Regional Strategy for the Stabilization, Recovery and
Resilience of the Boko-Haram affected areas of the Lake Chad
Basin
WEEKLY PRESS REVIEW/14–20 August, 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/14-20 aout 2021

PEACE AND SECURITY
Video: Massive surrender at Mafa as Nigerian Military receives 1,500 ISWAP-Boko Haram
members. Source: The Eagle Online
The Nigerian Military has so far received about 1,500 Commanders and members of ISWAPBoko Haram in a massive surrender orchestrated by a special intelligence-driven operation
by the Nigerian Army. A video clip obtained by PRNigeria showed a mass of the repentant
terrorists, their family members comprising women and children, filing out (in a straight line)
from dense vegetation, not identified.
Another 186 ISWAP, Boko Haram terrorists surrender – Nigerian Army. Source: Premium
Times
The army says the terrorists surrendered alongside their wives and other family members.
The Nigerian Army has said another 186 members of the Islamic State West Africa Province
(ISWAP) and Boko Haram have surrendered to Nigerian troops.
Boko Haram desertions could be the tipping point for regional security forces in West
Africa. Source: Daily Maverick
Governments in the Lake Chad Basin region should use the ongoing departures to cripple the
violent extremist group. At least 2,122 people associated with Boko Haram have left the
group since Abubakar Shekau, long-time leader of its faction, Jama’atu Ahlis Sunnah lidDa’wati wa’l-Jihad (Jas), died in May. Understanding why members leave Boko Haram is
important — it provides authorities with information that can be used to counter terrorism
in the area.
Knifar: After Years of Waiting, Their Husbands Are Finally Out of Detention But… Source:
Human Angle
The husbands of these IDPs in Borno, Northeast Nigeria, were declared innocent after they
had spent several years in detention. Now after regaining their freedom, they are still
prevented from fully reuniting with their loved ones.
More Boko Haram Fighters, Civilians Surrender to Nigerian Authorities. Source: Human
Angle
Over 1000 combatants and non-combatants have surrendered to authorities in Nigeria and
Cameroon. Nigerian authorities have received dozens of former Boko Haram fighters,
families, and civilians around the outer perimeter trench of Mafa town in Borno State,
Northeast Nigeria.
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HUMANITARIAN
Rainy Season Brings Relief, New Risks in Northeast Nigeria. Source: Human Angle
The wet season in Northeast Nigeria is associated with mixed humanitarian and security
implications. Better planning could, however, mitigate the risks and create opportunities.
Rann, a plain town in the extreme Northeast of Nigeria frequently targeted by the Islamic
State’s West Africa Province (ISWAP), morphs into an island during the rainy season, and
while this brings respite from attacks, it also worsens the humanitarian situation.
Quit While You’re Ahead: Why Boko Haram Fighters Are Surrendering – The New
Humanitarian Report. Source: Human Angle
‘They are quitting because they can’t raid – they can’t steal – like they used to.’ A rash of
surrenders by Islamist insurgents in Nigeria’s northeast is being hailed as a military victory,
but close watchers of the 12-year conflict say it marks the culmination of a power struggle
within the jihadist movement, and the start of a new and more dangerous phase.
Nigerian Lawmaker in Tears After Seeing Thousands of Constituents in Refugee Camps in
Niger Republic. Source: Sahara Reporters
The Boko Haram insurgency has displaced nearly 2.4 million people in the Lake Chad Basin, a
December 2020 report by UNHCR stated. A member of Sokoto State House of Assembly was
moved to tears after he saw thousands of his constituents living in the Niger Republic as
refugees. The lawmaker met his constituents in a sorry state during a recent visit to an
internally displaced persons' camp in the neighbouring country.
North-east Nigeria: Borno, Adamawa and Yobe states Humanitarian Dashboard (January
to June 2021). Source: OCHA
SITUATION OVERVIEW - The humanitarian crisis in north-east Nigeria remained one of the
most complex humanitarian crises in the world. Humanitarian partners faced several
challenges to reach the targeted population fully. The main challenges remain insecurity or
restriction of movement of humanitarian agencies and/or affected population.
