Regional Strategy for the Stabilization, Recovery and
Resilience of the Boko-Haram affected areas of the Lake Chad
Basin
WEEKLY PRESS REVIEW/July 31-August 06, 2021

Stratégie Régionale de Stabilisation, de Redressement et de
Résilience des zones du bassin du Lac Tchad affectées par la
crise Boko Haram
REVUE DE PRESSE HEBDOMADAIRE/31 juillet-06 aout 2021

PEACE AND SECURITY
Insurgency: Zulum inaugurates 1,000 hunters in Borno. Source: Premium Times
The gov. says the hunters are to complement the efforts of security agencies to counter
insurgency. Governor Babagana Zulum of Borno has inaugurated 1,000 volunteer hunters to
complement efforts of security agencies on counter insurgency.
Boko Haram kills 1,868 security agents in 2 years — British report. Source: Sundiatapost
Amid what seems like an onslaught against law enforcement agents in Nigeria, it has
emerged that no fewer than 1,868 members of security forces may have been killed in the
North-East by Boko Haram between 2018 and 2020.
1, 868 security men killed by B/Haram – Tony Blair Institute Report. Source: Vanguard
Amid what seems like an onslaught against law enforcement agents in Nigeria, it has
emerged that no fewer than 1,868 members of security forces may have been killed in the
North-East by Boko Haram between 2018 and 2020. Also, the three years were said to be the
deadliest for security agents on the frontline of the fight against terrorists.
Ex-Army Chief Recommends Cooperation Among Sahel, Lake Chad Govts to End Boko
Haram, ISWAP. Source: THISDAY
With peace and stability gradually returning to the North-east, a former Chief of Staff,
Nigerian Army Infantry Corps Centre, Brig.-Gen. Saleh Bala has recommended renewed
cooperation among states in the Sahel and Lake Chad Basin to end the reigns of Boko Haram
and its rival faction, Islamic State West Africa Province (ISWAP).
Violent Extremism in Sub-Saharan Africa: Lessons from the Rise of Boko Haram. Source:
HSToday
On 26 July 2009, Boko Haram launched its first series of attacks on several police stations
across northern Nigeria, culminating in a four-day standoff with security forces that ended
with the death of hundreds of its members including founder and first leader, Muhammed
Yusuf. As surviving members went underground to plan a deadly insurgency, Nigerian
authorities expressed confidence that the group had been defeated. The following summer,
Boko Haram returned under new leadership with an official name and a fresh mode of
operation that would prove to be far more sophisticated and lethal than the original.

Islamic states determined expansion into Lake Chad basin. Source: ISS
African states must act quickly to stop the restructuring of Islamic State West Africa Province
(ISWAP) in the Lake Chad Basin. If they don’t, Islamic State’s plans to expand in the region
will further endanger the lives of millions of Africans. Islamic State is using ISWAP, its local
affiliate, to further its expansionist agenda that began even before it was defeated in Iraq
and Syria. Institute for Security Studies research shows that Islamic State ordered the
removal of Jama’atu Ahlis Sunnah lid-Da’wati wa’l-Jihad (JAS) leader Abubakar Shekau in
May to open the way for ISWAP’s – and therefore its own – growth.
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SPECIAL REPORT: Distraught Borno farmers displaced by Boko Haram languish in IDP
camps. Source: Premium Times
Farming, the commonest means of livelihood in these impacted areas, remains a difficult,
nearly impossible enterprise due to the sustained Boko Haram conflict. Buba Gambo, forcibly
uprooted from his Konduga home, is now a refugee in Maiduguri, where living has become
traumatic amid feeble efforts towards livelihood recovery. He was a thriving farmer but he is
now cut from his farm – which he depended on to cater for his family – due to the raging
armed hostilities between Boko Haram insurgents and Nigerian security forces.
SPECIAL REPORT: How NGO is transforming lives of women victims of Boko Haram
insurgency. Source: Premium Times
Since inception in 2011, over 400 IDPs have benefited in interventions championed by
Allamin Foundation for Peace and Development. Around 9 a.m. on a Monday in July, another
batch of participants, all victims of the Boko Haram insurgency, sat for a vocational and
income generation seminar on various choices of trades at the Allamin Foundation for Peace
and Development.
Displaced by insurgents, residents of Borno community seek higher education in
Maiduguri. Source: Premium Times
“My ambition is to become a health information manager and ensure Marte gets adequate
clinics,” says one of the displaced persons. Marte is a town in Borno State, North-East
Nigeria. Farmers, herders, businesspeople and a few civil servants all lived peacefully
together in the town until Boko Haram insurgents forced many to flee in 2014. In 2014, some
new faces arrived in the community to preach religion. Soon, the residents realised the new
arrivals were terrorists who unleashed mayhem that year, turning the once-bustling
community into a ghost of its former self.

