudes. La population des deux zones frontalières (la région
camerounaise de l’Extrême-Nord et le nord-est du Nigéria) est composée des ethnies
suivantes : Kanouris, Haoussas, Mandaras, Arabes Choa, Marghis et Peuls9 ; elle
partage les mêmes marchés (régionaux) dans des localités telles que Banki, qui est le
principal marché utilisé par les deux communautés. L’islam occupe aussi une place
importante dans l’espace religieux des deux régions. Ces similarités ont permis aux
militants de Boko Haram de se fondre dans la population locale et de recruter des
membres sans trop de difficultés.
Outre ces similarités culturelles, on note dans la province de l’Extrême-Nord des taux
de chômage élevés, auxquels s’ajoutent une importante proportion de jeunes et un
fort taux de pauvreté. En effet, le nombre d’habitants vivant en dessous du seuil de
pauvreté a augmenté de 12 % entre 2007 et 2014, pour s’établir à 8,1 millions, et 56
% des pauvres vivent dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord.10 De même, on
estime à 74,3 % la proportion des habitants de l’Extrême-Nord vivant sous le seuil de
pauvreté.11 Tous ces aspects ont facilité le recrutement de membres par Boko Haram.
En raison des similarités historiques, culturelles et géographiques entre la région
camerounaise de l’Extrême-Nord et les États nigérians de Borno et d’Adamawa,
l’implantation de Boko Haram au Cameroun était prévisible. Ses activités ont pris
racine et gagné en intensité dans le terreau fertile que constituent une situation
économique précaire dans l’Extrême-Nord et la quasi-absence de structures de
gouvernance en raison de la nature très centralisée de l’État camerounais. Boko
Haram a tiré profit des riches échanges de produits de l’agriculture et de l’élevage,
ainsi que du commerce illicite d’armes. Il a également réussi à recruter au sein de la
population locale et a bénéficié de la corruption des agents administratifs locaux.

7
Joan Tilouine, 2016, « Cameroun : comment les terroristes de Boko Haram se sont convertis à l’import-export », Le Monde, article consulté le 12 février 2018 à l’adresse http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/07/11/
cameroun-comment-les-terroristes-de-boko-haram-se-sont-convertis-a-l-import-export_4967769_3212.html.
8
Crisis Group, 2016.
9
James H. Vaughan, Jr., ‘Culture, History, and Grass-Roots Politics in a Northern Cameroons Kingdom’,
University of Cincinnati, consulté le 12 février 2018 à l’adresse http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/
aa.1964.66.5.02a00050/pdf.
10 Banque mondiale, ‘Cameroon’, consulté le 13 février 2018 à l’adresse http://www.worldbank.org/en/
country/cameroon/overview .
11 Crisis Group, 2016. P. 3.
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3. L’origine de la crise Boko Haram au
Cameroun
L’origine de la crise Boko Haram dans l’Extrême-Nord remonte à 2009, date à
laquelle le groupe a commencé à s’établir dans la région. Même si d’aucuns affirment
que cela remonte à 2006, c’est en 2009 que sont apparus les premiers signes des
activités de recrutement et de prosélytisme de Boko Haram.12 Ses agissements au
Cameroun s’expliquent par la radicalisation des jeunes hommes ayant étudié dans le
nord-est du Nigéria, la présence de religieux et de membres du groupe ayant fui la
répression exercée par les forces nigérianes en 2009 et la très faible présence des
services de sécurité camerounais dans la région de l’Extrême-Nord avant 2010. Les
confrontations directes avec les forces de sécurité camerounaises et l’intensification
Tableau 1: Nombre d’attaques menées par Boko haram par département et
par arrondissement dans la région de l’Extrême-Nord (1er janvier 2013 – 31
janvier 2017)
Départements
Diamare

Nombre d’attaques
3

Logone et Chari

147

Mayo-Sava

250

Mayo-Tsanaga

88

Mayo-Danay

3

Arrondissements
Bogo
Meri
Pette
Fotoko
Hile-Alifa
Goulfey
Kouseri
Makary
Waza
Logone-Bimi
Darak
Zina
Kolofata
Mora
Tokombere
Koza
Mayo-Moskota
Mokolo
Guere
Yagoua
Kai-Kai

Nombre d’attaques
1
1
1
33
22
2
3
35
43
3
5
1
157
90
3
5
69
14
1
1
1

Source : https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/boko-harams-shifting-tactics-cameroonwhat-does-data-tell-us
12

Ibid, p. 8.
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Figure 2: Intensité des attaques menées par Boko Haram dans la région
camerounaise de l’Extrême-Nord, 2013-2016.

2013
2014
2015
2016

Source : A partir de données tirées de https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/boko-haramsshifting-tactics-cameroon-what-does-data-tell-us

des attaques de Boko Haram dans la région sont liées à une répression des activités
du groupe, qui a commencé en 2010.
Les principales localités de l’Extrême-Nord, à savoir les arrondissements de Fotokol,
Makary, Kolofata, Mora, Waza, Mayo-Moskota et Hile-Alifa, ont connu le plus grand
nombre d’attaques.13 Ces attaques étaient essentiellement isolées et localisées
jusqu’au 19 février 2013, lorsqu’une famille française a été enlevée dans le parc
national de Waza. C’était la première fois qu’un groupe terroriste enlevait des
étrangers au Cameroun, qui s’est soudain retrouvé sous les projecteurs en tant que
pays touché par le pouvoir croissant du groupe fondamentaliste dans l’État voisin de
Borno au Nigéria.
Les attaques de Boko Haram se sont intensifiées début 2015, entraînant des
déplacements massifs de population dans les zones frontalières. Ces déplacements,
auxquels s’est ajoutée l’arrivée d’un nombre important de réfugiés en provenance
du Nigéria, ont eu de graves répercussions sur la situation économique et sociale de
la province de l’Extrême-Nord. En effet, des dizaines de milliers de réfugiés ont été
accueillis dans les localités frontalières de Zlevet, Kolofata et Fotokol, ce qui a mis
à mal des services de base déjà exsangues. Parmi les déplacés qui sont entrés au
Cameroun, il y avait des personnes converties par Boko Haram qui ont activement
fait du prosélytisme. Certains des réfugiés accueillis à Kolofata se sont mis activement
à recruter des jeunes en se mêlant discrètement à leurs conversations et en les
encourageant à approfondir leur connaissance de l’islam au Nigéria.14 En 2014, des
heurts entre des réfugiés qui essayaient d’imposer leurs idées à la population de la
localité de Kerawa ont conduit à la découverte d’une importante cache d’armes.15
L’intensification des attaques de Boko Haram qui a suivi une violente répression par
13
14
15