‘Millions of children going hungry in North-East Nigeria as attacks devastate lives’ – Save
the Children. Source: Save the children
Save the Children is deeply concerned to find that an estimated 2.3 million children and
youth, including some 700,000 children under five, are going hungry in North-East Nigeria. A
recent UN report found that 4.4 million people in the area are facing food shortages as
attacks by militants are forcing farmers from their lands. Save the Children strongly
condemns the reported attacks and displacement of farmers and other civilians.
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REGIONAL NEWS
Second Nigerian "Chibok girl" freed in a week seven years after abduction. Source:
Reuters
MAIDUGURI, Nigeria Aug 14 (Reuters) - A second young woman abducted seven years ago
from the town of Chibok by Boko Haram militants was freed this week, Borno state's
governor said on Saturday. The kidnappings of some 270 teenagers in the northeastern town
in 2014 sparked an international outcry and a viral campaign on social media with the
hashtag #bringbackourgirls.
12 Dead in an Ethnic Conflict in Far North of Cameroon. Source: OWP
Last week 12 people died in clashes between herders and fishers in the Far North region of
Cameroon, according to Reuters. However, VoaNews is reporting that 18 have been killed. At
least 48 people were wounded and treated in hospitals in Cameroon and neighboring Chad.
Between 40 and 100 houses are estimated to have been destroyed and hundreds of people
are believed to have fled. The violence took place between two ethnic groups: Mousgoum
fishers and Arab Choua herders living in the city Kousseri.
Deadly clashes between fishermen and herders force thousands of Cameroonians to flee
to Chad. Source: Radio Ndarason
Tens of thousands of Cameroonians have fled to Chad to escape deadly clashes between
herding and fishing communities in the north of the country. Reports said at least 20 people
were killed and more than 50 injured and wounded in the fighting that began on Tuesday
last week.
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PAIX ET SECURITE
Le Conseil de sécurité préoccupé par la montée du terrorisme au Sahel et dans le bassin
du lac Tchad. Source : ONU Info
Le Conseil de sécurité s’est déclaré mardi préoccupé par la détérioration des conditions de
sécurité dans certains pays de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, par la montée du
terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, ainsi que dans l’ensemble de la région de
l’Afrique de l’Ouest.

La victoire des talibans résonne au Sahel. Source : Le Monde
Depuis la chute de Kaboul, des voix s’élèvent au Mali pour que les leçons de l’échec
américain soient tirées. Car, comme en Afghanistan, l’interventionnisme occidental ne
parvient pas à contrer l’insurrection djihadiste.
Talibans en Afghanistan : quelles leçons pour le Sahel et l’Afrique ? Source : BBC Afrique
La rapide reprise de contrôle du territoire afghan par les Talibans, un groupe
fondamentaliste, chassé du pouvoir il y a 20 ans par une intervention américaine, suscite des
réactions en Afrique. "Les troupes américaines ne peuvent et ne doivent pas se battre et
mourir dans une guerre que les forces afghanes ne sont pas prêtes à mener pour ellesmêmes".
Le Conseil de sécurité préoccupé par la montée du terrorisme au Sahel et dans le bassin
du lac Tchad. Source : Africa news
Le Conseil de sécurité s’est déclaré mardi préoccupé par la détérioration des conditions de
sécurité dans certains pays de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, par la montée du
terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, ainsi que dans l’ensemble de la région de
l’Afrique de l’Ouest. Dans une déclaration publiée par sa présidence, le Conseil de sécurité se
dit également inquiet de la montée de la piraterie dans le golfe de Guinée et encourage la
poursuite des efforts menés aux niveaux national et régional pour lutter contre ces menaces.
Les "trois frontières" au Sahel, foyer de crise multiforme. Source : TV5
La région dite des trois frontières, vaste espace aux contours vagues, concentre tous les
maux du Sahel, des agissements jihadistes à la désertification en passant par les vieux
conflits pour la terre, la défaillance de l'Etat ou l'afflux des déplacés.
