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Fiche séquence
Thème : Pluralisme des croyances et laïcité : Exercice des libertés et risques d'emprise sectaire.

Thème : Dynamiques des grandes aires continentales : L'Afrique : les défis du développement : Le
Sahara : ressources, conflits EDC.
Sujet : Boko Haram, d'une secte à une crise multidimensionnelle.

Durée
Quelle problématique
Pistes de mise en oeuvre

3h
En quoi Boko Haram témoigne-t-il d'une extension de « l'arc des crises » vers l'Afrique centrale ?
Salle multimédia.
Travail en binôme :
I) Boko Haram, d'une secte (2002-2009) :
• a) Vidéo : les 2 premières minutes.
http://www.lemonde.fr/afrique/video/2015/01/28/comprendre-la-menace-de-boko-haram-en-5minutes_4564636_3212.html
- Pistes de travail :
La localisation de la secte.
Son fondateur.
La doctrine.
Le tournant de 2009.
• b) Un mouvement sectaire :
Article
http://www.liberation.fr/planete/2014/05/13/en-quoi-boko-haram-est-il-une-secte_1016142
Relever les éléments qui définissent Boko Haram comme une secte.
- Mise en commun.
a) Les origines :
2002
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NE Nigéria, région du Borno, état très pauvre.
Mohamed Yussuf, prédicateur, veut l'application intégrale de la Charia // salafisme.
Doctrine anti-occidentale : Boko = book, Haram = interdit : rejet de l'enseignement car occidentalisé : « l’éducation
occidentale est un pêché » // dénonciation de la corruption des autorités // inégalités N/S du pays.
2009 : répression, Mohamed Yussuf est exécuté, nouveau leader Abubakar Shekau, la secte va basculer dans le
terrorisme.
b) Une secte :
Le culte du chef
1 fonctionnement en vase clos : les membres de la secte doivent se marier entre eux.
doctrine : endoctrinement, magie, grigris dc hétérodoxe par rapport à doctrine wahhabite...
voir wahhabisme : https://www.herodote.net/hanbalisme_wahhabisme_salafisme-mot-527.php
II) à une formation jihadiste à partir du début des années 2010 :
« La violence de Boko Haram expliquée en cartes ».
http://www.lemonde.fr/international/visuel/2015/01/22/boko-haram-en-cartes_4561643_3210.html
• 2 documents.
- Pistes de travail :
L'explosion de violences par Boko Haram (2011-2015) : formes, victimes. : doc 2 : axe chronologique + cartes
La réponse du gouvernement nigérian : ses différents aspects documents 1 et 2.
La menace régionale : les acteurs régionaux doc 1.
La communauté internationale : acteurs, réactions doc 1.
- Mise en commun :
Violences : bombe, attentats suicide, attaques de villages // extension géographique.
+ enlèvement de jeunes filles.
Victimes : 700 victimes en 2009, 1319 en 2014, presque X2, 2146, X3 en 2015 = 1 violence extrême.
Au total : 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés
Réponse gvt : Etat d'urgence 2013, violence policières et militaires = forces de sécurité, création de milices locales,
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Damaturu.
Les acteurs régionaux inquiets de l'ambition régionale de BH // intérêts économiques menacés + lac Tchad : raids de
BH contre le Cameroun en 2014 et au Tchad et au Niger en 2015.
La communauté internationale : la France cf Barkhane. + RU + EU cf renseignement.
III) De l'allégeance à Daech jusqu'au au repli : (2015-?) :
Le 7 mars 2015 : BH prête allégeance à Daech. Le mouvement prend le nom d'Etat islamique en Afrique de
l'Ouest et devient une province du Califat de Daech. But : 1armes + reconnaissance internationale.
• Vidéo :Le Dessous des cartes : Boko Haram après l'Etat islamique à partir de 6'50
http://ddc.arte.tv/
- Pistes de travail :
Réactions des Etats frontaliers.
Le repli de BH et ses conséquences.
Bilan.
- Mise en commun :
Mise en place d'une coalition régionale : Tchad, Cameroun, Niger.
Nov 2017 : mise en place d'une force multinationale d'intervention conjointe : MNJFF : 11 150 hommes : militaires,
policiers, milices civiles. Cf FMM
Repli de BH // divisions : 2 factions rivales celle de Shekau, replié sur Gwoza et destitué par Daech et groupe de
Habib Yussuf , dit Abou Mosab al-Barnaoui, vers NE, faction affiliée à l'EI.
Pb : les 2 factions ont renoué été 2017. d'où intensification des attaques d'autant que le Tchad s'est retiré de la FMM
en septembre 2017. 1er groupe : cibles = civils, 2e groupe cibles = militaires.
Voir : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2017/1104
Bilan :
Les déplacés : 1,83 million, les réfugiés : 200 000, la pauvreté.
8 crimes contre l'humanité : 6 pour BH et 2 pour les forces de sécurité.
BH : repli , incapacité à garder durablement territoire mais entre 7 et 15 000 hommes, pas de défaite idéologique,
« salafisation » des esprits persiste. Dernière attaque il y a 3 jrs au Cameroun...
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IV) Production :
Construire une carte mentale synthétique :
https://framindmap.org/mindmaps/index.html
Compétences

Maitriser des repères chronologiques et spatiaux :
1) Identifier et localiser :
- nommer et périodiser les continuités et les ruptures chronologiques.
- situer et caractériser une date dans un contexte chronologique.
- nommer et localiser un lieu dans un espace géographique.
2) Changer les échelles et mettre en relation :
- situer un événement dans le temps court et le temps long.
Maitriser des outils et méthodes spécifiques :
1) Exploiter et confronter des informations :
- prélever et hiérarchiser et confronter des informations selon des approches spécifiques. - cerner le sens général d'un document
ou d'un corpus documentaire.
- lire un document.
Maitriser des méthodes de travail personnel :
1) Développer son sens critique :
-utiliser de manière critique les ressources en ligne.
2) Préparer et organiser son travail d manière autonome.
-prendre des notes.- mener à bien une recherche individuelle

Concepts clés
Prolongements

Secte, terrorisme, jihadisme, conflictualité, frontière, territoire.
Opération Barkhane.
Deep Punch 2, une offensive régionale contre BH :
voir http://www.opex360.com/2018/01/10/offensive-regionale-contre-deux-factions-groupe-jihadiste-nigerian-bokoharam/

Ressources complémentaires Voir fiche ressources stage :
• Bibliographie
HANNE Olivier, LARABI Guillaume, Jihâd au Sahel, bg Editeur, 2015.
Géopolitique du terrorisme, Diplomatie, Les grands dossiers n°32 mai-juin 2016.

Mali et Sahel : Nous sommes tous Sahéliens, L'ena hors les murs n°467, janvier-février 2017.
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• Sitographie :
http://www.afrique-contemporaine.info/articles/2015-3-comprendre-boko-haram/
https://www.diploweb.com/Boko-Haram-face-a-sa.html
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