6

Claudio Colantoni, mars 2015, « L’émergence Boko Haram au Cameroun », INTERSOS.
Crisis Group, 2016, p.9.
Ibid.
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l’armée a entraîné des déplacements massifs de population entre 2014 et 2016, ainsi
qu’une perturbation des circuits commerciaux et un bouleversement des moyens
d’existence des habitants. Elle a aussi provoqué la fermeture d’écoles et de marchés,
avec des effets dévastateurs sur les populations vulnérables, en particulier les femmes
et les enfants.
Dans les marchés directement visés par Boko Haram, le commerce est dominé par
les femmes16. Du reste, les femmes et les enfants ont été les plus touchés par la
crise, notamment les déplacements de population et les violences infligées tant
par Boko Haram que par les forces de sécurité. Parmi les localités commerciales les
plus touchées par l’intensification des attaques, on peut citer Amchide, Doublé et
Gambaru. Dès mars 2014, des roquettes et des obus tirés par le Nigéria ont détruit
une mosquée à Amchide, obligeant de nombreux habitants à fuir.17 Marchés, ponts
et postes de police ont été les principales cibles. Outre que des personnes ont été
déplacées, voire tuées, le commerce a été gravement perturbé. La circulation entre
Maiduguri et Banki, par exemple, a été perturbée, l’économie locale a été frappée de
plein fouet et beaucoup d’habitants ont abandonné leur champ, tandis que d’autres
ont perdu leur bétail. Le marché de Doublé – petit, certes, mais très fréquenté par les
voyageurs empruntant la route Maroua-Kousseri – a vu son activité baisser de façon
drastique. De nombreux commerçants ont dû abandonner leur boutique en raison
des violences commises tant par Boko Haram que par les armées camerounaise et
nigériane. Ceux qui poursuivent leur activité dans cette zone sont soupçonnés d’avoir
des liens avec Boko Haram.18
Plus d’un millier de familles ont fui les zones frontalières et gagné des localités comme
Mora. Le long du Logone et du Chari, les localités de Fotokol, Makari et Dabanga
ont été progressivement abandonnées par leurs habitants, qui se sont réfugiés à
Kousseri et Waza. Quelque 400 personnes ont quitté Koumana pour s’installer à
Makari, d’autres sont parties pour Gore-Mahamat et Bagaram. L’armée camerounaise
a provoqué un déplacement de population à Hilé Alifa et Fotokol, en prévision d’une
grande offensive19. Jusqu’en 2016, la crise a fait plus de 1 500 victimes et causé le
déplacement d’environ 155 000 personnes au Cameroun20.
Globalement, l’insécurité créée par Boko Haram et la violence caractérisant les
affrontements avec les armées camerounaise et nigériane ont donc désorganisé
les activités sociales et économiques dans l’Extrême-Nord, en particulier dans les
communautés vivant le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigéria. Les
attaques terroristes répétées et la violence ont contraint bien plus d’un millier de
16 Thierry Barbaut, entretien sur la Voix de la Diaspora, consulté le 12 février 2018 à l’adresse https://www.
info-afrique.com/5336-boko-haram-enjeux-impacts/ .
17 L’œil du Sahel, N°583, 10 mars 2014.
18 ISSA S. ed., novembre 2014, Effets Économiques et Sociaux des Attaques de Boko Haram dans l’Extrême-Nord du Cameroun, Maroua, KALIAO.
19 Issa S. Op. cit.
20 CRISIS GROUP, Cameroun : Confronting Boko Haram, Report numéro 241/Africa du 16 novembre 2016.
https://crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/cameroon-confronting-boko-haram.
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personnes à abandonner leur lieu de résidence habituelle, ce qui a des conséquences
graves pour l’agriculture et le commerce. La population, qui vivait déjà sous le seuil de
pauvreté, demeure la principale victime des attaques. Au problème du déplacement
s’ajoute celui de l’afflux de réfugiés fuyant la violence de Boko Haram dans le nordest du Nigéria, augmentant la pression sur le tissu social et économique de l’ExtrêmeNord.
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4. Causes de la crise : contagion et
vulnérabilité socioéconomique
préexistante
Les incursions de Boko Haram au Cameroun ne sont pas du tout faciles à expliquer,
le pays n’étant pas au départ une zone stratégique sur le théâtre des opérations
envisagées. Les activités de Boko Haram au Cameroun semblent cependant avoir
été soutenues par des facteurs historiques, géographiques et sociaux profonds. La
proximité de l’Extrême-Nord et de l’État de Borno, qui est l’épicentre de l’insurrection
de Boko Haram, les liens multiculturels des tribus frontalières et la situation sociale et
économique précaire de l’Extrême-Nord ont favorisé la progression et l’implantation
de Boko Haram sur le territoire camerounais. Il y a donc un effet de contagion réel dans
le cas de cette crise au Cameroun ; Boko Haram s’est implanté à partir du nord-est
du Nigéria compte tenu de sa proximité géographique et des liens socioéconomiques
et culturels qui perdurent entre les communautés frontalières. D’autres facteurs sont
également à prendre en compte : les vulnérabilités socioéconomiques préexistantes
dans l’Extrême-Nord (faible présence de l’Administration, marginalisation
socioéconomique et pauvreté de la population), ainsi que des effets des changements
écologiques et des changements climatiques.

A. Effet de contagion

Plusieurs facteurs structurels ont rendu l’extension des activités de Boko Haram du
Nigéria à l’Extrême-Nord du Cameroun très probable, mais le plus important est l’effet
de contagion. L’Extrême-Nord constitue historiquement un couloir de commerce et
de transit entre le Nigéria, le Cameroun et le Tchad, de par sa situation géographique.
C’est la région la plus septentrionale du Cameroun, située entre le nord-est du Nigéria
et le sud-ouest du Tchad. Sur le plan géographique, elle fait partie du Sahel, ce qui
lui vaut d’être également appelée région sahélienne du Cameroun21. Comme dans le
reste du Sahel, le climat y est aride et chaud et les variations saisonnières fortes en
ce qui concerne la pluviométrie et la température. En dépit de ce climat rude, c’est
l’une des zones les plus densément peuplées du Cameroun, la population y étant
estimée à plus de 4 millions d’habitants. La géographie de l’Extrême-Nord en fait une
des régions où l’on est particulièrement frileux à l’égard des risques, mais également
un corridor commercial important et un marché viable.
Sa frontière poreuse de plus de 400 km de long avec l’État de Borno au Nigéria ne
permet guère de cantonner une activité à l’un ou l’autre côté de la frontière22. La
21 Si certaines études n’incluent pas l’Extrême-Nord dans le Sahel (voir par exemple : Virginia Smith, « The
Sahel » www.ce.utexas.edu/prof/mckinney/ce397/Topics/Africa/Sahel/Sahel.doc), la région en présente cependant les caractéristiques, et c’est pourquoi elle est traitée comme faisant partie du Sahel, notamment par des
institutions spécialisées des Nations Unies comme l’OMS et la FAO.
22 Afrique Éducation, 14 décembre 2016, « Cameroun/Tchad/Nigéria : Réouverture des frontières après la
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porosité de la frontière peut s’expliquer par l’absence d’une limite physique, mais
également par les fortes relations interculturelles entre les communautés frontalières
et la gestion médiocre des zones frontalières par le Gouvernement camerounais23.
D’après l’opinion générale, les populations vivant de chaque côté de la frontière sont
des gens ordinaires, en particulier ceux qui vivent sur le tracé de la frontière ; d’après
Kane, la proximité et la connectivité entre les mêmes populations du Cameroun
et du Nigéria les poussent à se voir constamment comme des frères en dépit des
influences coloniales24. De même, Funteh25 décrit les frontières comme étant «
surajoutées », en accord avec la classification des frontières faite par Hartshorne26.
Les villages frontaliers de Banki, Dilbe, Bama, Gambaru et Ngoshi au Nigéria, par
exemple, étaient situés jadis dans la colonie du Cameroun. La tribu Kanouri, dont
proviennent principalement les recrues de Boko Haram, est présente aussi bien
dans l’État de Borno que dans l’Extrême-Nord du Cameroun27. Boko Haram peut
ainsi communiquer facilement avec l’Extrême-Nord et y accéder. Les communautés
frontalières mènent leurs activités socioéconomiques sans guère se préoccuper des
« frontières artificielles » héritées du pouvoir colonial. La réglementation officielle
et habituelle concernant le commerce et le transport transfrontières fait largement
défaut ; on trouve en lieu et place un réseau disparate mais complexe d’échanges
informels et de déplacements de part et d’autre de la frontière. En conséquence,
la contrebande, y compris d’armes légères et de petit calibre, en est facilitée et
pratiquement impossible à contrôler.
La porosité des frontières avec le Tchad et le Nigéria a favorisé un trafic intense
d’armes, de munitions et de médicaments, ainsi que la propagation et la circulation
d’idéologies radicales et d’extrémistes violents. La radicalisation qui s’ensuit est
renforcée par le parcours de certains jeunes qui, pour la plupart, sont des chômeurs.
La proximité géographique du nord-est du Nigéria et les similitudes socioculturelles
entre les populations de ces régions ont facilité la propagation de l’idéologie de Boko
quasi défaite de Boko Haram ». https://www.afriqueeducation.com/economie/camerountchadnigeria_r_ouverture_des_fronti_res_apr_s_la_quasi_d_faite_de_boko_haram .
23 Bogg, 1940, distingue les frontières a) physiques ou naturelles (qui suivent une formation naturelle particulière comme un cours d’eau, un bassin versant, une chaîne montagneuse, etc. (telles que citées par Griffiths
(1996:67-68), b) géométriques (qui suivent des lignes droites, des arcs de cercle tels que la longitude et la latitude), c) anthropiques (qui sont liées au peuplement, à la culture et au langage de l’être humain), et d) complexes
(qui comprennent plusieurs éléments de base cités ci-dessus).
24 Kane (1976:23- 24).
25 Mark Bolak Funteh, « Border Shutting and Shrivel of Human and Merchandise on the Nigeria-Cameroon
Passage of Banki and Limani, » in SAÏBOU ISSA ed., 2014, Effets économiques et sociaux des attaques de Boko
Haram dans l’Extreme-Nord du Cameroun, Maroua, Université de Maroua.
26 Hartshorne (1938) divise les frontières en : a) frontières antécédentes, tracées avant le développement
du paysage culturel, b) frontières conséquentes/subséquentes ; celles qui sont délimitées après que de telles
formations soient déjà apparues, qui coïncident avec des discontinuités sociales, économiques, culturelles ou linguistiques, c) frontières surajoutées, tracées après le développement du paysage culturel mais sans tenir compte
des frontières culturelles éventuelles et d) frontières reliques, que l’on peut encore voir dans le paysage culturel,
même si elles n’ont plus aucune fonction de division politique, comme la « Grande muraille de Chine », le « mur
de Berlin » qui séparait Berlin-Est de Berlin-Ouest ou le « mur d’Hadrien » au Royaume-Uni, qui a été construit en
122 après J.-C. pour délimiter la frontière nord de l’empire romain.
27 IRIN News, 11 août 2017, Young guns : Cameroon’s Boko Haram problem, consulté le 14 février 2018 à
l’adresse : https://data2.unhcr.org/fr/news/16459.
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Figure 3: Image du poste frontière d’Amchide-Banki