Sahel : « Les groupes jihadistes n'ont pas les mêmes capacités ni trajectoires ici qu'en
Afghanistan ». Source : RFI
Les pays sahéliens, touchés par le phénomène jihadiste, suivent avec attention la situation et
les derniers événements en Afghanistan, où les talibans ont pris le contrôle le week-end
dernier. Une partie de la population craint de voir le scénario afghan se reproduire dans leur
propre pays. Pourtant, les deux situations sont différentes, même s'il existe aussi des points
de convergence. Lesquels ? On en parle ce matin avec Jean-Hervé Jézéquel, directeur du
projet Sahel à l'International Crisis Group (ICG).
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HUMANITAIRE
Cameroun : Extrême-Nord, Rapport de situation No. 11, juin 2021. Source : OCHA
Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il
couvre la période du 1 au 30 juin 2021. Le prochain rapport sera publié en août 2021.
Niger : Tableau de bord humanitaire | Janvier - Juin 2021 au 06 août 2021. Source : OCHA
Au 1er trimestre, environ 1.4 million de personnes, soit 66% des personnes ciblées ont été
assistées par la communauté humanitaire, principalement dans les secteurs de la sécurité
alimentaire, de l'eau hygiène et assainissement et de la santé. Néanmoins, des efforts
substantiels restent à faire dans les secteurs de la protection, de l'eau hygiène et
assainissement, et de la nutrition dont le taux de malnutrition aiguë chez les enfants de
moins de cinq ans est supérieur au seuil d'urgence dans plusieurs régions.
Tchad : renforcement des capacités des OSC sur l’action humanitaire. Source : Alwihda
info
Dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités des organisations de la société
civile, (OSC) du bassin du Lac Tchad de Capacité Norvégienne (NORCAP), un atelier de
formation des organisations de la société civile. Les thématiques abordées au cours des
assises qui se tiennent du 17 au 20 août 2021 à Ndjamena, portent sur : le genre en action
humanitaire/développement, l’organisationnel/gestion financière des organisations de la
société civile.
AU MOINS TREIZE ENFANTS TUÉS DANS LA DERNIÈRE ATTAQUE AU NIGER. Source :
UNICEF
Déclaration de la Directrice régionale d'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, MariePierre Poirier : "UNICEF est profondément choqué et indigné par les terribles attaques contre
des enfants et des familles par des groupes armés non identifiés dans le village de Dareydey, dans la commune rurale de Banibangou, région de Tillabery, dans l'ouest du Niger, qui
ont eu lieu le 16 août 2021.
Point De Presse Du Ministre De L’Action Humanitaire Et La Coordinatrice Du Système Des
Nations Unies : La Situation Des Déplacés, Des Réfugiés Et Des Acteurs Humanitaires Au
Centre Des Interventions. Source : Le Sahel
Le Niger a célébré ce jeudi 19 Août 2021 la Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire. Le
ministre de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes, M. Laouan Magagi a
salué les populations nigériennes qui ont ouvert leurs portes à leurs frères et sœurs qui ont
quitté leurs villes, villages ou leurs pays, suite à des conflits, ou à des catastrophes naturelles
(sècheresse ou inondations).
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ACTUALITES REGIONALES
Burkina Faso : Une opération aéroterrestre neutralise une dizaine de terroristes au Sahel.
Source : Burkina 24
Du 9 au 15 août 2021, les Forces Armées Nationales ont poursuivi les opérations de
sécurisation du territoire national à travers des activités menées au sein des Groupements de
Forces. Elles ont conduit également des activités de soutien au développement au profit des
structures de l’Etat, de structures privées, ainsi que des activités au profit des populations.
Violences entre pêcheurs et éleveurs dans le Logone et Chari : les autorités face aux crises
sécuritaire et humanitaire. Source : Radio Ndarason
C’est une semaine de vive tension qu’ont connues les localités du Logone Birni et de Kousseri
dans le département du Logone et Chari. Ces zones ont été le théâtre depuis le 10 août
jusqu’à dimanche, de violences ayant entrainé selon plusieurs sources, près de 20 morts et
plus de 50 blessés. Aux dernières nouvelles, des milliers de camerounais fuyant le conflit se
sont retrouvés du côté du Tchad voisin.
