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De Boko Haram à la guerre en Centrafrique, les insécurités constituent un facteur majeur de recomposition des sociétés dans le bassin du lac Tchad (Cameroun, Centrafrique,
Niger, Nigeria, Tchad). Peu connus, difficiles d’accès, les espaces de conflits et de violences
de cette région se prêtent difficilement aux analyses des chercheurs et des acteurs du
développement. D’où l’intérêt des enquêtes de terrain longues et approfondies présentées
dans cet ouvrage, qui permettent de proposer une lecture des conflits fondée sur l’étude
des dynamiques locales et du vécu des populations, par le prisme de diverses disciplines
des sciences humaines et sociales. Il montre la diversité des insécurités – de la violence
ordinaire à la guerre –, leur profondeur historique, ainsi que les enjeux économiques et
politiques qui les sous-tendent. L’ouvrage présente également la question de la lutte contre
les insécurités, qu’elle relève du militaire, du politique ou du développement. Chercheurs,
décideurs, acteurs du développement et tous lecteurs concernés par les insécurités en
Afrique de l’Ouest et centrale y trouveront informations et analyses originales sur les
risques, les violences et les conflits du circum tchadien.

Directeurs scientifiques
Emmanuel Chauvin est géographe, maître de conférences à l’université Toulouse-Jean Jaurès et au LISST, spécialiste des circulations
et des conflits dans les territoires ruraux d’Afrique subsaharienne.
Olivier Langlois est archéologue, chargé de recherche au CNRS,
spécialiste du bassin tchadien méridional.
Christian Seignobos est géographe, directeur de recherche émérite
à l’IRD, spécialiste des grandes mutations environnementales et géopolitiques en Afrique centrale.
Catherine Baroin est anthropologue, retraitée du CNRS, spécialiste
des sociétés pastorales saharo-sahariennes et plus particulièrement
des Toubou.

Sommaire

Les insécurités
dans le bassin
du lac Tchad

Introduction : Vivre en insécurité dans le bassin du lac Tchad.
Les conflits, les violences et les risques dans le bassin du lac Tchad.
Emmanuel Chauvin, Olivier Langlois, Christian Seignobos,
Catherine Baroin
Partie 1 : L’histoire des insécurités
1 - Une répétition de l’histoire ? Boko Haram et Hamman Yaji
Walter van Beek, Melchisedek Chétima
2 - Les racines de la sédition djihadiste Boko Haram.
Pourquoi au Bornou ?
Christian Seignobos
3 - La toponymie dans les monts Mandara (Nord-Cameroun)
Un marqueur de l’histoire des insécurités.
Gigla Garakcheme
4 - Insécurités anciennes au sud du bassin tchadien.
Les lueurs de l’archéologie.
Olivier Langlois
5 - Les adaptations des éleveurs transhumants aux insécurités.
La trajectoire des Arabes du Batha (Tchad) depuis 1966.
Dangbet Zakinet
6 - Le lac Fitri (Tchad) face à la montée des insécurités.
Repenser la gouvernance d’une zone humide autour d’un pouvoir local fort.
Christine Raimond, Audrey Mbagogo, Robert Madjigoto, Dangbet Zakinet
Partie 2 : Ressources et insécurités, des influences réciproques
7 - Insécurités au lac Tchad : environnement et conflits.
Géraud Magrin, Jacques Lemoalle
8 - Boko Haram, révélateur des insécurités foncières au lac Tchad (Cameroun)
Charline Rangé
9 - Boko Haram, migrants forcés et conséquences économiques dans l’est du Niger.
Hadiza Kiari Fougou
10 - Vaches de temps de paix, vaches de temps de guerre.
(Adamaoua camerounais, Centrafrique)
Jean Boutrais
11 - Peut-on encore être éleveur en République centrafricaine ?
Éléments de réponse dans la région de Batangafo (Ouham)
Lise Archambaud, Ibrahim Tidjani, Benoît Lallau
12 - Insécurités et rumeurs autour des ruées vers l’or.
Les difficultés d’une enquête à distance dans le Sahara nigérien.
Laurent Gagnol, Emmanuel Grégoire, Aboubacar Ahmed
Partie 3 : Les insécurités, l’État et le pouvoir
13 - De la profitabilité de l’échec des politiques sécuritaires migratoires au Niger.
Julien Brachet
14 - Engagement politique populaire dans un Tchad connecté.
Mirjam de Bruijn
15 - Les Eaux et Forêts, fauteurs d’insécurités dans les espaces ruraux au Tchad ?
Ronan Mugelé
16 - The N’Guéli bridge as a space of insecurity.
A case of militarized governance in Chad.
Alessio Iocchi
17 - Résilience et « miracle » en temps de crise dans le Borno.
Le cas de la collectivité locale de Kwaya Kusar au Nigeria.
Marc-Antoine Pérouse de Montclos
18 - Une confrérie face à Boko Haram.
Les chasseurs kotoko au Nord-Cameroun (Logone-et-Chari).
Mahamat Adam
19 - Morale et violence dans les sociétés du désert.
Catherine Baroin