Source : RFI, 27-02-2013, « La difficile sécurisation de la frontière entre le Nigéria et le Cameroun » consulté à l’adresse
: http://www.rfi.fr/afrique/20130227-difficile-securisation-frontiere-entre-le-nigeria-le-cameroun-amchide

Haram et la radicalisation des jeunes. Les communautés frontalières, en particulier les
Kanouris, ont beaucoup de points communs, notamment la religion, la langue et les
coutumes. En général, il y a une corrélation entre la précarité des conditions de vie
de la population et la violence de Boko Haram.
La situation géographique des localités frontalières du Cameroun dans l’ExtrêmeNord facilite également les attaques de Boko Haram, qui se cache dans la région
depuis 2004. La répression gouvernementale au lendemain des émeutes de Kanama
en 2004, qui ont opposé les communautés locales de Kanama et les membres de la
secte de Boko Haram, ont contraint certains militants de Boko Haram à se réfugier
dans les monts Mandara, au Cameroun voisin28. Le Crisis Group, par exemple, fait
remarquer que « les localités commerçantes importantes d’Amchidé et de Fotokol ont
été attaquées parce que leur situation géographique pouvait conférer un avantage
opérationnel à Boko Haram29 », qui a également utilisé les zones situées le long de la
frontière comme lieu de cachette sûr lorsque ses hommes étaient poursuivis par les
forces gouvernementales du Nigéria.
L’incursion la plus importante des militants de Boko Haram au Cameroun s’est
déroulée après les affrontements de Maiduguri en 2009, au cours desquelles le
dirigeant fondateur (Mohammed Yusuf) a été tué. Boko Haram a créé des cellules
28 Heungoup, H. D., septembre 2015, « Cameroun : au-delà de Boko Haram, la menace insidieuse du radicalisme religieux. En savoir plus », https://www.crisisgroup.org/fr/africa/central-africa/cameroon/cameroun-au-dela-de-boko-haram-la-menace-insidieuse-du-radicalisme-religieux-en-savoir-plus .
29 CRISIS Group, 16 nov 2016, Report No 241/Africa, https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/cameroon-confronting-boko-haram .
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chargées de faire du prosélytisme religieux, d’assurer la logistique, ainsi que d’acheter
et de stocker des armes30 ; la composition et les activités de ces cellules s’étendent au
Cameroun. Bien que Boko Haram ait évité toute confrontation au Cameroun, afin de
préserver ses sources d’approvisionnement, le contact avec les jeunes musulmans de
l’Extrême Nord, qui étaient déjà exposés aux sectes islamiques marginales et isolées
comme Jamaat at-Tabligh et les Frères musulmans, a accentué la radicalisation des
jeunes camerounais de la région. La radicalisation des jeunes et les problèmes de
chômage et d’éducation caractérisant l’Extrême-Nord ont facilité les recrutements
de Boko Haram. L’accès aux villages frontaliers du Cameroun a également été facilité
par la quasi-absence de services d’État et par les conditions climatiques. Les forces
de sécurité gouvernementales ont toujours eu une présence timide dans les zones
frontalières de l’Extrême-Nord ; par exemple, l’enlèvement de la famille française
dans la zone de Waza en février 2013 n’aurait pas été possible si la zone avait été
placée sous une surveillance policière digne de ce nom.

B. Marginalisation socioéconomique et vulnérabilité dans
l’Extrême Nord

Comme au nord-est du Nigéria et dans d’autres cas similaires tels que la Somalie,
l’extrémisme religieux prospère lorsque les jeunes n’ont guère accès à l’éducation et
à l’emploi. Le contexte camerounais, en particulier celui de l’Extrême-Nord ne déroge
pas à la règle. Comme dans le nord du Nigéria, les conditions socioéconomiques
déjà précaires de la population, qui se sont dégradées depuis 2012, sont considérés
comme le principal facteur du maintien de Boko Haram dans cette partie du pays.
L’Extrême-Nord demeure la région la moins développée du pays, affichant des
taux d’analphabétisme très élevés. L’insécurité alimentaire touche également une
proportion importante de la population depuis le début des violences commises par
Boko Haram31. Les mesures prises par le Gouvernement pour résoudre le problème
sont largement insuffisantes.
L’Extrême-Nord affiche le taux d’analphabétisme le plus élevé du pays32. Le taux de
scolarisation au niveau national était de 84,1 % en 2014, mais il n’était que de 46 %
dans l’Extrême-Nord, et chutait à 20 % dans des localités comme Fotokol, Kolofata et
Mayo Moskota, le long de la frontière avec le Nigéria33. Il est encore plus élevé (pire)
dans le cas des filles qui se voient souvent refuser l’éducation ou qui sont retirées
de l’école et contraintes au mariage précoce. La région dispose d’un réseau routier