Borno State Is Resettling IDPs But Satellite Data Shows They Might Be at Risk. Source:
Human Angle
The government of Borno State, Northeast Nigeria, is trying to relocate displaced persons
from camps to relative safety in deserted communities. However, the locations it selected
puts the returnees more at risk. Between May 2013 and September 2014, several villages in
Bama Local Government Area (LGA), Borno State, Northeast Nigeria, were
repeatedly attacked by Boko Haram terrorists, who effectively crippled it. In 2015, the
Nigerian Army entered Bama, sending the terrorists running, and reclaimed it for Nigeria.
But for the people caught in the crossfire, their lives would never be the same again.
Chad – Lac Province Displacement Tracking Matrix (DTM) Dashboard #15 (May – June
2021 | Round 15). Source: OIM
Since 2015, Chad has been subject to attacks perpetrated by non-state armed groups in the
Lake Chad Basin, which has led to massive internal and cross-border displacement. In Chad,
IOM has been implementing its Displacement Tracking Matrix (DTM) in Lac Province since
May 2015 to monitor updates on the number, profiles and needs of populations displaced
due to the crisis, in order to inform humanitarian and development programmes.
Cameroon: Mada Hospital, a beacon of hope in a sea of violence. Source: ICRC
In the heart of the Lake Chad basin, a region racked by a conflict that has already lasted
seven years, stands Mada Hospital, the only one for miles around whose surgeons can
perform war surgery. Patients pour in from Cameroon, Chad, Niger and Nigeria. We heard
the stories of some of those receiving treatment in the hospital.

Semaine du 31 juillet-06 aout 2021
PAIX ET SECURITE
ATTAQUES TERRORISTES AUX IED AU SAHEL. Source : Le Pays
Les IED, parlons-en ! C’est l’acronyme anglais de Improvised Explosive Device qui signifie
littéralement en français, Engins explosifs improvisés ou encore engins explosifs de
circonstance, également connus sous le nom de pièges explosifs, de mines ou de bombes
artisanales. Ce sont des types d’armes généralement utilisées dans les guerres asymétriques
par les terroristes, les forces de guérilla ou par des commandos.
Djihadistes au Niger : Le président Bazoum lance un appel. Source : Intellivoire
Le Président Bazoum lance un appel pour obtenir plus d'avions et du renseignement pour
combattre les djihadistes-Interview Financial Times. Les puissances occidentales doivent
intensifier la fourniture de renseignements et de matériel militaire aux gouvernements du