Cameroun : des milliers de déplacés et réfugiés après des affrontements entre pêcheurs et
éleveurs. Source : RFI
Des affrontements intercommunautaires ont fait au moins 32 morts et 74 blessés dans la
région de l’Extrême nord au Cameroun, près de la frontière tchadienne, des milliers de
personnes ont fui au Tchad ou à l’intérieur du Cameroun selon le Haut-commissariat aux
réfugiés de l'ONU (HCR). Aujourd’hui le calme est revenu mais la situation est toujours
difficile pour les réfugiés.
Massacre de civils à Darey Dey (Banibangou) : le gouvernement décrète un deuil national
de 48h (officiel). Source : Actu Niger
Suite à l'attaque perpétrée lundi 16 août dans le village de Darey Dey, à 50km à l’est de
Banibangou dans la région de Tillabéri, le gouvernement a décrété un deuil national de 48h à
compter de ce mercredi 18 août 2021. Pour rappel, l’attaque qui a été menée par des
individus armés venus à bord de motos « d’un pays voisin », a fait 37 victimes civiles dont 13
mineurs et 4 femmes.

Nord du Burkina : 47 morts dans une attaque jihadiste (officiel). Source : Tchad info
Quarante-sept personnes dont trente civils, quatorze soldats et trois supplétifs de l’armée
ont été tuées mercredi dans une attaque menée par des jihadistes présumés contre un
convoi militaire, escortant des civils, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé le
gouvernement burkinabè.
Difficile retour des populations après Boko Haram. Source : Deutsche Welle
Le gouvernement du Niger encourage des milliers de personnes en exil depuis des années à
rentrer chez elles. On estime que 130.000 personnes ont été contraintes de fuir en raison des
attaques de Boko Haram et de criminels à Diffa, dans le sud-est du Niger.
Renforcement du leadership féminin et l’éducation des filles : La 2ème édition de la
campagne « stronger together » lancée. Source : Maliweb
Le gouvernement du Niger encourage des milliers de personnes en exil depuis des années à
rentrer chez elles. On estime que 130.000 personnes ont été contraintes de fuir en raison des
attaques de Boko Haram et de criminels à Diffa, dans le sud-est du Niger.
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STABILISATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Tchad : le gouvernement, la FAO, le PAM et le FIDA lancent le programme SD3C. Source :
Alwihda Info
L'objectif de ce programme est de renforcer de manière durable, la résilience des populations
rurales les plus vulnérables de la région du Sahel, afin d'atténuer les effets de la crise du
Covid-19, des conflits et du changement climatique.
Niger : la multiplication des attaques terroristes touche durement l'agriculture. Source :
RFI
Au Niger, la multiplication des attaques des groupes jihadistes dans le nord du pays touche
durement le secteur agricole. Alors que la saison des semis bat son plein, les agriculteurs ont
de plus en plus de difficultés pour accéder à leurs champs, les éleveurs de bétail se trouvent
eux bloqués dans le sud et ratent ainsi la période de transhumance.

Niger : Le théâtre pour faciliter la cohésion sociale à N’Guigmi. Source : ACTED
Situé au bord du Lac Tchad, le département de N'Guigmi au Niger est fortement touché par
la crise sécuritaire depuis 2013 et connait de nombreux déplacements de population. OCHA
dénombrait 34 355 personnes déplacées dans ce seul département en septembre 2020. Cette
situation accroit la pression sur les ressources disponibles fragilisant ainsi la cohésion sociale
entre les communautés hôtes et les personnes déplacés.
Tchad : OXFAM renforce les capacités dans la consolidation de la paix à Bol. Source :
Alwihda Info
Contribuer à la réduction des vulnérabilités des groupes les plus affectés et permettre de
s'attaquer aux causes structurelles de vulnérabilité, tels sont entre autres, les objectifs
assignés à l’action de OXFAM.
Restauration des terres au Sahel : La plantation de l’acacia, une alternative ? Source :
Maliweb
L’avancée du désert et les changements climatiques demeurent des défis pour de nombreux
pays. À cet effet, l’Agence belge de développement (Enabel), présente au Mali depuis une
trentaine d’années, ne cesse de multiplier les initiatives afin d’aider de rendre le maximum
de terre. Lors de sa dernière note d’information de juillet, elle place ses espoirs en l’acacia
comme un rempart pour freiner l’avancée du désert.
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