30 CRISIS Group, février 2017, « Boko Haram’s Shifting Tactics in Cameroon: What Does the Data Tell Us? »,
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/boko-harams-shifting-tactics-cameroon-what-doesdata-tell-us .
31 Programme alimentaire mondial (PAM), janvier 2017, Cameroun, Suivi de la sécurite alimentaire, Bulletin
No. 2. ; Consulté le 29 août 2017 à l’adresse : http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/
wfp290922.pdf .
32 Journal du Cameroun, novembre 2016, « Cameroun : développer l’Extrême-Nord pour éradiquer le terrorisme », consulté le 12 février 2018 à l’adresse : https://www.journalducameroun.com/cameroun-developper-lextreme-nord-pour-eradiquer-le-terrorisme/ .
33 Crisis Group, 2016, p.3.
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très médiocre et les commodités de base comme l’eau sont quasi inexistantes dans
la plupart des villes. À cause de l’état des routes, les motocyclettes sont devenues un
moyen de transport important. La moto est également considérée comme un moyen
de transport qui favorise le commerce frontalier illicite et qui permet aux militants de
Boko Haram de traverser aisément la frontière à plusieurs endroits. Le grand nombre
d’utilisateurs de motos et les difficultés à les immatriculer systématiquement ne
permettent guère d’associer un nom à une moto précise. Comme il s’agit du moyen de
transport prédominant, l’interdire serait irréaliste et risquerait de créer davantage de
problèmes entre les forces de sécurité et la population. De plus, l’accès à l’électricité
et aux centres de santé est très limité.
Face à cette situation, le Gouvernement camerounais a lancé une série de projets
socioéconomiques et d’infrastructures depuis 2014. Il s’agit notamment du programme
d’aménagement du territoire de 78,9 milliards de francs CFA (143 millions de dollars)
qui couvre les trois régions du Nord depuis 2014 ; du plan national d’urgence triennal
lancé en 2015 et doté d’un budget de 925 milliards de francs CFA, dont à peine 42
milliards de francs sont affectés à l’Extrême-Nord ; et du projet de 102 milliards de
francs CFA ciblant les jeunes de tout le pays, annoncé en décembre 2016. En dépit
de ces promesses et bien d’autres, les réalisations ont été les suivantes : quelques
nouvelles salles de classe, un début d’études de faisabilité et d’enquêtes, du matériel
de construction destiné à des projets routiers, ainsi que l’arrivée à Maroua de
plusieurs entrepreneurs.34 Le paysage socioéconomique, notamment la prestation de
services sociaux, demeure inchangé (inexistant) dans l’Extrême-Nord du Cameroun.
On s’accorde le plus souvent à dire que la résolution effective de la crise Boko Haram
au Cameroun, voire dans tout le bassin du lac Tchad, passera par la mise en œuvre
de mesures suffisantes et efficaces pour résoudre les problèmes socioéconomiques
auxquels sont confrontées les populations de la région. Comme indiqué plus haut, ce
sont ces circonstances qui ont fait la fertilité du terreau de recrutement que constitue
l’Extrême-Nord. Pauvreté et analphabétisme ont joué un rôle important dans la
radicalisation de la population principalement jeune de la région. Une radicalisation
qui poursuivra sa progression tant que ces conditions se maintiendront, même avec
la défaite de Boko Haram35.

C. Mesures militaires du Gouvernement

L’approche adoptée par les autorités face à la crise Boko Haram a peut-être été un
des principaux facteurs qui ont concouru à la situation. Malgré l’existence en 2004
et 2010 de renseignements donnant à conclure que la jeunesse locale risquait d’être
radicalisée par des militants du nord-est du Nigéria, le Gouvernement camerounais
s’est montré réticent à prendre quelque mesure que ce soit, militaire ou autre.
34 IRIN News, septembre 2017, « Le retard du nord du Cameroun en fait un terreau fertile pour Boko Haram »,
consulté le 13 février 2018 à l’adresse : https://www.irinnews.org/fr/analyses/2017/09/06/le-retard-du-nord-ducameroun-en-fait-un-terreau-fertile-pour-boko-haram.
35 IRIN News, septembre 2017.
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L’enlèvement d’une famille française par Boko Haram en février 2013 a marqué un
tournant dans les agissements de Boko Haram au Cameroun, les autorités ne pouvant
plus ignorer le groupe. La situation s’annonçait difficile dès lors que le Cameroun
n’avait pas été confronté à ce type de problème auparavant. Ce premier enlèvement
de ressortissants étrangers en 2013 a rapidement amené le Gouvernement à
militariser la région de l’Extrême-Nord en y déployant à grande échelle ses forces
de sécurité. La riposte ainsi retenue ne tenait guère compte des facteurs qui avaient
conduit aux faits de février 2013. Bien que des négociations subséquentes aient
permis à Boko Haram d’obtenir la libération de ses membres emprisonnés, de
nouveaux suspects ont été capturés par les forces de sécurité camerounaises. Ces
suspects, arrêtés et traités de façon générale en tant que terroristes, sans preuves
ni décisions de justice à l’appui, étaient pour la plupart voués aux tortures et autres
traitements inhumains des forces de sécurité36. Parmi les personnes libérées après
avoir été ainsi détenues et torturées, certaines allaient se radicaliser, et la situation
créée allait encore faciliter le recrutement par Boko Haram. Si le Gouvernement a
bien pris certaines mesures socioéconomiques à la fin de 201437, celles-ci n’ont pas la
visibilité des mesures sécuritaires et doivent encore atteindre l’ampleur requise pour
donner les résultats escomptés.
Les pressions françaises et l’attention que l’enlèvement a values au Cameroun n’ont
fait que compliquer la gestion de la situation. Les négociations qui ont fini par avoir
lieu et la rançon qui aurait été versée en échange de la libération des otages doivent
avoir été interprétées par Boko Haram comme un signe de vulnérabilité38. Ce sont
également des négociations qui ont débouché sur la libération de 10 otages chinois
et de l’épouse du Vice-Premier Ministre camerounais39. Ces dénouements expliquent
peut-être pourquoi le groupe a entrepris de viser davantage d’étrangers au Cameroun.
Les membres de l’élite politique de l’Extrême-Nord ont été taxés par d’aucuns,
en particuliers par leurs homologues du Centre-Sud, de soutenir secrètement
Boko Haram. Pour certains, en effet, les agissements du groupe au Cameroun sont
politiquement manigancés par certains dignitaires régionaux qui auraient vu en lui
un outil dont ils pourraient user pour s’emparer du pouvoir40. Allégations contre
lesquelles les responsables nordiques se sont inscrits en faux, et que le Président
de l’Assemblée nationale, natif de Mada, dans le Mayo-Sava, département de la
36 Ebosse, Y., Bonne cause, mauvais Moyens : Atteintes aux droits humains et à la justice dans le cadre de la lutte
Contre Boko Haram au Cameroun, http://www.camer.be/45458/11:1/crimes-de-guerre-le-cameroun-dans-le-viseur-de-la-cpi-cameroon.html.
37 CRISIS Group, 3 septembre 2015, Cameroun : la menace du radicalisme religieux, Rapport Afrique no N°229,
CRISIS Group, p. 26.
38 BBC News, 27 avril 2013, « Nigeria’s Boko Haram ‘got $3m ransom’ to free hostages », consulté le 25 août 2017
à l’adresse : http://www.bbc.com/news/world-africa-22320077. Voir aussi Langlois, J., avril 2013, « Boko Haram
paid $3.15 million ransom to free French family of seven », https://www.pri.org/stories/2013-04-27/boko-harampaid-315-million-ransom-free-french-family-seven-video.
39 Kindzeka M.E., « October 2014, Cameroon Receives 27 Boko Haram Captives », https://www.voanews.com/a/
cameroon-reports-boko-haram-hostages-freed/2480467.html.
40 RFI, 7 septembre 2014, « Cameroun : querelles politiques autour de Boko Haram dans le Nord », http://
www.rfi.fr/afrique/20140907-cameroun-bisbilles-politiques-le-nord-sujet-boko-haram.
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région de l’Extrême-Nord, a qualifiées de manœuvres politicardes concoctées par
des détracteurs briguant le mandat politique41. Ces contre-accusations n’ont pas
empêché la défiance d’aller bon train, surtout chez les dignitaires du Centre-Sud.
Cette défiance croissante entre classes politiques du Nord et du Centre-Sud est
symptomatique du peu de cas qui a été fait du dialogue, à tous les niveaux, en tant
qu’élément de réponse au problème. Il est dès lors compréhensible qu’au plus fort de
la crise, les suspicions aient redoublé, alors que s’alourdissait un bilan mortel, militaire
comme civil, largement attribué aux excès des forces de sécurité, celles-ci étant de
surcroît sous le contrôle et le commandement d’instances relevant du Centre et du
Sud.