Sahel suite à la décision de la France de réduire de moitié le déploiement de ses troupes
antiterroristes dans la région, a déclaré le président nigérien au Financial Times.
Bassin du lac Tchad : Boko Haram et l’Etat islamique sèment la terreur. Source : Financial
Afrik
Le projet de création d’un califat dans la région du lac Tchad dont a tant rêvé Abubakar
Shekau l’ex gourou de la secte terroriste Boko Haram dont ses partisans ont confirmé la mort
le 21 mai 2021 ne se réalisera certainement pas. Toutefois, force est de constater que ces
dernières semaines, les terroristes ont multiplié des attaques aussi bien au Cameroun, au
Niger, au Nigeria et au Tchad, quatre pays qui constituent la ligne de front.
C’est la terre, pas l’islam, qui explique le djihadisme au Sahel. Source : Le Temps
Le politologue Jean-François Bayart dénonce une lecture simpliste du djihadisme au Sahel.
Non, le problème n’est pas l’islam, mais un ensemble de facteurs politiques et sociaux issus
de sociétés esclavagistes, de la colonisation et des Etats africains iniques qu’elle a
engendrés. Et surtout, le vrai sujet n’est pas ethnique ou religieux, mais agraire : c’est celui
de la répartition des terres.
ONU/ Le continent africain face au terrorisme en 2021. Source : Myafricainfo
Au cours du premier semestre de l’année 2021 alors que les groupes extrémistes État
islamique et Al-Qaïda et leurs affiliés ont étendu leur influence, l’Afrique est devenue la
région la plus durement touchée par le terrorisme.
Terrorisme : le Cameroun et le Tchad, pays les plus affectés en Afrique. Source : Actu
Ces deux pays payent ainsi le prix de leur position stratégique dans le golfe de Guinée. Un
récent rapport de l’Organisation des Nations unies (ONU) relève qu’au cours du 1er semestre
2021, l’Afrique est devenue la partie du globe «la plus durement touchée » par le terrorisme.
Selon l’ONU, l’Afrique centrale est également concernée par ces exactions. Le Cameroun et le
Tchad étant les principaux pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale (Cemac) à avoir enregistré depuis le début de l’année des exactions.
Selon la CEDEAO, 10 % de la population du Niger, du Mali et du Burkina Faso dépendent
de l’orpaillage artisanal. Source : Agence Ecofin
Sédiko Douka, Commissaire de la CEDEAO chargé de l'Energie et des Mines, annonce une
prochaine réglementation de l’orpaillage clandestin au Sahel. Ce secteur informel est devenu
aussi important que l’exploitation minière industrielle. Il contribue au financement du
terrorisme et recourt au travail des enfants, affirme-t-il.

Lutte contre les sécessionnistes et Boko Haram : la sourde colère des soldats. Source : actu
Cameroun
Par ailleurs, les ONG accusent aussi l’armée camerounaise d’exactions notamment dans les
zones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. La semaine dernière, Joseph Beti
Assomo est en visite de travail à Maroua. Pour la circonstance, le ministre camerounais
délégué à la Défense est accompagné d’une trentaine des journalistes. Devant les caméras, il
prend le soin d’échanger avec une cinquantaine de soldats tous blessés dans les dernières
attaques de Boko Haram. La descente du ministre n’est pas fortuite. Elle vise surtout à
remobiliser les troupes.
Terrorisme au Lac Tchad : le Niger envisage l'installation d'une base aérienne à Diffa.
Source : Alwihda infos
Le gouvernement nigérien envisage l’installation d’une base aérienne dénommée « BA 501
de Diffa » pour augmenter la capacité de riposte des forces armées nigériennes, au vu de
l’insécurité actuelle qui règne dans la région du Sahel, plus particulièrement dans la zone du
bassin du Lac Tchad.
« La cause profonde de l’extrémisme violent a rapport avec la question des droits de
l’homme ». Source : Radio Ndarason.
La délégation du Centre Kofi Annan pour le maintien de la paix était ces jours-ci au Tchad.
Son objectif était de mener des recherches et évaluer les besoins en matière de formation de
la Force multinationale mixte et la Commission du bassin du lac Tchad. Selon le chef de
délégation Georges Kweku, la mission s’est bien déroulée. D’après lui, les causes de
l’extrémisme violent sont nombreuses et dépendent d’un pays à un autre.
Le président des Oulémas du Sahel, Cheikh Dr Abakar Walar Modou, honoré. Source :
Radio Ndarason
Cheikh Dr Abakar Walar Modou, président de la ligue des Oulémas du Sahel a été honoré
samedi dernier lors d’une cérémonie organisée sous le haut patronage du président du CMT
Mahamat Idriss Deby. Abakar Walar Modou avait été élu président de la Ligue des oulémas,
prêcheurs et imams des pays du Sahel à l’issue d’une assemblée générale organisée lundi 5
juillet à Ouagadougou, au Burkina Faso.
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Le HCR lance une mise en garde sur des lacunes critiques en matière de protection des
personnes en déplacement au Sahel et en Afrique de l’Est. Source : UNHCR

Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres
humains, le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, lance une mise en garde sur
des lacunes potentiellement meurtrières dans l’assistance aux victimes de la traite des êtres
humains et d’autres personnes vulnérables ayant besoin de protection internationale, le long
de différents itinéraires au Sahel et en Afrique de l’Est.
Au Niger, plus de 26 000 déplacés ont regagné leurs villages, dans la région de Diffa.
Source : RFI.
Cette opération de retour a débuté le 20 juin et s’est achevée dimanche soi. Les habitants
avaient fui ces localités en 2015 sous la menace des jihadistes. Les déplacés s’étaient
réfugiés dans d’autres endroits de la région, souvent plus sécurisés. Vingt-deux villages sont
concernés par cette opération de retour.
Tchad : une centaine de déplacés au Lac suite à un conflit intercommunautaire. Source :
Alwihda info
102 personnes d'environ 25 ménages ont quitté le 21 juillet les villages de Layrom et
Tchougoudi situés dans la sous-préfecture de Bol (Département de Mamdi) pour se réfugier
sur le site de Yakoua, situé dans la même sous-préfecture, suite à un conflit foncier
impliquant deux communautés, informe l'Organisation internationale des migrations (OIM).
Le HCR appuie la mise en place d’un groupe de travail sur la santé mentale et soutien
psychosocial au Tchad. Source : UNHCR
Ce 30 juillet 2021, au Ministère de la santé publique et de la solidarité nationale, il a été mis
en place le groupe de travail Santé Mentale et Soutien Psychosocial (SMSPS) au Tchad. Ce
groupe de travail a été mis en place grâce à l’appui du HCR, l’Agence des Nations Unies pour
les réfugiés. Pour le HCR, l’objectif de la prise en charge de la santé mentale et soutien
psychosocial est d’améliorer l’état de santé des personnes relevant de sa compétence par la
formulation de politiques fondées sur des données probantes, une meilleure gestion des
programmes de santé au Tchad et, au bout du compte, des mesures qui améliorent
directement la santé des réfugiés.
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STABILISATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Tchad : la pêche transfrontalière au centre d'une réflexion dans le Mayo Kebbi Est. Source
: Alwihda Info
La province du Mayo Kebbi Est abrite un atelier régional de réflexion sur les mécanismes de
mise en œuvre des pratiques de pêche transfrontalières durable dans le sous bassin du
Logone. Cet atelier est organisé du 03 au 5 août 2021 à Bongor par la Commission du Bassin

du Lac Tchad (CBLT), avec l’appui financier de l’Union l’Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN).
Le moringa peut soutenir l’économie locale de la région de Tillaberi. Source : Radio
Ndarason.
Le Niger a fêté ce 3 aout 2021 le 61ème anniversaire de son indépendance. Cette fête a été
associée à la 47ème édition de la fête nationale de l’arbre instituée en 1976. Comme dans les
autres régions du Niger, à Tillaberi, la fête a bien eu lieu. ‘’ Valorisons le moringa pour
améliorer l’économie locale’’ était le thème central de cette fête. Les festivités ont été
marquées par la présence du gouverneur de la région qui a justifié le choix de ce thème par
le fait que les hautes autorités de la république veulent responsabiliser les populations et
particulièrement les producteurs sur l’importance de cette espèce d’arbre qu’est le moringa.
Lutte contre le terrorisme : Les Nations Unies exposent un “projet de stabilisation” au
Président du Faso. Source : Burkina 24
Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, ce vendredi 30 juillet
2021, le Représentant du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le
Sahel, Mahamat Saleh Annadif.
L’influence croissante de la Turquie au Sahel suscite l’inquiétude. Source : Le Monde
Une note de l’International Crisis Group s’interroge sur les intentions d’Ankara dans cette
région où les rivalités géopolitiques se cristallisent. Quelles ambitions la Turquie nourrit-elle
au Sahel ? La question taraude de plus en plus la France et les puissances étrangères
implantées dans cette zone stratégique du sud du Sahara, à cheval sur cinq pays (Burkina
Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad).
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