41 Shema, E., septembre 2015, « Cavaye Yéguié Djibril dénonce ceux qui veulent « la partition » du Cameroun », http://www.journalducameroun.com/cavaye-yeguie-djibril-denonce-ceux-qui-veulent-la-partition-ducameroun/.
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5. Répercussions de la crise sur le
développement
Les postes frontière de la région de l’Extrême-Nord étaient généralement très actifs
jusqu’en 2011, en dépit de leur gestion défaillante. La situation géographique de
l’extrémité septentrionale du Cameroun, entre Nigéria et Tchad, explique l’importance
de la région pour le commerce avec ces deux voisins. La forte baisse et les grandes
fluctuations enregistrées par les volumes de ces échanges sont indicatives des
répercussions que les violences associées à Boko Haram ont eues sur la région.
Le secteur du tourisme a aussi été durement touché. D’autres secteurs mis à mal
sont l’agriculture, l’éducation et l’administration publique. Les effets cumulés de la
crise sur ces activités ont eu de profondes répercussions sur les conditions de vie
déjà précaires de la population de l’Extrême-Nord ainsi que sur les caisses de l’État
camerounais en général. Les dépenses sécuritaires supplémentaires engagées et les
pertes de recettes essuyées dans la région se sont avérées considérables. Ces effets
sont examinés dans les paragraphes qui suivent.

A. Effets sur le commerce régional

Quoique mal organisés, les postes frontière, en particulier ceux du Nord, ne manquent
habituellement pas de travail. La plus grande partie du Cameroun septentrional
dépend largement du commerce des biens à destination et en provenance du
Nigéria. Les deux tiers environ du carburant qui s’y négocie sous l’appellation locale
de zua-zua proviennent du voisin pétrolier. Parmi les autres produits d’importation
nigérians figurent les pagnes, les pièces de véhicules automobiles, les bicyclettes, les
motocycles, les sandales et autres articles en plastique, et l’huile végétale. Les flux
commerciaux d’avant décembre 2011 s’estimaient en centaines de millions de dollars
des États-Unis. La situation a changé du tout au tout à partir de 2012 et ces chiffres
se sont effondrés.
Les importations nigérianes qui transitaient annuellement vers le Cameroun par le
poste frontière de Limani-Banki entre 2000 et 2010 sont estimées à 145 000 tonnes.
Pendant la même période, le Nigéria a importé par la même voie des produits
camerounais d’un poids annuel total estimé à 112 000 tonnes. Les produits
camerounais présents sur le marché nigérian comprennent le riz, le riz paddy non
transformé du projet de la Semry à Maga, le coton, les céréales, le poisson, les bovins,
les ovins, l’arachide, l’oignon et l’ail. Selon la Société de Développement du Coton du
Cameroun (SODECOTON), c’est un accord commercial conclu entre le Cameroun et
des partenaires nigérians dans les années 1980 qui a ouvert la voie aux exportations
de coton camerounais vers le Nigéria où la fibre est très demandée42. Outre cette
42 Funteh, M.B., 2014, « Border Shutting and Shrivel of Human and Merchandise on the Nigeria-Cameroon Passage
of Banki and Limani », dans ISSA S. (dir.), novembre 2014, Effets économiques et sociaux des attaques de Boko Haram
dans l’Extrême-Nord du Cameroun, Kaliao : Revue pluridisciplinaire de l’École normale supérieurs de Maroua (Came-
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forte demande, le prix du coton au Nigéria est environ trois fois plus élevé que le
cours pratiqué sur le marché camerounais. Les producteurs locaux ont également eu
recours à la contrebande pour tirer parti du prix et de l’attractivité de leur produit au
Nigéria. Fadimatou montre, par exemple, que les deux tiers de tout le coton récolté
dans le Mayo-Tsanaga et le Mayo-Sava ont rejoint le Nigéria par voie clandestine43.
Le commerce du poisson figurait également en bonne place dans les échanges
transfrontaliers. Jusqu’en 2011, environ 93 % du poisson pêché dans l’Extrême-Nord
était acheminé au Nigéria en passant par Limani-Banki44. Les exportations au Nigéria
de bovins, d’ovins et de volailles élevés dans le département du Logone-et-Chari
étaient également courantes à l’époque. Tout comme pour le coton, les exportateurs
de bétail profitaient des prix élevés pratiqués au Nigéria, le prix d’achat d’une tête
de bétail y étant près de deux fois plus élevé que dans l’Extrême-Nord camerounais.
La plus grande partie du carburant consommé dans la région de l’Extrême-Nord est
importée du Nigéria. Selon Funteh, 67 % de la consommation totale de la région est
acheminée du Nigéria par voie de contrebande45. Bien que principalement d’origine
clandestine, ce carburant joue un rôle de toute première importance dans l’économie
locale. Lorsque les prix du carburant sont plus élevés, ils entraînent habituellement
une hausse des prix d’autres produits de base dans l’Extrême-Nord et ailleurs au
Cameroun. Les chiffres officiels tendent à sous-estimer la quantité de carburant qui
entre dans la région par le Nigéria. Certaines sources situent toutefois la part de
marché du zua-zua dans l’Extrême-Nord aux environs de 90 % de la consommation
totale de carburant46. Une perturbation de cet approvisionnement peut donc avoir
des répercussions non négligeables sur l’économie locale.
Depuis 2012, le commerce a été fortement perturbé par l’insécurité croissante
résultant des activités de Boko Haram dans l’Extrême-Nord. Sont particulièrement
touchés les marchés frontaliers qui étaient d’importants centres de négoce pour les
commerces camerounais comme nigérians. La situation a affecté les commerçants, les
fermiers et les services de collecte de recettes publiques. La fermeture de la frontière
et des marchés a eu une incidence sur les recettes douanières. Ainsi le bureau principal
des douanes de Fotokol n’a-t-il perçu que 2 180 000 francs CFA pendant la première
quinzaine de janvier 2012, par rapport à 19 millions de francs CFA pendant la même
période en 2011. Il en est de même du bureau principal des douanes de Limani avec
ses 50 millions de francs CFA perçus en 2012 contre 100 millions pour la même
période l’année précédente. La situation a été bien pire encore pendant les périodes
de fermeture de la frontière pour raisons de sécurité, entraînant une recrudescence
roun).
43 Fadimatou, M.I., 2011, Crise cotonnière et exportation clandestine de coton entre l’Extrême-Nord du Cameroun et
le Nord-Est du Nigéria :1974-2011, mémoire de maîtrise (histoire), Université de Maroua (Cameroun).
44 Bello, A., Hamso, D., et Dissia, A., 2013, La SEMRY : DE 1971 À 2012, mémoire d’études (histoire), diplôme de
professeur de l’enseignement supérieur (grade II), École normale supérieure, Université de Maroua (Cameroun).
45 Funteh, M.B., mars 2015, « The Paradox of Cameroon-Nigeria Interactions : Connecting between the edges of
opportunity/benefit and quandary », International Journal of Peace and Development Studies, vol. 6 (3).
46 Id.
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des activités de contrebande, une réduction supplémentaire des exportations et des
importations, et une perte importante de perceptions douanières47. Les attaques de
Boko Haram visent principalement des endroits populaires et populeux tels que les
marchés, les bâtiments publics et les postes de sécurité. Les grands marchés comme
ceux de Maiduguri et Banki sont des objectifs de premier ordre. La localité frontalière
de Banki, avec son effervescence et sa présence policière accrue, est devenue une
cible clé48.
La crise a également eu des répercussions sur l’agriculture et l’élevage. Oignon,
millet, arachide, maïs et autres produits agricoles exportés de façon continue vers
le Nigéria constituent une importante source de revenus pour de nombreux acteurs
économiques camerounais. Les marchands de bétail ont connu un sort similaire.
Franchir la frontière était chose impossible lorsque les attaques s’intensifiaient ou
que la frontière était fermée. D’où une perte totale de revenus pour la plupart des
négociants en bétail. Depuis 2012, le commerce des biens transitant par BankiLimani et d’autres lieux importants de franchissement de la frontière s’est réduit de
plus de 50 %, ce tarissement atteignant 90 % aux moments les plus forts du conflit.
La contrebande elle-même est devenue une activité très dangereuse par suite de la
sécurité renforcée le long de la frontière lorsque celle-ci est fermée, et de la menace
que représente Boko Haram. En cas de fermeture complète de la frontière, les affaires
tombent pratiquement au point mort de part et d’autre de la frontière49.

B. Effets sur le tourisme

La région de l’Extrême-Nord abrite des sites touristiques et des attractions culturelles
qui comptent parmi les plus prisés du Cameroun ; 13 % des sites touristiques du
pays s’y trouvent50. Jusqu’en 2012, la région constituait la première destination
camerounaise pour les touristes d’Europe et d’Amérique du Nord51. Depuis 2012, son
secteur touristique a été gravement touché par l’insécurité associée à Boko Haram.
Selon les statistiques nationales pour l’année 2007, des 364 sites touristiques que
compte le Cameroun, 67 se trouvent dans l’Extrême-Nord52. Ses paysages attrayants
en avaient fait la destination préférée des touristes et des entreprises du secteur
jusqu’en 2011. Le paysage de Rhumsiki, le parc national de Waza et les plaines
d’inondation ou yaérés du Logone font partie des attractions touristiques les plus
populaires du Cameroun.
47 Kindzeka, M., 2014, « Border trade between Cameroon and Nigeria at a standstill », http://www.dw.com/en/
border-trade-between-cameroon-and-nigeria-at-a-standstill/a-17481473.
48 Pérouse de Montclos, M.-A., 2012, « Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigéria : insurrection
religieuse, contestation politique ou protestation sociale ? » Questions de Recherche / Research Questions, no 40,
juin 2012.
49 Kindzeka, 2014.
50 March 2015, « Ce que l’insécurité aux frontières fait perdre à l’économie camerounaise » http://www.journalducameroun.com/ce-que-linsecurite-aux-frontieres-fait-perdre-a-leconomie-camerounaise/.
51 Gaëlle Laleix, 22 September 2016 « Cameroun : relancer le tourisme sinistré par l’insécurité » http://www.rfi.
fr/emission/20160922-cameroun-relancer-le-tourisme-sinistre-insecurite.
52 Djanabou Bakary, « Insécurité transfrontalière, perturbation des échanges et léthargie des marchés » in ISSA
S. ed., November 2014, p. 86.
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Les attaques de Boko Haram augmentent depuis 2012, entraînant une baisse
du taux d’occupation des hôtels de 50 % à 10 %53. Outre ces difficultés dans le
secteur hôtelier, la crise du secteur touristique a également des répercussions sur
le commerce des produits de l’artisanat54. La plupart des sites touristiques dans
l’Extrême-Nord sont aujourd’hui désertés pendant la majeure partie de l’année, les
touristes craignant d’être enlevés par Boko Haram ou pris au piège de la violence.
À la suite de l’enlèvement d’une famille française en février 2013 et d’un prêtre
français en novembre 2013, les résultats du secteur touristique ont brutalement
chuté55. Autour de Waza par exemple, sur 1906 arrivées seules 1403 nuitées ont été
enregistrées. Avec l’escalade de la crise en 2013, la situation s’est aggravée ; 1179
arrivées ont été enregistrées contre 975 nuitées en 2013. Les effets de cette baisse
sur d’autres secteurs de l’économie sont visibles sur les chiffres de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), qui varient. Entre 2005 et 2013, le montant moyen de la TVA pour la
zone de camping de Waza était de 8 882 950 francs CFA56 ; en 2013, il était de 1
654 338 francs CFA, soit une perte de 7 228 612 francs CFA57.

C. Aggravation de la pauvreté et vulnérabilité socioéconomique
dans l’Extrême-Nord

La région de l’Extrême-Nord enregistre les taux de pauvreté les plus élevés
du Cameroun 58 au regard de tous les indicateurs de l’indice de pauvreté
multidimensionnelle59. Cette donnée est importante pour comprendre pourquoi
Boko Haram peut sévir depuis toutes ces années.
Selon les enquêtes sur les ménages n° 2, 3 et 4 réalisées par l’Institut national de
la statistique, l’Extrême-Nord comptait 74,3 % de pauvres en 2014 contre 65,9 %
en 2007 et 56,3% en 2001 ; suivi du Nord avec 50,1 % de pauvres en 2001, 63,7
% en 2007 et 67,9 % en 201460. Par bien des côtés, cette situation bénéficie à
Boko Haram61. La pauvreté fait de cette région un terreau fertile de recrutement
pour Boko Haram, qui, compte tenu des circonstances, est le plus grand employeur.
53 Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire du Cameroun (MINEPAT),
2015 « Impact de la crise sécuritaire aux frontières sur l’économie camerounaise » MINEPAT.
54 Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire (CCFD- Terre Solidaire), avril
2015, Aide d’urgence pour les populations fuyant Boko Haram au Nord Cameroun, http://ccfd-terresolidaire.org/
projets/afrique/cameroun/aide-d-urgence-pour-les-5009.
55 France 24, décembre 2013 « Georges vandenbeusch (photo), le prêtre français enlevé dans le nord du
Cameroun, le mois dernier, a été libéré, a déclaré mardi le cabinet du Président François Hollande » http://www.
france24.com/en/20131231-french-priest-vandenbeusch-cameroon-boko-haram-kidnap.
56 Bernard Gonné, 2014, « Kidnappings, crise du secteur touristique et ralentissement de l’aide au développement », in ISSA S. ed., novembre 2014, Effets Économiques et Sociaux des Attaques de Boko Haram dans
l’Extrême-Nord du Cameroun, Maroua, KALIAO, p. 102.
57 Ibid.
58 Institut national de la statistique (INS), 2014, Réalisation de la quatrième Enquête Camerounaise Auprès des
Ménages (ECAM 4), Yaoundé, INS.
59 Programme des Nations Unies pour le développement, Indice de pauvreté multidimensionnelle, http://hdr.
undp.org/en/content/multidimensional-poverty-index-mpi.
60 Institut national de la statistique, 2014.
61 Camer News, 16 août 2016, Boko Haram : Extrême-Nord, la Région la Plus Pauvre http://www.camernews.
com/boko-haram-extreme-nord-la-region-la-plus-pauvre/#JOjj8X7qJU421GYy.99.
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Malheureusement, cet état de fait s’aggrave depuis le début de la crise en 2012.
Du fait des infrastructures déjà détruites dans de nombreux villages reculés et des
nombreuses personnes déplacées, les jeunes ne disposent pratiquement d’aucune
autre source de travail.
Les villages et les marchés ne sont pas les seules cibles du groupe, qui s’attaque
également aux exploitations agricoles ; or, l’agriculture est la principale source de
revenus de plus de 80 % de la population. La destruction d’exploitations agricoles et
les déplacements de population ont non seulement renforcé la pauvreté alimentaire,
déjà favorisée par les mauvaises conditions climatiques, mais aussi d’autres formes
de pauvreté. Selon la Commission européenne, 180 000 personnes ont besoin d’une
aide alimentaire immédiate dans la région de l’Extrême-Nord62. Selon les estimations,
80 % de la population de la région est pauvre ou très pauvre, disposant d’un accès
limité aux services de base et aux produits alimentaires essentiels63. D’après le Comité
catholique contre la faim et pour le développement-Terre solidaire, la pauvreté est
généralisée64. Le nombre de chômeurs parmi la population, très jeune, est déjà très
élevé ; la pauvreté croissante due à la destruction des moyens de subsistance a donc
fait de la région un terrain de recrutement fertile pour Boko Haram.
Par ailleurs, l’Extrême-Nord est la région la moins développée du Cameroun. À ce titre,
elle manque cruellement d’infrastructures socioéconomiques de base et offre peu de
possibilités de formation et d’éducation ainsi que peu de débouchés économiques,
en particulier aux jeunes. Les activités de nombreux organismes publics (dispensaires,
écoles publiques, services de douane et de police) ont également été perturbées
par les actes de violence de Boko Haram. En octobre 2015, la localité de Kerawa
(département du Mayo-Sava) a été temporairement occupée par Boko Haram65, de
même que celles de Balochi et d’Ashigashia (département du Mayo-Tsanaga).
Cette précarité, associée à la faible présence de l’État, est un facteur déterminant de
la violence, qui peut rapidement dégénérer dans certaines circonstances66. Le taux
d’alphabétisation de la région est de 26 %, bien en deçà de la moyenne nationale
de 71 %67. La durée moyenne de scolarisation est 4,2 années, contre 6,7 au niveau
national.
62 Commission européenne, mai 2017, Fiche info sur le Cameroun, ECHO, consultée le 21 août 2017 à l’adresse
suivante : http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/cameroon_fr.pdf.
63 Ibid.
64 Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire, avril 2015, « Aide d’urgence
pour les populations fuyant Boko Haram au Nord Cameroun »,
http://ccfd-terresolidaire.org/projets/afrique/cameroun/aide-d-urgence-pour-les-5009.
65 Le Figaro, octobre 2015, « Cameroun : Boko Haram prend la ville de Kerawa », http://www.lefigaro.fr/flashactu/2015/10/23/97001-20151023FILWWW00203-camerounboko-haram-prend-la-ville-de-kerawa.php.
Voir également AFP, octobre 2015, « Boko Haram : au moins 55 morts lors d’attentats et de combats à la frontière », consulté le 19 août 2017 à l’adresse suivante : http://www.france24.com/fr/20151024-boko-haram-nigeria-cameroun-attentats-combats-frontiere-kerawa.
66 Union européenne, 2016, « Document d’action de fonds fiduciaire de l’UE à utiliser pour les décisions du
comité de gestion », https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/cameroon-resilience-eutf-18042016_fr.pdf.
67 Equal Access, 2016, « Cameroon », http://www.equalaccess.org/country-programs/cameroon/.
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En ce qui concerne la formation professionnelle, 5 % seulement de la population
dans l’Extrême-Nord peut se prévaloir d’une formation officielle, ce qui est
nettement inférieur à la moyenne nationale de 27%68. La situation de l’éducation,
déjà désastreuse, a été aggravée par les attaques délibérées de Boko Haram contre
les écoles, que le groupe semble considérer comme une menace à ses objectifs.
Depuis 2015, plus de 181 écoles ont été fermées par les autorités pour des raisons
de sécurité69. Ainsi, le lycée public de Tourou a rouvert en septembre 2016 après
deux ans de fermeture70. Les effets de l’analphabétisme, dont le taux est très élevé,
sont exacerbés par l’absence quasi totale de services publics, les liens culturels de la
majorité de la population avec le nord-est du Nigéria, les répercussions de l’instabilité
au Tchad, la contrebande (trafic) d’armes légères et de petit calibre. Pour toutes ces
raisons, l’Extrême-Nord, facilement accessible par l’État de Borno, est vulnérable à la
pénétration de Boko Haram71.
L’éducation a été durement touchée. Dans une région où le taux d’analphabétisme
est élevé, les attaques contre des écoles publiques compliquent la tâche des autorités
locales. Outre les écoles, plusieurs marchés et infrastructures publiques ont été
détruits. Ces actes de destruction représentent une perte économique importante
Figure 4: Carte de l’Extrême-Nord montrant les zones touchées par les
attaques de Boko Haram
Grands attentats-suicides
Principales caches d’armes dans le
Logone-et-Chari
Principales routes de circulation des
armes entre N’Djamena et le Nigéria
Camp de réfugiés de Minawao

Source : https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/cameroon-confronting-boko-haram# .
68 Ibid.
69 Mbou S., septembre 2016, « Fermeture d’écoles dans l’Extrême-Nord Cameroun », http://www.kalaranet.
com/fermeture-d-ecoles-dans-l-extreme-nord-du-cameroun/.
70 Cameroon Info.net, septembre 2016, « Le lycée de Tourou rouvre ses portes après 2 ans de fermeture »,
https://www.cameroonweb.com/CameroonHomePage/regional/Le-lyc-e-de-Tourou-rouvre-ses-portes-apr-s-2ans-de-fermeture-387558.
71 International Crisis Group, « Cameroun : faire face à Boko Haram » Africa Report No. 241, CRISIS Group,
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/central-africa/cameroon/cameroon-confronting-boko-haram.
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pour l’État et entraînent des coûts supplémentaires en matière de sécurité. Selon le
Fonds monétaire internationale, la crise a coûté 1 à 2 % du PIB national en 201572.
L’insécurité qui a accompagné les incursions de Boko Haram et l’escalade de la violence
qui a suivi la contre-offensive de l’armée camerounaise ont perturbé le commerce
transfrontalier, l’agriculture, la vie sociale et le fonctionnement de l’administration.
Les actes de terrorisme de Boko Haram ont entraîné un exode massif vers les zones
relativement sûres de l’Extrême-Nord. La crise a grevé terriblement les recettes
publiques de la région et aggravé la pauvreté dans la région. Avec la fermeture des
écoles dans de nombreuses localités, la situation déjà précaire de la population a
empiré.

D. Personnes déplacées et réfugiés

Depuis le début du conflit dans l’Extrême-Nord, des milliers de personnes ont
été déplacées et la région a également accueilli des milliers de réfugiés fuyant les
exactions de Boko Haram au Nigéria. À la fin de 2016, plus de 198 899 personnes
ont été déplacées dans la région de l’Extrême-Nord en raison des actes de violence
de Boko Haram73. Les chiffres continuent d’augmenter. D’après la matrice de suivi
des déplacement (DTM) de l’Organisation internationale pour les migrations, réalisée
en mars 2017, les attaques perpétrées par Boko Haram au Cameroun ont entraîné le
déplacement de 223 000 Camerounais74.
Outre les déplacements internes, qui posent des problèmes croissants, la région
de l’Extrême-Nord a accueilli 64 000 réfugiés du Nigéria, qui vivent dans le camp
de Minawao (département du Mayo-Tsanaga). La gestion de la crise des réfugiés
a lourdement pesé sur l’administration locale, qui connaissait déjà des problèmes
de gouvernance. L’afflux de réfugiés s’accompagne de problèmes de sécurité, les
militants de Boko Haram étant soupçonnés de s’infiltrer dans le camp75.
Les conditions de vie dans le camp sont également très mauvaises : peu d’accès à
des soins de santé, à l’alimentation et à l’eau. On estime que 41 % de la population
du camp est en situation d’insécurité alimentaire. Faire de l’agriculture vivrière autour
du camp pour compléter l’approvisionnement alimentaire est très difficile en raison
de l’aridité du sol. La crise des réfugiés et des personnes déplacées exerce donc une
pression supplémentaire sur la situation alimentaire déjà précaire dans la région.
72 Investir au Cameroun, février 2015, « Cameroun : le FMI estime à 1 à 2% du PIB, l’impact de la guerre contre
Boko Haram sur les finances publiques » http://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/0305-7371-cameroun-le-fmi-estime-a-1-a-2-du-pib-l-impact-de-la-guerre-contre-boko-haram-sur-les-finances-publiques.
73 Organisation internationale pour les migrations, novembre 2016, « Près de 200 000 personnes sont déplacées à l’intérieur du Cameroun » https://www.iom.int/fr/news/pres-de-200-000-personnes-sont-deplacees-linterieur-du-cameroun.
74 Commission européenne, mai 2017, Fiche info sur le « Cameroun », ECHO, consultée le 21 août 2017 à
l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/cameroon_fr.pdf.
75 AFP, novembre 2014, « Refugees fleeing Boko Haram flood Cameroon camp », consulté le 17 août 2017 à
l’adresse suivante : http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-2836282/Refugees-fleeing-Boko-Haram-floodCameroon-camp.html.
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6. Effet des opérations antiterroristes
La stratégie antiterroriste essentiellement militaire adoptée par le Cameroun a ses
avantages et ses limites. Elle a certes réussi à mettre fin à l’ampleur des attaques
enregistrées en 2015 dans des localités comme Kerawa et Kolofata, mais elle n’a pas
traité les causes profondes du conflit. Par conséquent, si Boko Haram a été fragilisé
à la suite de l’attaque militaire contre ses positions menée conjointement par tous les
pays concernés, il est peu probable que le groupe terroriste puisse être éliminé. La
stratégie antiterroriste du Cameroun a les objectifs suivants : mettre fin aux réunions
et à la consommation d’alcool en public après 18 heures ; augmenter le nombre de
contrôles et d’alertes ; accroître sensiblement la présence de l’armée dans la région
; contrôler efficacement le commerce des marchandises ; surveiller les mosquées et
contrôler les femmes et les enfants.
Par ailleurs, depuis juillet 2015, le Gouverneur de l’Extrême-Nord a interdit la
consommation publique d’alcool à partir de 18 heures, ainsi que les rassemblements
dans les lieux publics (y compris les mosquées). Il a également créé des groupes
d’autodéfense collaborant avec les forces de sécurité. En outre, des mesures ont
été prises pour augmenter considérablement le nombre de soldats ; plus de 8 500
soldats sont actuellement en poste dans cette région. La vente des marchandises a
été limitée aux seuls titulaires de licence. En outre, toutes les entreprises enregistrées
doivent avoir une adresse fixe. L’une des mesures les plus novatrices est la fouille
systématique des enfants, de plus en plus utilisés par Boko Haram pour commettre
des attentats-suicides. Une autre mesure tout à fait inattendue est l’interdiction de
la burqa à la suite de l’attentat-suicide commis par deux femmes voilées à Fotokol, le
13 juillet 2015. Enfin, les autorités ont renforcé la surveillance dans les mosquées76,
qui, pour plus d’efficacité, ont été recensées.
L’approche militaire adoptée a contribué à réduire le nombre d’attaques, en particulier
celles perpétrées à l’aide de véhicules blindés et d’armes lourdes montées sur des
pickups. Toutefois, cette solution est très coûteuse et peu susceptible d’écarter
complètement la menace. Boko Haram a changé de tactique depuis que les membres
de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale et de la Commission
du bassin du lac Tchad ont créé, en février 2015, une coalition des forces pour faire
face à cette crise. Pour être efficaces, les mesures de lutte contre le terrorisme devront
s’attacher davantage à résoudre les problèmes socioéconomiques qui favorisent
l’implantation de Boko Haram dans la région. En rendant très difficile le recrutement
de jeunes, cette solution mettra fin à l’approche asymétrique actuellement utilisée.

76 C. T. Succès, janvier 2012, « Boko-Haram paralyse l’activité économique dans le Nord-Cameroun », http://
www.nkul-beti-camer.com/ekang-media-press.php?cmd=article&Item=3081&TAB=1&SUB=0.
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7. Conclusion
Dans le présent chapitre, les causes profondes de la crise à Boko Haram ont été
examinées sous l’angle des liens historiques avec la population voisine du Nigéria,
de l’effet de contagion (propagation) de l’extrémisme violent depuis le Nigéria, de la
vulnérabilité socioéconomique sous-jacente de l’Extrême-Nord du Cameroun et de la
quasi-inexistence de services publics. De surcroît, il convient de noter que la riposte
militaire des autorités exacerbe la situation.
La crise a eu de graves répercussions sur l’économie locale, mais aussi sur l’économie
nationale. Elle a également eu des conséquences sociales de grande portée. Les
femmes et les jeunes sont particulièrement touchés. De nombreuses jeunes filles
ont abandonné l’école, dans une région où l’enseignement, notamment l’éducation
des femmes, est déjà problématique. La perturbation des échanges transfrontières
a entraîné une baisse de recettes douanières et de la qualité de vie des habitants,
et la fermeture des marchés a détruit les moyens de subsistance. Les écoles ont
été fermées pendant de longues périodes ou complètement détruites, ce qui a fait
baisser les taux d’alphabétisation déjà faibles dans la région. La désorganisation de
l’agriculture a également accru l’insécurité et l’insuffisance alimentaires, la majorité
des agriculteurs étant contraints d’abandonner leurs champs, d’autres voyant leurs
récoltes détruites par des militants de Boko Haram. Les éleveurs ont également perdu
leur bétail au profit de Boko Haram ou ont été contraints d’abandonner leurs bêtes.
Le recul de l’éducation et de l’emploi ainsi que la diminution de l’accès aux soins de
santé ont particulièrement touché les groupes vulnérables, notamment les jeunes, les
femmes et les enfants.
L’approche sécuritaire adoptée et les actes de violence perpétrés par Boko Haram
ont créé de graves problèmes de gouvernance. De nombreux services publics ont
été soit fermés soit rendus inopérants. La prédominance de l’armée et l’ampleur des
problèmes de sécurité ont entraîné l’érosion des droits de l’homme et une montée de
la corruption et de la contrebande. En dépit des mesures prises pour répondre aux
préoccupations de la population concernant l’érosion des libertés civiles découlant
des bavures des militaires, il est clair que les relations civilo-militaires ont souffert
de la situation. La solution essentiellement axée sur l’action militaire et la sécurité
n’a donc pas réussi à garantir la sécurité des personnes et des biens nécessaire à la
promotion socioéconomique de la région.
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